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L'Afghanistan selon l'optique soviétique ou 

POURQUOI MON FRÈRE FAIT-IL 
LA GUERRE EN AFGHANISTAN ? » 
A la veille du sixième anniversaire de l'entrée 

des troupes de l'U.R.S.S. en Afghanistan, le 
quotidien soviétique Komsomolskaia Pravda 

a publié la lettre d'un lecteur qui s'inquiétait pour 
l'avenir de son frère. Comme on pouvait s'y atten-
dre, cette lettre a été suivie d'une réponse longue et 
détaillée, émanant du général Mojaev et tendant à 
démontrer que la guerre d'Afghanistan est devenue 
partie intégrante de la vie soviétique. 

Voici déjà quelques années, la censure de Mos-
cou avait interdit un téléfilm tourné d'après un récit 
de Conan Doyle pour la seule raison que le docteur 
Watson y évoquait, devant Sherlock Holmes, une 
blessure reçue en Afghanistan. A présent et depuis 
plus de six mois, la télévision soviétique montre pres-
que chaque jour les combats implacables que mènent 
les soldats de l'U.R.S.S. pour exterminer les ennemis 
de la révolution afghane, avec émissions en direct  

des lieux de bataille. Et des correspondants spéciaux 
de différents journaux et revues publient régulière-
ment des articles intitulés : « Le baptême du feu 
d'un soldat », « Au travail et au combat », « Nous 
tiendrons et nous vaincrons », « Un ciel difficile », 
« La terre en feu », etc. 

Il a fallu du temps aux dirigeants de l'U.R.S.S. 
pour comprendre que l'établissement du pouvoir so-
viétique en Afghanistan ne serait pas si facile qu'ils 
le pensaient initialement. Ils ont donc décidé de tirer 
des leçons de cette guerre décidément sanglante et 
longue. A présent, elle est devenue avant tout un 
facteur de mobilisation et de formation, ce dont les 
propagandistes soviétiques manquaient cruellement 
depuis quelque temps. Les vols dans l'espace n'éton-
nent en effet plus personne et le dernier modèle de 
héros soviétique, le cosmonaute, s'est estompé. La 
guerre d'Afghanistan a permis de redonner aux So- 
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viétiques à la fois un modèle de Héros et un modèle 
d'Ennemi. 

Le sergent Nikolai Tchepik, qui se fit sauter 
avec une grenade pour sauver ses camarades, fut le 
premier héros de la nouvelle guerre. Un monument 
en bronze a été érigé en son honneur dans son village 
natal de Biélorussie et une chanson lui a été consa-
crée. La jeunesse soviétique des années quatre-vingts 
a ainsi eu son Alexandre Matrossov, le célèbre héros 
de la Guerre patriotique qui se jeta sur une mitrail-
leuse ennemie. L'exemple du sergent Tchepik fut 
suivi par celui d'autres « kamikazes » : les soldats 
soviétiques, très souvent au prix de leur vie, sauvent 
des enfants, des femmes et des vieillards afghans. 

Parfois, la description de la geste de ces soldats 
est plus réaliste. Ainsi, quand le lieutenant-colonel 
Otchirine, commandant d'un groupe d'hélicoptères, 
découvrit une « bande de douchmans », de ses appa-
reils fusèrent des roquettes et les positions des 
« douchmans » furent criblées d'explosions. A noter 
que, malgré l'absence d'aviation chez les résistants, 
un grand nombre de titres de « Héros de l'Union so-
viétique » sont décernés à des pilotes d'hélicoptère 
— une arme redoutable et efficace contre la guérilla. 

L'ennemi est représenté comme un bandit, un 
violeur, un criminel et un lâche : « L'ennemi tire 
toujours dans le dos, même si la balle entre dans la 
poitrine... On tire sur les soldats soviétiques avec 
toutes les balles possibles, américaines, israéliennes, 
pakistanaises » (Pravda, 15 octobre 1985). 

Les idéologues soviétiques profitent avec délec-
tation de la guerre d'Afghanistan pour intensifier 
leur action. Les soldats tués ou mutilés justifient ce 
que la propagande de l'U.R.S.S. affirme depuis des 
dizaines d'années : nous sommes encerclés d'enne-
mis, il faut affronter toutes les difficultés et faire 
confiance au parti. 

* ** 

La guerre d'Afghanistan convient en outre de 
plus en plus aux généraux soviétiques. L'écrivain 
Alexandre Prokhanov, propagateur officiel du 
concept de « révolution exportée », l'a affirmé avec 
une franchise non dissimulée. Ces trois dernières 
années, il a publié quatre « romans politiques » 
consacrés aux « points chauds de la planète ». La 
trame de ses récits se situe en Afghanistan, au Cam-
bodge, au Mozambique et au Nicaragua. On pour-
rait dire que Prokhanov a suivi les traces de Jean-
François Deniau — avec cette différence, toutefois, 
que l'écrivain soviétique s'est déplacé dans des tanks 
et des hélicoptères, en compagnie de gardes du corps 
recrutés parmi les agents locaux du KGB, tandis que 
le député du parlement européen a vécu avec les ré-
sistants sous la menace des amis de Prokhanov. 

Ce dernier a fait part de ses observations sur les 
« points chauds de la planète » et en premier lieu sur 
l'Afghanistan, dans un article intitulé : « Notes rédi-
gées sur les blindés » (Literatournaïa Gazeta, 28 août 
1985). Il y explique que six ans auparavant, l'armée 
soviétique n'était pas prête pour le combat. Non 
parce que les soldats étaient mal entraînés, mais 
parce que les généraux et les officiers n'avaient pas 
l'expérience du feu. Il y a six ans, c'était donc une 
« armée non-combattante » qui était entrée en Af-
ghanistan et dans cette armée, même « les officiers  

supérieurs, ayant atteint de hauts rangs,... des 
commandants aux tempes blanchies, affrontaient 
pour la première fois l'épreuve du feu ». Et Prokha-
nov de conclure : le défaut principal de l'armée so-
viétique est que pendant dix ans, « elle n'a pas fait 
couler le sang, le sien ou celui de ses ennemis ». 
C'est seulement ici, dans l'Hindou-Kouch, que les 
commandants soviétiques sont véritablement devenus 
des militaires. 

Cet article de Prokhanov a été publié dans la Li-
teratournaïa Gazeta, mais la lecture du journal de 
l'armée Krasnaïa Zvezda (L'Etoile rouge) témoigne 
que ces dix derniers mois, on s'est félicité de plus en 
plus des réussites des officiers revenus d'Afghanis-
tan, désormais capables de mettre en place de meil-
leures méthodes d'entraînement pour les soldats so-
viétiques. Krasnaïa Zvezda souligne d'ailleurs que 
ceux qu'on appelle les « Afghans » font plus vite 
carrière que les autres. 

En 1942, après les catastrophes de la première 
période de la guerre, les Soviétiques apprirent par 
une pièce de théâtre de Korneitchouk, « Le Front » 
(publiée dans la Pravda), qu'une purge du contin-
gent supérieur de l'Armée rouge avait été déclenchée. 
En juillet 1985, eurent lieu des manoeuvres des trou-
pes de la région militaire de Transcaucasie, organi-
sées sous le nom de code « Caucase 85 ». Ces ma-
noeuvres, auxquelles assistèrent des observateurs de 
Yougoslavie, de Grèce, d'Italie et de Turquie, mon-
trèrent « l'efficacité au combat des troupes soviéti-
ques dans des zones de montagne et de désert ». 
Parmi les officiers commandant ces troupes, on 
comptait nombre d'« Afghans ». 

* * 

Des changements radicaux sont intervenus dans 
la définition des objectifs de la guerre d'Afghanis-
tan. Le 27 décembre 1979, « un contingent limité » 
de troupes soviétiques entrait en Afghanistan pour y 
remplir « son devoir internationaliste », à l'appel 
d'un gouvernement ami. Maintenant, à la question : 
« Pourquoi mon frère fait-il la guerre en Afghanis-
tan ? », on apporte une autre réponse : il défend les 
frontières sacrées de la Patrie. « Sur la terre af-
ghane », explique le général Mojaev dans l'article de 
la Komsomolskaia Pravda déjà cité, « nos soldats, 
en remplissant leur devoir internationaliste, défen-
dent en même temps leurs foyers d'Ukraine, de Sibé-
rie, du Kazakhstan ». Alexandre Prokhanov, avec la 
fermeté de ton qui lui est propre, déclare quant à 
lui : « La formule qui explique notre présence provi-
soire en Afghanistan est la suivante : remplir notre 
mission internationaliste et défendre nos frontières 
méridionales ». 

La rencontre « au sommet » de Genève a, entre 
autres monstres, engendré la confiance en un « règle-
ment politique » possible en Afghanistan. L'Interna-
tional Herald Tribune du 22 novembre 1985 a publié 
la liste des « succès de la rencontre de Genève » sous 
le titre : « Les U.S.A. entrevoient une ouverture so-
viétique sur le problème de la guerre en Afghanis-
tan ». Le secrétaire d'Etat Schultz a déclaré que 
Gorbatchev avait « laissé entendre » son grand désir 
d'entamer des négociations pour le retrait des trou-
pes soviétiques d'Afghanistan. Le 24 décembre, Le 
Monde a publié en première page un article intitulé : 
« Moscou préconise le « dialogue » avec la résis-
tance afghane ». A la différence des journalistes 
américains qui parlaient de « sentiments », 
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d'« impressions » et d'« intonations » pendant l'en-
tretien de Reagan et de Schultz avec Gorbatchev, 
l'auteur de l'article du Monde fondait ses conclu-
sions (« la position soviétique en Afghanistan 
commence à évoluer ») sur un article de la Pravda 
du 21 décembre 1985. 

Hélas ! la lecture de la Pravda ne prête pas à 
l'optimisme. D'abord, l'article du 21 décembre 
consiste en un simple commentaire d'un programme 
récemment adopté à Kaboul, selon lequel les change-
ments révolutionnaires intervenus en Afghanistan 
sont irréversibles. L'article de la Pravda, résumant 
ce programme, propose un « règlement politique » : 
il faut « entamer un large dialogue, entre autres avec 
ceux qui ont pour l'instant des positions défavora-
bles envers la révolution » et instaurer « certains 
compromis ». Le dialogue et les compromis auront 
pour conséquence que le Parti populaire démocrati-
que d'Afghanistan donnera son accord à l'accession 
« aux organes dirigeants du pouvoir d'Etat, de cou-
ches et de groupes les plus divers ». 

Nous avons donc ici un programme de « règle-
ment politique » identique à celui qui a été mis en 
oeuvre dans tous les pays de l'Europe centrale et de 
l'Europe de l'Est en 1944-48. Pour comprendre la si-
gnification du « règlement politique » de type sovié-
tique, point n'est d'ailleurs besoin de se référer aux 
exemples lointains de « négociations » avec les diri- 

geants de la résistance polonaise (l'A.K.), tel le géné-
ral Okoulitsky, en 1945, ou avec le général Pal Male-
ter en 1956 à Budapest. Il suffit de se souvenir de la 
grande « victoire » diplomatique de Kissinger qui 
avait trouvé un « règlement politique » au problème 
du Vietnam. 

Voici à peine dix ans, toutes ces conditions se 
trouvaient réunies au Vietnam : et un « large dialo-
gue », et « certains compromis », et « l'accession 
des couches les plus diverses aux organes diri-
geants ». On sait ce qui s'est passé après. A noter 
que si les journalistes occidentaux avaient réellement 
lu l'article de la Pravda du 21 décembre, qu'ils citent 
si abondamment, ils y auraient trouvé une éloquente 
citation d'un discours de Babrak Karmal expliquant 
la nécessité du « dialogue » : « La tâche primor-
diale... est de se faire de nouveaux amis et des alliés 
politiques. C'est ainsi seulement, et ainsi justement, 
que nous pourrons d'abord isoler, puis, en fin de 
compte, éliminer les forces contre-révolutionnai-
res ». 

Les soldats soviétiques en Afghanistan défen-
dent leur terre natale : plus ils sont nombreux à s'y 
faire tuer, plus il s'agit de leur patrie natale, et le 
seul « règlement politique » qu'acceptera Moscou 
sera le retrait complet de l'aide occidentale aux résis-
tants afghans. 

Michel HELLER 

URSS 
INSOUMIS ET OBJECTEURS 

DE CONSCIENCE 

I 1 n'existe pas, en Union Soviétique, de statut 
pour les objecteurs de conscience. En 1919, 
un décret avait été adopté qui permettait 

d'effectuer un service civil (notamment dans les 
hôpitaux) à la place du service militaire. Dès 1920, 
ce décret été abrogé, peut-être en raison d'un très 
grand nombre de volontaires. 

Aujourd'hui, le refus d'accomplir son service 
militaire, de porter les armes ou de prononcer le 
serment de fidélité à la Patrie vaut en général trois 
ans de camp, parfois quatre ou cinq. Difficile de 
chiffrer le nombre de ces réfractaires, les autorités 
n'ayant jamais publié de statistique en la matière 
et la presse observant un silence pudique sur cet 
aspect de la vie militaire. 

Une lecture attentive, mais malheureusement 
non exhaustive, du « samizdat » et de la presse de 
l'émigration a cependant permis de dénombrer 
une centaine de cas entre 1978 et 1984. Faut-il le 
préciser, il ne s'agit là, bien sûr, que d'une petite 
partie de la réalité, de nombreux objecteurs 
n'ayant aucune possibilité de faire connaître leur 
sort à l'extérieur. 

De petits groupes de pacifistes se sont mani-
festés en URSS au cours des dernières années, 
mais l'immense majorité des objecteurs est encore 
constituée de chrétiens, surtout catholiques et or-
thodoxes, ainsi que des membres de sectes comme  

les Témoins de Jéhovah, les Vrais Croyants Or-
thodoxes et les Molokans (buveurs de lait). 

La branche clandestine des adventistes, les 
Fidèles et Libres Adventistes du Septième Jour, 
est d'ailleurs née en 1928 du refus de nombreux 
fidèles d'accepter les règles imposées par la nou-
velle hiérarchie, qui prévoyaient la soumission de 
tous aux obligations militaires. 

Même pendant la seconde guerre mondiale, 
des adventistes sont restés intransigeants sur leurs 
principes, comme le frère de l'actuel dirigeant des 
clandestins, Alexei Mourkine, arrêté en 1943 pour 
refus de porter les armes. A l'usage des fidèles, les 
imprimeries clandestines de la communauté ont 
édité un véritable petit guide de l'objection, une 
brochure de 47 pages apparue en 1977 dans le 
« samizdat ». 

Les adventistes, qui acceptent d'être versés 
dans des bataillons du Génie (« Stroibat »), où ils 
ne portent pas les armes, refusent aussi toute oc-
cupation profane du vendredi au samedi, entre les 
deux couchers du soleil. 

Devant les autorités militaires et les tribu-
naux, les objecteurs religieux justifient leur posi-
tion en citant des versets de l'Evangile selon Saint 
Mathieu : « Tous ceux qui auront pris le glaive 
périront par le glaive » et « Je vous dis de ne pas 
jurer du tout ». 
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C'est à partir de cette interprétation fonda-
mentaliste de Saint Mathieu que le jeune ortho-
doxe Revolt Pimenov, 19 ans, a refusé de prêter 
serment en janvier 1984. Le texte du serment que 
chaque soldat doit prononcer après ses classes, au 
cours d'une cérémonie solennelle, une mitraillette 
serrée sur sa poitrine, se termine ainsi : « Je jure 
d'exécuter sans murmure tous les réglements et 
ordres émanant de mes chefs (...) et d'être jusqu'à 
mon dernier souffle dévoué à mon peuple, à ma 
Patrie et au gouvernement soviétique. Si je venais 
à transgresser ce serment solennel, que le châti-
ment sévère de la loi soviétique s'abatte sur moi, 
que je sois en butte à la haine et au mépris des 
travailleurs ». 

Revolt Pimenov a été aussitôt envoyé à l'hô-
pital psychiatrique de Mechtcherskoe, près de 
Moscou, où il a été soigné à l'aminazine pendant 
plusieurs semaines. En avril 1984, un baptiste 
ukrainien, Viatcheslav Minkov, a été interné à 
l'hôpital psychiatrique de Technernigov pour les 
mêmes raisons. « S'il parle de Dieu, c'est qu'il est 
schizophrène », ont tranquillement affirmé les 
médecins de l'hôpital à sa famille. 

Avant d'être envoyé chez le psychiatre du 
KBG, Viatcheslav Minkov avait été soigneusement 
passé à tabac par des soldats de son unité et laissé 
dehors durant plusieurs nuits par moins 40 degrés 
pour le faire revenir sur sa décision de ne pas prê-
ter serment. 

Son cas été relaté dans la rubrique « Les 
chrétiens à l'armée » du Bulletin du Conseil des 
parents des prisonniers baptistes, la plus ancienne 
publication dissidente (créée en 1961), aujourd'hui 
encore diffusée à plusieurs milliers d'exemplaires 
dans toute l'Union Soviétique. 

** 
Indispensable à l'étude de l'objection de 

conscience en URSS, le Bulletin ne craint pas de 
violer un quelconque secret militaire en donnant 
des détails précis sur les unités dans lesquels ser-
vent des baptistes persécutés. Ainsi, annonçant 
l'arrestation d'Igor Sotar pour refus de prêter ser-
ment, le Bulletin précise-t-il que le soldat apparte-
nait à l'unité 74571-A stationnée à Arkhara, dans 
la région de l'Amour (frontière chinoise). 

Les moeurs plutôt rudes qui règnent dans 
l'armée soviétique transforment un peu trop sou-
vent ce genre de passage à tabac en assassinat pur 
et simple. « De plus en plus de jeunes baptistes re-
fusent de prêter serment en raison de leurs convic-
tions religieuses. C'est pourquoi ils sont battus 
par des appelés et des sous-officiers. Au cours des 
deux dernières années, quatre sont mort à l'ar-
mée. L'un a été poignardé et les trois autres ont 
succombé à un traumatisme crânien », soulignait 
récemment la Pensée Russe, organe de l'émigra-
tion à Paris. 

L'opposition des baptistes à l'armée va jus-
qu'à leur faire refuser la préparation militaire 
obligatoire dans l'enseignement supérieur, ce qui 
provoque immédiatement l'expulsion de l'étudiant 
récalcitrant. 

La « justice » soviétique étant riche de subti- 

lités byzantines, il n'est pas rare de voir un objec-
teur condamné deux ou trois fois pour le même 
motif. Le pentecôtiste Philippe Akhtiorov, 
24 ans, a refusé de faire son service militaire en 
1979 et a été alors condamné à deux ans et demi 
de camp. Quatre mois après sa libération, il a été 
à nouveau appelé sous les drapeaux. Son refus lui 
a valu une nouvelle condamnation, cette fois à 
trois ans. Philippe Akhtiorov devait être libéré en 
janvier 1986. Sera-t-il encore appelé à servir la Pa-
trie ? 

Un autre pentecôtiste, Viktor Korneev, a été 
condamné en 1978 à cinq ans de camp, alors qu'il 
avait déjà passé trois ans derrière les barbelés 
pour objection de conscience. A peine libéré, il a 
de nouveau été convoqué par les autorités militai-
res ! 

La Chronique des événéments en cours (datée 
du 16 mars 1977) faisait ainsi le point sur la situa-
tion des pentecôtistes : « Arrivés -  à l'âge de partir 
à l'armée, ils connaissent de nouvelles difficultés. 
Leur religion leur interdit de prêter serment, de 
porter les armes et de tirer sur un être humain. 
Pour refus du service militaire, ils passent en juge-
ment et reçoivent de 3 à 5 ans. Cela a été à l'ori-
gine de la décision de près de 5 000 membres des 
communautés non-enregistrées (c'est-à-dire illéga-
les) de demander à émigrer ». Après la naissance 
de ce mouvement, organisé par la communauté de 
Nakhodka (près de Vladivostok), certains pente-
côtistes ont été versés dans des unités non-
combattantes du Génie, sans avoir à prêter ser-
ment, poursuivait le rédacteur anonyme de la 
Chronique. 

Depuis trois ou quatre ans, des groupes paci-
fistes nés dans le sillage du mouvement hippie 
(très populaire au sein de la jeunesse soviétique) 
sont apparus à côté des objecteurs religieux tradi-
tionnels. Initiative Indépendante et le Groupe 
pour l'Instauration de la Con fiance entre les 
Etats-Unis et l'URSS ont dénoncé l'intervention 
soviétique en Afghanistan, mais semblent beau-
coup moins préoccupés par l'objection de cons-
cience que par la menace d'une guerre nucléaire. 

Jusqu'à présent, un seul d'entre eux, Nikolai 
Khramov, 22 ans, a pris position sur la question : 
« Opposé à toute violence, je considère le service 
militaire comme une préparation au meurtre », 
avait-il déclaré alors que, réformé pour raisons de 
santé il y a plusieurs années, il venait d'être ap-
pelé sous les drapeaux, peu après avoir commencé 
à militer avec les pacifistes non-officiels. Nikolai 
Khramov a eu de la chance : il a été rendu à la vie 
civile après six mois de lutte contre les autorités 
militaires et le KGB. 

* ** 

Plus intéressant est ce qui se passe en Litua-
nie où une nouvelle revue du samizdat, Juventus 
Academica, vient d'encourager les jeunes Litua-
niens à désobéir à leurs officiers en Afghanistan et 
à refuser le service militaire. 

Depuis décembre 1979, plusieurs dissidents 
ont protesté contre la présence de troupes soviéti-
ques en Afghanistan, depuis Andrei Sakharov jus- 
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qu'aux pacifistes indépendants, mais c'est la pre-
mière fois que des opposants appellent 
directement à l'insoumission et à la désobéissance 
dans les unités militaires. Après l'intervention de 
1968 en Tchécoslovaquie, quelques jeunes gens 
seulement avaient refusé de partir pour l'armée, 
comme Serguei Potilitsyne, interné alors en asile 
psychiatrique. 

Ces dernières années, de nombreux Litua-
niens se sont opposés à l'institution militaire pour 
des raisons nationales autant que religieuses, le 
catholicisme et l'identité nationale étant insépara-
bles en Lituanie. 

En 1977, quatre jeunes Lituaniens, Vitautas 
Boguses, Algirdas Masiulonis, Dulions Sasnaus-
kas et Andrius Tuckus, ont écrit une lettre ouverte 
aux autorités à propos de leur appel sous les dra-
peaux : « La presse affirme que faire son service 
dans l'armée soviétique est une affaire d'honneur. 
Nous ne ressentons rien de pareil, le KGB et la 
police nous ayant avertis que l'armée servirait à 
nous punir de nos idées », affirmaient les quatre 
jeunes gens, exclus peu de temps auparavant de 
l'Université pour leur militantisme au sein de 
l'église catholique. 

Aujourd'hui, l'un des héros de l'opposition 
lituanienne est Robertas Grigas, qui a refusé en 
1982 de prêter serment « pour raisons religieuses 
et patriotiques ». « Je suis catholique et je ne 
peux accomplir les ordres du parti, des autorités 
et de l'armée qui iraient contre ma conscience de 
chrétien », a-t-il déclaré en arrivant dans son régi-
ment. 

Après avoir résisté à plusieurs passages à 
tabac, Robertas Grigas a été menacé par son colo-
nel d'être envoyé dans les mines d'uranium, où la 
durée de vie ne dépasse pas six mois. Grigas, qui 
n'a pas cédé, a finalement été transféré dans une 
unité disciplinaire au Kazakhstan (frontière 
chinoise). 

Ces Lituaniens ont l'impression que l'armée 
soviétique est une armée d'occupation étrangère, 
sentiment également partagé par certains Ukrai-
niens et par des candidats à l'émigration, juifs ou 
d'origine allemande. 

L'un des leaders de l'opposition ukrainienne, 
Iossif Terelia, a été condamné en août dernier à 
sept ans de camp et cinq ans d'assignation à rési-
dence. Il était notamment accusé d'avoir refusé 
son livret militaire parce qu'il ne voulait pas « ser-
vir dans l'armée de Moscou ». 

Un autre dissident ukrainien, Vladimir 
Sitchko, 25 ans, a été condamné en janvier 1981 à 
Kiev à trois ans de camp à régime sévère après 
avoir refusé de se présenter aux autorités militai-
res. Il entendait ainsi protester contre son expul-
sion de l'Université de Kiev pour « relations avec 
des nationalistes ukrainiens », en l'occurence son 
frère et son père. 

Quant aux juifs et aux Soviétiques d'origine 
allemande qui désirent émigrer en Israël ou en 
RFA, ils considèrent que l'armée soviétique n'est 
tout simplement pas la leur : 

« Je suis allemand, je veux vivre et travailler 
avec mon peuple. Je dois bientôt faire mon ser- 

vice militaire, mais comment pourrais-je défendre 
un peuple étranger alors que j'aime le mien ? Ce 
n'est pas ma faute si mes ancêtres se sont établis 
en Russie », écrivait en 1979 à Léonid Brejnev le 
jeune Youri Wagner, 18 ans, dont la famille de-
mandait depuis des années à partir pour la RFA. 

Considéré comme des objecteurs de cons-
cience semblables aux autres, ces candidats à 
l'émigration passent par les épreuves habituelles : 
arrestation, camp, hôpital psychiatrique. Avec 
parfois, en plus, une pointe de Kafka qui mérite 
d'être soulignée. 

Ioanes Rauch, 24 ans, a fait deux ans de 
camp pour refus de porter les armes entre 1981 et 
1983. Appelé à nouveau sous les drapeaux, il est 
versé dans une unité du Génie et accepte cette af-
fectation. Tombé du 7e  étage d'un immeuble pen-
dant le service, il se rattrape miraculeusement au 
6e étage et ne souffre que de blessures superficiel-
les. Il sera condamné cette fois pour « avoir tenté 
de se soustraire à ses obligations militaires en se 
blessant volontairement » ! 

Les juifs qui veulent émigrer cherchent sou-
vent à éviter sinon le service militaire, au moins 
les unités plus ou moins stratégiques où ils pour-
raient avoir connaissance de « secrets militaires ». 
Valeri Soulimov, de Riga, avait demandé en 1980 
qu'on ne lui confie « aucun secret militaire, afin 
que ce motif ne soit pas utilisé ultérieurement 
comme motif de refus du visa de sortie ». Cette 
déclaration a été considérée comme un refus de 
porter les armes et Soulimov a été interné dans un 
asile. 

La guerre en Afghanistan a manifestement 
ébranlé des jeunes qui ne songeaient pas forcé-
ment à l'objection de conscience. « Pour ne pas 
risquer d'être envoyés en Afghanistan », quatre 
Estoniens se sont réfugiés en Suède en juin 1984, 
après avoir traversé à pied toute la Finlande. 

D'autres réussissent à payer des intermédiai-
res pour échapper aux combats. Selon Igor Ko-
valtchouk, déserteur (I) soviétique passé chez les 
résistants afghans, le prix pour ce genre de service 
est d'environ 1 000 roubles (10 000 francs) (L'Ex-
press, 28 novembre 1985). 

En 1983, l'organe du PC de Turkménie, 
Turkmenskaya Iskra (8 juillet 1983) avait fait état 
de la condamnation à 5 ans de camp d'un fonc-
tionnaire du ministère de la santé qui avait fait 
exempter son fils grâce à un pot-de-vin. 

Quelques semaines seulement après l'inter-
vention soviétique en Afghanistan, un sondage 
publié par la très officielle revue Recherches So-
ciologiques (janvier 1980) indiquait que 25 % seu-
lement des jeunes de 21 ans interrogés avaient une 
« attitude positive » envers le service militaire. 

La situation ne semble pas s'être améliorée 
depuis : le 16 octobre dernier, dans les colonnes 
de la Pravda, deux généraux ont dénoncé la « naï-
veté politique » et les tendances pacifistes d'une 
partie de la jeunesse, coupable de « sous-estimer 
le danger de guerre ». Pierre HENCK 
I) ❑ est également difficile d'avoir une idée du nombre de soldats qui 
désertent. Selon le dissident Alexandre Paritsky, détenu dans le camp 
de Vydrino (Bouriatie), sur ses 2 000 co-détenus « beaucoup sont des 
déserteurs (Chronique des événements en cours, 30 juin 1982). 
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Le cas Pierre Juquin 
et l'« évolution » du PCF 

De l'autocritique absolue 
à la tolérance des divergences 

ir a  mansuétude serait-elle en voie de devenir 
une qualité de « l'homme communiste », 

.4 
  
comme disait ce pauvre Aragon ? Et le 

Parti communiste ne serait-il plus cet ordre « mo-
nolithique », cette unique « coulée d'acier », ce 
bloc d'un métal pur et sans paille où chacun se 
fond spontanément dans la masse, par une sorte 
de mimétisme instantané, acquis sans doute, mais 
devenu comme une seconde nature ? 

Certains militants — et tout porte à croire 
qu'ils restent nombreux dans le Parti — auraient 
souhaité que le Parti réglât au plus vite son 
compte à Pierre Juquin. Ne pousse-t-il pas sa 
fronde toujours un peu plus loin, comme s'il vou-
lait éprouver jusqu'à ses limites extrêmes la pa-
tience du Parti ? Et voilà qu'à la dernière session 
du Comité central, le 12 novembre, à peine quel-
ques voix s'étaient-elles fait entendre dans le sens 
de la rigueur que René Piquet est venu, au nom 
du Bureau politique, calmer leur impatience, ou 
leur zèle. 

Il a rappelé « la règle, valable pour tous : le 
respect de la volonté majoritaire, le respect des 
décisions prises ». Mais il a rappelé aussi « l'es-
prit des décisions » du dernier congrès qui a 
considéré que, le débat clos et les décisions prises, 
« chacun pouvait conserver son opinion et la dé-
fendre dans les organisations du Parti auxquelles 
il appartient » (l'Humanité, 13.11.1985). 

Et, soucieux comme tout bon communiste de 
montrer qu'il n'exprimait pas une opinion person-
nelle, mais qu'il suivait la « ligne », il a renvoyé 
ses auditeurs au rapport de Georges Marchais au 
25e Congrès du PCF (6-10 février 1985). 

Effectivement, Georges Marchais a, lors de 
ce congrès, fourni une nouvelle interprétation, à 
la fois dans la théorie et dans la pratique, d'un 
des éléments constitutifs du centralisme démocra-
tique : l'attitude qu'on attend de ceux qu'ailleurs 
on appellerait des « opposants » ou des « minori-
taires », la place qui leur est faite dans le parti en 
dehors des périodes où la discussion est ouverte. 

Georges Marchais a déclaré, à cette occasion, 
que la situation que créait le Congrès et qu'il 
commentait était « sans précédent à ce niveau ». 

De fait, le Parti a franchi, ce jour-là, une 
étape de plus dans une évolution commencée envi-
ron trente ans plus tôt, au temps de la « déstalini-
sation ». 

C'est de cette évolution que nous voudrions 
retracer les grandes lignes. 

Une discipline de fer 
Comment a-t-on traité dans le Parti commu-

niste français, au fil des ans, les militants qui 
n'étaient pas d'accord avec la « ligne » ? 

Dès l'origine, les statuts du Parti ont 
comporté des clauses exigeant de tous les mem-
bres l'obéissance la plus exacte aux décisions 
prises. 

C'est ce que stipulait la douzième des vingt-
et-une conditions d'adhésion, celle qui préconisait 
« la centralisation démocratique » (la formule ac-
tuelle ne devait apparaître qu'un peu plus tard), 
« une discipline de fer confinant à la discipline 
militaire » (expression si gênante pour la plupart 
des socialistes français d'alors, peu enclins à ad-
mirer l'ordre militaire, que Souvarine l'avait rem-
placée par « discipline la plus stricte » dans le 
texte qui fut voté à Tours), un « organisme cen-
tral muni de larges pouvoirs, exerçant une auto-
rité incontestée, bénéficiant de la confiance una-
nime des militants » (Oh, horreur ! Souvarine 
dont on ne reconnaît pas là le souci pointilleux de 
la langue, remplaça ce « bénéficiant de » par 
« basée sur »). 

Toutefois, si les statuts faisaient obligation 
du respect et de l'application des décisions réguliè-
rement prises par tous les militants, y compris par 
ceux qui avaient manifesté leur désaccord, le Parti 
conserva longtemps, dans les faits, ce que les purs 
considéraient comme un héritage de la social-dé-
mocratie — et qui relevait, sans doute, tout sim-
plement de la nature humaine : l'existence d'opi-
nions variées dans le cadre d'une action politique 
commune, celles qui divergent de la position ma-
joritaire n'étant point, pour autant, obligées de se 
taire et de se terrer, voire de disparaître. 

Il a été long à former, « l'homme commu-
niste » ! 

Les premiers statuts 
Lorsqu'ils rédigèrent, en 1921, les premiers 

statuts du PCF, les militants qui le dirigeaient et 
qui étaient loin d'être alors, même s'ils le 
croyaient, de vrais communistes au sens actuel du 
terme, n'osèrent même pas évoquer le centralisme 
démocratique. Ils inscrivirent dans le texte le droit 
des minorités : 
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« Art. 18. La majorité exprimant la 
volonté souveraine du Congrès national, di-
rige le Parti. 

« Le Parti reconnaît le droit de libre 
discussion pour les minorités qui peuvent 
exister en son sein ». 

Tout changea avec la « bolchévisation » du 
Parti, à partir de 1924. 

En 1925, l'Internationale adopta des statuts-
types pour les différentes sections de l'Internatio-
nale. Ils parurent dans Cahiers du bolchévisme, le 
15 juillet 1925, et le Ve Congrès du PCF, tenu à 
Lille en juin 1926, les adopta. 

Le centralisme démocratique, qui faisait ainsi 
son apparition dans les statuts du PCF, y était dé-
fini en trois points. 

Voici le troisième : 

« c) Acceptation obligatoire des déci-
sions des organes supérieurs du Parti par 
les organes inférieurs, sévère discipline, 
exécution rapide et ponctuelle des décisions 
de l'Exécutif de l'Internationale commu-
niste et des organes dirigeants du Parti (...). 
Les discussions sur les questions intéressant 
le Parti ne seront poursuivies par l'ensem-
ble du Parti que jusqu'à résolution par les 
organes intéressés. Les résolutions prises au 
Congrès de l'I.C. et par les organes diri-
geants du Parti doivent être absolument 
exécutées, même au cas où une partie des 
membres ou des organisations ne les ap-
prouvent pas ». 

Le principe était posé. Mais l'esprit ne chan-
gea pas aussitôt pour autant, la pratique non 
plus. 

A preuve, ce passage de la « Résolution sur 
les questions d'organisation » qu'adopta ce même 
congrès de Lille : 

« Le parti communiste est le parti vi-
vant et mobile de l'action ; c'est pourquoi 
les divergences sont possibles dans la dis-
cussion des questions de programme et de 
tactique. Il peut se former une majorité et 
des minorités sur ces questions. Dans ce 
cas, les minorités doivent s'incliner et exé-
cuter consciencieusement toutes les déci-
sions, tant que celles-ci n'ont pas été abo-
lies par un organe supérieur du Parti » 
(compte rendu sténographique). 

Certes, il est dit que les minorités doivent 
s'incliner, mais la notion de « minorités » de-
meure admise. Après quasi-trente années d'une 
prétendue « libéralisation », le parti de M. Mar-
chais n'en est pas encore parvenu à ce point-là. 

C'est vers 1930 que le PCF prit définitive-
ment son caractère bolchévik, qu'il atteignit le 
« monolithisme » souhaité par Lénine et qu'il sut 
imposer à tous ses membres la stricte obéissance 
aux décisions du Parti. Non seulement l'applica-
tion rigoureuse de celles-ci, mais l'adhésion en- 

tière de l'intelligence et du coeur aux positions 
adoptées par le Parti, même si on les a d'abord 
combattues. 

Apparition de l'auto -critique 
C'est, d'ailleurs, en cette année 1930 que le 

mot autocritique semble avoir fait son apparition 
dans le vocabulaire du Parti (voir l'encadré ci-
après). Mais quand Thorez s'en servit pour la pre-
mière fois, il évoquait une critique du Parti par 
lui-même, une analyse faite dans tout le Parti et 
ouvertement (sans craindre que cela se sache à 
l'extérieur) des résultats pitoyables des actions en-
treprises le t er  mai précédent et des fautes, des in-
suffisances, des erreurs auxquelles ces mauvais ré-
sultats étaient dûs. 

Ne serait-ce pas un peu plus tard, en 1931, 
lors de la « liquidation » du prétendu « groupe 
Barbé-Celor », que le mot a pris le sens qu'on lui 
connaît, celui d'une critique personnelle, d'une 
sorte de confession, de reconnaissance publique 
par un militant de ses erreurs et de ses fautes, 
avec le ferme engagement de ne plus recommen-
cer ? L'hypothèse, en tout cas, paraît plausible, 
de même qu'il ne serait pas du tout étonnant 
qu'un des premiers, sinon le premier à avoir pro-
cédé ainsi à une autocritique en règle eût été 
Henri Barbé. 

Jacques Duclos n'écrivait-il pas dans l'Huma-
nité du 13 octobre 1932 : 

« Prenons par exemple le camarade 
Barbé, dirigeant du groupe... Il est clair 
que ce camarade, qui s'est particulièrement 
trompé, a su montrer depuis, par son tra-
vail et son attitude juste, en reconnaissant 
l'étendue de ses fautes et en commençant à 
les corriger, qu'il était un militant honnête, 
méritant la confiance du Parti ». 

Reconnaître ses fautes : c'est cela l'autocriti-
que. Disons, pour être plus exact, reconnaître 
comme fautes ce que l'intérêt immédiat du Parti -
tel que sa direction le conçoit - veut que vous re-
connaissiez comme tel. 

Pourquoi l'autocritique 
L'autocritique, bien entendu, devait être pu-

blique — au moins dans le cadre d'un organisme 
du Parti. Bien entendu également, elle n'était pas 
spontanée. Elle était décidée par la direction du 
Parti, laquelle d'ailleurs en dictait le « contenu », 
et il arrivait que ce contenu n'eût pas grand'chose 
à voir avec les errements vraiment reprochés au 
militant qui devait s'y livrer. 

L'opération avait au moins deux objets. 

Il s'agissait d'abord de neutraliser le militant 
en question : sans doute, le qualifierait-on au-
jourd'hui de « dissident ». Le Parti n'entendait 
pas l'exclure, ni se passer de ses services, même à 
un haut niveau. Mais il ne fallait pas qu'il demeu-
rât capable, qu'il le voulût ou non — objective-
ment capable — , de cristalliser autour de lui une 
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éventuelle opposition, à plus forte raison d'en 
prendre la tête. 

Pour cela, rien de mieux que de le forcer à 
reconnaître en public qu'il s'était trompé, que ce 
qu'il avait proposé était mauvais, fondé sur une 
analyse « erronée », sur des « bases de principe » 
fausses, voire suggéré, sans qu'il s'en fût rendu 
compte, par l'ennemi de classe, etc. 

Comment, après cela, pourrait-il prendre la 

Autocritique 
Selon le « Trésor de la langue française. 

Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe 
siècles (1789-1960) », le mot autocritique, forgé 
sans doute par Amiel, Journal intime, 1866, p. 
165, mais qui n'avait pas vraiment pénétré dans 
la langue, même écrite, a fait son apparition, 
traduit de russe samokritika, avec la significa-
tion particulière que lui donnent les communis-
tes, dans un article de Maurice Thorez : « La 
situation du Parti communiste français », pu-
blié dans l'Internationale communiste, n° 21, 
20 juillet 1930, p. 1363 et reproduit dans 
« Oeuvres de Maurice Thorez », II, 1 (1930-
1931) Paris, 1950, p. 54. 

Voici ce texte : 

« La faute principale de la direction 
du Parti, pour la dernière période, ce fut 
son inaptitude à manier l'arme de l'auto-
critique. Il y eut bien de l'autocritique de-
ci de-là, et particulièrement au Bureau po-
litique, mais il n'y eut pas une « autocriti-
que de masse », stimulant tout le Parti 
dans l'accomplissement de ses tâches. Ce-
pendant, le Parti est prêt pour cette auto-
critique bolchevik. Il l'attend et des initia-
tives légales se font jour. Par exemple, au 
lendemain du l er  mai, alors que la direc-
tion n'extériorisait pas l'étude critique et 
sérieuse de cette journée de lutte à laquelle 
il avait été procédé, des organisations de 
base faisaient leur autocritique devant la 
masse et envoyaient leur bilan, actif et pas-
sif, au journal du Parti. On peut voir par 
là ce que serait, ce que sera pour le déve-
loppement de l'initiative des membres et 
des organisations du Parti et pour la réali-
sation maximum de notre politique dans 
tous les domaines, une vague puissante 
d'autocritique se déroulant grâce à l'effort 
de la direction du Parti et sous sa vigilance 
attentive ». 

On aura remarqué que, comme pour facili-
ter son acceptation par le public communiste, le 
mot lui fut présenté dans une formule : 
« l'arme de l'autocritique » qui en éveillait une 
autre dans sa mémoire : cette fameuse « arme 
de la critique » dont Marx disait qu'elle devait 
céder la place à « la critique par les armes ». 

Ainsi, le mot nouveau entrait d'emblée 
dans « la langue de bois ».  

tête de ceux qui viendraient épouser à leur tour 
son point de vue « erroné » ? 

C'est de la même façon qu'alors même qu'il 
ne saurait être question d'opposition, de dissi-
dence et donc d'autocritique, on charge fréquem-
ment de présenter en public la position arrêtée 
après discussion dans les instances dirigeantes 
celui qui, dans cette discussion, a laissé voir qu'il 
aurait préféré une autre décision. Ainsi, il ne 
pourra pas avoir, par la suite, la tentation de dire 
qu'il n'était pas d'accord : c'est lui qui aura pro-
cédé à la démonstration publique ! Ne peut-on 
penser de surcroît que cet exercice l'aidera à ache-
ver de se convaincre lui-même ? 

C'est d'ailleurs là le second objectif que l'on 
essaie d'atteindre par l'autocritique. A force de 
chercher les racines de ses « erreurs » et de se ré-
péter les arguments qu'on lui a fournis pour justi-
fier la « position », la « ligne » adoptées, le mili-
tant qui « s'autocritique » ne sait plus bien où il 
en est. Nous avons déjà rapporté ce mot d'un mi-
litant — non des moindres — qui avait été 
contraint de se livrer à ce redoutable exercice : 
« J'avais fini par me convaincre moi-même ». 

Voilà l'objet véritable de l'autocritique. Pour 
que le Parti soit un outil robuste, qui ne risque 
pas de se briser parce qu'il y a quelque part dans 
le métal une « paille », un point faible, il faut 
d'abord que la direction puisse sonder les coeurs, 
sache avec exactitude ce que pense chacun. 

D'où la célèbre campagne de Maurice Tho-
rez : « Pas de mannequins dans le Parti, que les 
bouches s'ouvrent ! ». Même si ceux qui, en ou-
vrant la bouche, auront révélé des doutes ou des 
désaccords, demeurent dans le Parti, ils n'offri-
ront plus le même danger, puisqu'ils auront été 
repérés, localisés, et qu'on pourra alors ne les uti-
liser que là où ils ne seront pas gênés pour agir 
par l'insuffisance de leur adhésion aux thèses du 
Parti. D'où aussi l'autocritique,car le danger se-
rait encore bien moindre si « l'aide amicale » du 
Parti les aidait à se libérer de leurs doutes, si, par 
une franche autocritique, ils s'en étaient définiti-
vement libérés. Telle a été la règle du jeu dans le 
Parti communiste français pendant environ un 
quart de siècle — disons de 1930 à 1956 : non seu-
lement tous les militants devaient appliquer les dé-
cisions prises, mais ils devaient se convaincre 
qu'elles étaient les seules justes et bonnes. 

L'application mécanique ne suffisait pas. Le 
Parti exigeait l'adhésion franche, totale et, si pos-
sible, enthousiaste. 

La déstalinisation 
Les remous provoqués dans le Parti par la 

publication du « rapport Krouchtchev », en mai 
1956, contraignirent Thorez à assouplir les 
contraintes que le Parti imposait dans ce domaine 
à ses militants, notamment aux intellectuels. 

Il avait cru pouvoir résister sur tous les 
fronts, maintenir toutes les pratiques d'un pou-
voir autocratique. Lors du XIVe Congrès du 
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Parti, tenu au Havre en juillet 1956, il s'était écrié 
avec colère : 

« Il ne faut pas demander le ton de l'indif-
férence aux camarades qui défendent le 
parti contre ceux qui, à l'intérieur du Parti, 
parlent parfois comme l'ennemi sous pré-
texte de « liberté » d'expression. Nous ne 
reconnaissons pas aux hommes dont les in-
terventions à l'intérieur du Parti convergent 
avec les attaques lancées du dehors par nos 
ennemis, la « liberté » de propager dans 
nos rangs leurs conceptions destructives et 
anticommunistes. Mieux, nous prenons la 
liberté de les mettre hors du Parti » (Ca-
hiers du Communisme, juillet 1956, p. 63). 

Cette condamnation brutale de la « liberté » 
d'expression (les guillements sont de Thorez) 
acheva de troubler les intellectuels. Thorez 
comprit qu'il renforcerait sa reprise en main du 
Parti s'il versait un peu de baume sur les blessu-
res. 

Parlant, le 4 octobre 1956, aux professeurs de 
l'Ecole centrale du PCF, il assura : 

« A condition d'observer la discipline, 
d'appliquer les décisio-ns du Parti, un 
communiste a droit de garder son point de 
vue personnel, si la discussion ne l'a pas 
convaincu. Entre lui et la majorité du 
Parti, l'avenir tranchera » (Cahiers du 
Communisme, novembre 1956, p. 214). 

Ce n'était pas concéder beaucoup aux mili-
tants, en particulier aux intellectuels, que de leur 
permettre d'être en désaccord sans le dire. C'était 
cependant un progrès par rapport au temps où 
même un désaccord silencieux était un crime. 

Depuis lors, cette règle est constamment rap-
pelée dans le Parti et jamais, d'ailleurs, on n'ou-
blie de préciser quand on l'énonce, qu'entre la 
majorité et celui qu'elle n'a pas convaincu « la vie 
tranchera » (ou l'avenir, ou l'expérience). C'est 
devenu une formule caractéristique de la langue 
de bois. 

L'affaire Servin -Casanova 
Maurice Thorez n'avait pas dit que la tolé-

rance désormais admise ne concernait que les mili-
tants, ceux qui, quel que fût leur renom person-
nel, n'assumaient pas de charge de direction. Il ne 
l'avait pas dit, mais cela allait de soi. 

Il ne lui serait pas venu à l'esprit qu'il pût y 
avoir au Parti des dirigeants qui, une fois la déci-
sion prise, n'auraient pas été entièrement convain-
cus qu'elle était la bonne, que, cette fois, comme 
les autres, le Parti avait bien choisi. « Le Parti a 
toujours raison ». 

Le 27 janvier 1961, l'Humanité publiait la ré-
solution adoptée douze jours plus tôt par le 
Comité central, concernant « les divergences » qui 
avaient opposé à la politique du Parti les camara-
des Marcel Servin et Laurent Casanova. Le Bu-
reau politique faisait savoir que cette résolution  

avait été votée à l'unanimité, y compris par les in-
téressés. Toutefois, en expliquant leur vote devant 
le Comité central, Casanova et Servin avaient 
« affirmé qu'ils étaient prêts à appliquer les déci-
sions du Comité central », mais ils n'avaient pas 
été jusqu'à « déclarer modifier leur jugement po-
litique sur les questions débattues ». 

En conséquence, ils avaient été écartés de la 
direction du Parti : du Bureau politique et du 
Comité central. 

Leur adhésion formelle à la ligne du Parti 
n'avait pas paru suffisante. Thorez s'était expli-
qué clairement là-dessus : 

« D'un membre de la directiton du 
Parti, nous devons attendre plus que de la 
discipline formelle. Nous devons attendre 
la compréhension et la conviction, l'unité 
de pensée et d'application. Un camarade 
peut ne pas être d'accord, conserver ses 
opinions, quand ce camarade n'appartient 
pas à la direction. Mais quand il s'agit 
d'appliquer la ligne du Parti, comment 
peut-on le faire si l'on n'a pas la conviction 
que cette ligne est juste ? » (France Nou-
velle, 1.2.1961). 

A un autre moment de son discours, il avait 
dit : 

« Les camarades qui se trompent sem-
blaient croire possible, selon leur propre ex-
pression, l'existence durable dans le Bureau 
politique d'une majorité et d'une mino-
rité »(id.). 

Servin et Casanova l'avaient-ils vraiment 
imaginé ? Avaient-ils vraiment pensé que le parti 
de type nouveau pouvait accepter ce retour à la 
social-démocratie ? Si c'était le cas, ils auraient 
été vraiment déjà très engagés dans la déviation. 

Après la session de janvier 1961 du Comité 
central où il n'avait fait qu'un commencement 
d'autocritique, Casanova écrivit à Thorez une let-
tre dont celui-ci, à la session suivante du C.C., 
devait citer avec indignation ce passage : 

« A partir d'un moment, je tiens plus 
à ma dignité personnelle comme commu-
niste qu'à ma qualité de membre du Bureau 
politique ». 

Et Thorez de s'exclamer, comme devant la 
pire des hérésies : 

« C'est inouï... Je n'ai jamais entendu 
un tel propos ». 

Pour Thorez, le vrai, le bien, le beau, c'était 
pour un militant de s'anéantir dans le Parti, de 
mourir à la vie personnelle pour ne plus vivre que 
de la vie collective du Parti. On n'était plus un 
communiste quand on opposait sa dignité person-
nelle à ses devoirs de membre du parti. 

Cl. HARMEL 

(Suite et fin dans le prochain numéro.) 
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L'amour chez les communistes 

« C'est un fait remarquable qu'à chaque grand mouvement révolutionnaire, la question de 
« l'amour libre » apparaît au premier plan ; pour une partie des hommes, c'est un progrès révolu-
tionnaire, le rejet des vieilles chaînes traditionnelles qui n'ont plus aucune nécessité ; pour d'autres, 
une doctrine bienvenue, très commode pour couvrir toutes sortes de dérèglements entre homme et 
femme ». 

(Engels, Le livre de l'Apocalypse, 1883) 

D ans la Russie d'après 1917, la cellule fa- 
miliale est ébranlée : par les bouleverse-
ments démographiques, économiques et 

moraux du conflit mondial, de la révolution et de 
la guerre civile ; par la libéralisation extrême du 
divorce qui engendre une nouvelle forme de répu-
diation ; par influence de l'ambiguë et élastique 
conception marx-engelsienne de l'amour enrobée 
d'un freudisme pris à contre-sens. 

Enthousiasmés par la tâche d'édification ré-
volutionnaire et, sans antagonisme, avides de plai-
sirs, les jeunes militants du parti bolchévik s'in-
ventent leur propre morale ; ils s'emballent pour 
la théorie du « verre d'eau » : décharger sa tension 
sexuelle aussi naturellement qu'on boit lorsqu'on 
a soif. Les intellectuels vaticinent sur la fin de 
l'ordre patriarcal, de la « double morale » (poly-
gamie — officieuse — pour les hommes, chasteté 
pour les femmes) et de l'esprit jaloux et proprié-
taire dans les rapports entre les deux sexes. Eri-
geant en norme son propre vécu de liaisons paral-
lèles, Alexandra Kollontaï annonce : «,.. la 
famille au sens bourgeois du mot disparaîtra. A sa 
place naîtra et grandira une famille nouvelle — la 
famille de la collectivité des travailleurs... » (1). 

Lucide, homme d'expérience (il est secrète-
ment et douloureusement partagé entre son 
épouse, Nadejda Kroupskaïa, et la romantique 
Inessa Armand), Lénine connaît les dégâts causés 
par les désirs et les sentiments incontrôlés, en pre-
mier lieu chez les femmes — toujours sacrifiées. 
Humaniste à sa façon, il condamne cette attitude 
négatrice de l'acquis spirituel et culturel de siècles 
de civilisation. Lénine a une formule propagan-
diste : « Ni moine, ni don Juan, ni philistin alle-
mand non plus comme moyen terme. » (2). Ni as-
cétisme contre nature, ni libertinage antisocial, ni 
non plus pudibonderie hyprocrite. Le confus 
« amour libre » à la mode est moins encore un 
communisme sexuel anachronique qu'« un des 
multiples aspects d'un lupanar bourgeois » ; 
toutes les femmes sont prostituées aux hommes 
Marxiste « orthodoxe », Lénine déplore : « les 
questions sexuelles et matrimoniales ne sont pas 
comprises comme partie de la principale question 
sociale... au contraire... » (3). 

(1) Conférence à l'université Sverdlovsk (Moscou) devant les cadres fé-
minins du P.C.: « Révolution des moeurs », 1921. 
(2) Cité par Clara Zetkin dans « Notes de mon carnet, Lénine tel qu'il 
fut » , 1925. 

Parmi les jeunes du puissant P.C. allemand, 
un psychanalyste plein d'ascendant, Wilhelm 
Reich prêche un « freudo-marxisme » systémati-
que qui « révise » le matérialisme historique de 
Marx et Engels : le besoin sexuel (libido) — et 
non plus les besoins biologiques de type économi-
que (manger, boire, s'abriter, etc.) — prime dans 
la nature humaine ; en renversant le matriarcat 
primitif, la propriété privée — égoïstement instau-
rée par des hommes — a amené la monogamie 
contre nature et perverti la sexualité — naturelle-
ment bienfaisante ; l'énergie sexuelle, fantastique, 
est détournée au profit d'une artificielle « civilisa-
tion » ; par intériorisation morale et sublimation, 
les masses acceptent « librement » les institutions 
répressives telles que patriarcat, Etat, capitalisme, 
fascisme, Eglise, travail, armée ; la solution de la 
question sociale — et, préalablement, de la ques-
tion féminine — découlera de la « libération 
sexuelle » personnelle et délibérée de chacun, pro-
blème politique clé. D'après les statistiques empi-
riques de Reich, « la durée moyenne d'une liaison 
à base sexuelle est de quatre ans » (4), liaison qui 
tolère les « aventures ». Reich préconise des rela-
tions sexuelles — éphémères — à partir de 15 ans 
pour les garçons et de 13 ans pour les filles. Il est 
exclu en 1933 : il débauche la jeunesse et désho-
nore le prolétariat. 

« A la garçonne » 
L'encore relativement petit P.C.F. est trop 

loin du pays et de l'étape de la Révolution pour 
discuter — sauf marginalement — du nouveau 
« mode de vie » communiste : on débat essentiel-
lement de la ligne (politique) — une ligne franche-
ment « gauchiste ». Partisan d'une maternité 
consciente, volontaire et raisonnable, le P.C.F. 
demande l'abolition de la loi de juillet 1920 qui 
réprime l'avortement et la propagande anticon-
ceptionnelle. Par contre, le parti ne s'ingère pas 
dans les problèmes de corps et de coeur de ses 
adhérents et sympathisants : privé ! 

Chez les ouvriers, à la base, on serait plutôt 
conforme au modèle dominant « bourgeois » : le 
rêve des hommes et des femmes est de se lier — en 
général, par mariage — à un être aimant et 
compréhensif ; ce qui implique, cependant, de 

(3) ib. 
(4) « La crise sexuelle » (ou encore : « La révolution sexuelle), 1930, 
(publié par le P.C.F. aux Editions Sociales Internationales, en 1934). 
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partager le même idéal politique et social (5). 
Chez les permanents du parti, on pratique facile-
ment, à l'inverse étreintes « hygiéniques » fugiti-
ves, divorce et concubinage : le révolutionnaire 
professionnel est « un homme qui est en pleine 
aventure humaine, un homme dont la vie est ins-
table — aussi bien la vie familiale que la rési-
dence... » (6).Plus ou moins en rupture avec ses 
parents, comme autrefois une Alexandra Kollon-
taï, un Marx ou un Engels, Jeannette Vermeersch 
est représentative des jeunes (et rares) militantes 
de choc : en 1930, « lorsque je suis revenue 
d'Union Soviétique, comme j'étais pour l'indé-
pendance des femmes, pour la liberté des femmes, 
cela s'est manifesté pour des choses amusantes. Je 
me suis fait couper les cheveux à la garçonne. J'ai 
crû qu'il fallait fumer. J'avais des grandes « théo-
ries » : je ne me marierais jamais, je n'aurais 
jamais d'enfants... » (7). Peu séduisante, mais 
« indépendante ». Néanmoins, Jeannette s'atta-
che alors et pour toujours à un homme — à l'épo-
que marié — , au grand homme de sa vie : Mau-
rice Thorez. 

« Les amants prolétaires » 
Au début des années trente, Staline élimine les 
« Déviationnistes » de tous bords et impose à 
l'U.R.S.S. et à tous les partis communistes un 
monolithisme organisationnel et idéologique 
d'acier : le dogme devient religion et la chapelle 
anarchisante, une pompeuse Eglise. Maltraitée par 
son tyrannique mari, Nadejda Alliloueva, la se-
conde femme de Staline (qu'il avait dû épouser 
après l'avoir violée en 1928) se suicide (ou est as-
sassinée ?) en novembre 1932. 

Sur le plan moral, le « stalinisme » exalte, à 
coup de propagande et de mesures législatives, le 
couple, l'amour et la fidélité réciproques, la fa-
mille (ainsi, l'avortement est interdit en 1937) ; en 
opposition aux deux moralités contradictoires et 
coexistantes des « taureaux de fabrique » ou 
« coqs de village » et du compagnonnage politico-
idéologique quasiment asexué (sauf les brefs mo-
ments de rut). Le stalinisme reprend le principe 
admis selon lequel « Les amants prolétaires ne se 
considèrent pas uniquement ou principalement 
comme la priorité amoureuse l'un de l'autre, mais 
comme des camarades de travail et de lutte. » (9). 
Toutefois, il réévalue la part de l'attrait physique 
et de la coquetterie, et en même temps celle de la 
tendresse, de l'affection (durable). Il restitue la 
spécificité de l'identité de l'homme : la « virilité » 
(musculature, etc.), et de l'identité de la femme : 
la « féminité » (grâce, maternité, etc.). Staline 
glorifie et le travail et la joie. Tout cela en accord 
avec l'aspiration profonde des masses à la stabilité 
(politique et morale), à la détente, à la beauté (du 
corps, des cérémonies, etc.), à l'émotion, au senti-
ment. 
(5) Enquête de l'hebdomadaire procommuniste « La vague » (octobre 
1921 - janvier 1922). 
(6) Philippe Robrieux : « Histoire intérieure du Parti communiste », T. 
1 Fayard 1980. 
(7)« Souvenirs de militants », « l'Humanité », 10.4.1956. 
(28) Voir « Est & Ouest » février 1983. 
(9) Edwin Hoernle : « L'éducation bourgeoise et l'éducation proléta-
rienne » , Editions Sociales Internationales, 1932. 

Stalinienne, Jeannette Vermeersch renonce à 
la cigarette et laisse repousser ses cheveux. Le 
P.C.F. de l'union avec les camarades socialistes et 
du Front populaire critique les « gauchistes de 
l'amour » (10). « Pour eux, l'amour c'est exclusi-
vement faire l'amour... » (11). Composé essentiel-
lement d'hommes, le P.C.F. se veut « la grande 
famille communiste » (12), organisation frater-
nelle et démocratique ouverte aussi aux femmes 
des adhérents ; le Parti, c'est le lieu où l'on 
s'aime, entre camarades et par couples : « Le 
communiste n'est pas seulement l'homme du 
Parti, il est aussi l'homme du foyer familial. Il 
réunit dans son amour sa femme, ses enfants, son 
parti » (3). Au contraire, le capitalisme empêche, 
par la misère, les jeunes de se marier et il mine la 
famille ouvrière (taudis, alcoolisme, épuisement, 
etc.). 

« Un modèle en tout » 
Après les nouveaux bouleversements de la 

deuxième guerre mondiale, Staline normalise rapi-
dement les moeurs sexuelles et affectives en 
U.R.S.S. : dès le 8 juillet 1944, un décret-loi rend 
le divorce pratiquement impossible (lenteur et 
coût de la procédure, pension alimentaire prélevée 
directement sur le salaire). On remet de l'ordre au 
sein des couples dans les P.C. (14), on chante plus 
que jamais le mariage et la famille : après treize 
ans de concubinage (public) et trois enfants, Jean-
nette Vermeersch épouse Thorez en septembre 
1947. Le poète Louis Aragon confond dans une 
même passion l'amour fou, épique, pour le Parti, 
la patrie et la femme élue : « Une même fidélité 
s'est forgée dans le combat, fidélité à une femme, 
à une patrie, à un idéal » (15). On ne renie pas ses 
engagements. 

Dans les pays socialistes, un individu, un 
couple et un amour de type nouveau — commu-
niste — émergent : « Alors que, dans le monde 
capitaliste, la prostitution, l'adultère, l'instabilité 
familiale sont des phénomènes de plus en plus ré-
pandus, la famille soviétique est la plus solide et 
la plus florissante » (16). A preuve : le niveau très 
bas des divorces !Les jeunes sont exemplaires : 
« La pureté des moeurs est une des caractéristi-
ques les plus belles de la Chine nouvelle. Les rap-
ports entre jeunes gens et jeunes filles ne sont 
ternis par aucune arrière-pensée. » (17). 

Dans les pays capitalistes, le communisme 
fait barrage à l'entreprise d'intoxication idéologi-
que des impérialistes — surtout américains (« Sex-
appeal », « strip-tease » etc.). Cet essai de démo-
ralisation se mène — avec la complicité ouverte 
des sociaux-démocrates et hypocrite du Vatican — 

(10) Paul Vaillant-Couturier, enquête : « Au secours de la famille », 
« L'Humanité », 21.11.1935. 
(11)ib. 
(12) Marcel Gitton, secrétaire du P.C.F. : rapport au 	congrès du 
parti, Arles, décembre 1937. 
(13) Marcel Gitton : rapport à ia Conférence nationale du P.C.F., 
Paris, 10-11 juillet 1936. 
(14) Voir « Est & Ouest », novembre 1982, Claude Harmel : « Krasu-
cki, l'homme du parti ». 
(15)Roger Garaudy : « L'itinéraire d'Aragon », Gallimard, 1961. 
(16)Francis Cohen, « Cahiers du communisme », novembre 1949. 
(17)Marius Magnien, « Ce soir », 8 décembre 1950. 
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en direction des hommes par l'érotisme — nouvel 
opium — dans le cinéma, les revues, les romans, le 
théâtre ; et, en direction des femmes, par une fausse 
presse et une fausse littérature du coeur. Pour les 
unes et pour les autres, par la psychanalyse et la 
sexologie : le sexe — souvent agressif envers les 
femmes — comme diversion à la lutte (de classe) 
et préparation aux guerres coloniales et à la 
bombe atomique. En 1956, M. Thorez et J. Ver-
meersch dénoncent violemment le « birth-
control » comme une nouvelle forme d'« amour 
libre » et une nouvelle liberté formelle destinée à 
camoufler la dictature bien réelle de la bourgeoi-
sie. 

Inlassablement, Jeannette répète : « C'est 
donc dans le combat pour un monde nouveau, so-
cialiste, que se forge la véritable égalité » (18) des 
femmes avec les hommes, ainsi que, dans la pro-
duction, le travail utile pour la société. 

Les couples célèbres du P.C. (Thorez-Ver-
meersch, Aragon-Triolet, Wurmser-Mamiac, 
etc.), affichent, voire exhibent leur fidélité amou-
reuse : « ... il faut voir plus qu'une coïncidence 
entre la stabilisation progressive des moeurs et tra-
ditions prolétariennes — notamment dans la vie 
conjugale — et l'enracinement du marxisme-léni-
nisme en terre française » (19). Pour des raisons 
politiques et morales étroitement mêlées : éviter 
scandale et chantage, traiter autrui humainement, 
« le jeune communiste doit être un modèle en 
tout : dans sa vie privée, dans son travail, comme 
dans son activité politique »(20) ; la cause sublime 
du communisme « commande aussi le sérieux et la 
dignité de la vie personnelle ». (21) Bien sûr, pas 
de sexualité hors et avant mariage : « ... à l'âge 
d'environ vingt ans l'homme — la femme peut-
être un peu plus tôt — est mûr pour s'adonner à 
la vie sexuelle » (22). La morale prônée est en-
core et surtout une morale de « devoir » (envers 
la société) et de « dévouement » (au Parti), voire 
au « sacrifice ». Mais, derrière le désir et l'appa-
rence de respectabilité et de totale maîtrise de soi, 
toutes les amours des communistes ne sont pas 
sans tumultes : « Il (Jean) avait un tel besoin des 
affections féminines, et il a longtemps si mal su 
les reconnaître, les gratifier, les conserver. » (23). 

Naturellement, en cas de rupture (exclusion, 
démission) avec le Parti, le conjoint du « rené-
gat » doit choisir le Parti ou trahir lui aussi : 
« Attendu que ma femme légitime est exclue du 
Parti communiste et que, n'ayant que celle-là, je 
tiens à la conserver. Attendu que du fait de son 
exclusion aucun membre du Parti communiste ne 
doit plus avoir de contacts avec elle. Attendu dès 
lors que je me trouve dans l'obligation soit de 

(18) Discours au 25' de l'Union des Jeunes Filles de France, 26 mars 
1961. 
(19) Gilbert Mury, « La Nouvelle Critique », novembre 1958, « Notes 
sur le style communiste ». 
(20)M. Thorez : discours au 11' Congrès de la Fédération des Jeunesses 
Communistes de France, 31 mars 1945. 
(21)M. Thorez : message au Congrès constitutif de l'Union des Jeunes-
ses Communistes, 16 décembre 1956. 
(22)Drs E. Schindel et A. Rot : « Histoire naturelle de l'amour », Edi-
teurs Français Réunis, 1955. 
(23)Francis Cohen, « La Nouvelle Critique », octobre 1978 (article né-
crologique sur Jean Kanapa).  

quitter le Parti, soit de divorcer... Je préfère quit-
ter le Parti et garder ma femme. » (24). 

Le « puritanisme soviétique » 
Lors du 22e Congrès du P.C. de l'Union So-

viétique (octobre 1961), Khrouchtchev prédit le 
rattrapage économique des Etats-Unis vers 1970 et 
l'abondance vers 1980. Le P.C.F. est enchanté : 
« Je me représente le communisme comme une 
société dans laquelle la cellule de base serait le 
couple de l'homme et de la femme unis, fidèles, 
amoureux et heureux. » (25). 

Aux Etats-Unis, un vieux philosophe, très in-
fluent à l'université, Herbert Marcuse, disciple 
de Reich, adapte les thèses « freudo-marxistes » à 
un pays sans luttes de classes et sans P.C. : le pro-
ductivisme effrené des sociétés industrielles et de 
consommation américaine et soviétique est vide de 
sens ; dès maintenant, tous les besoins économi-
ques normaux et raisonnables des gens pourraient 
être rassasiés ; au lieu du travail (forcé), place au 
« désir » (sexuel, etc.) ! Chez les intellectuelles, 
un néo-féminisme radical rappelle l'époque, anti-
que et bénie, du matriarcat, où femme et sexualité 
étaient « libres ». Marx, philistin allemand, est 
dénigré ; Engels, plus « libre », est adopté. 

En France, en 1968, la jeunesse intelectuelle 
est soulevée par ces idées libertaires. Elle est pour 
la « fête » sans le faste (soviétique) ; elle est pour 
l'« amour » (libre) et contre une monogamie ren-
due ennuyeuse et interminable avec l'allongement 
de la vie. Certains jeunes considèrent plus l'aspect 
« freudien » (« révolution sexuelle », d'où révolu-
tion sociale) ; les autres, l'aspect « marxiste-léni-
niste » (révolution sociale en premier). Ceux-là 
adhèrent souvent au P.C., où ils réintroduisent la 
pratique de l'union libre. 

Les nouveaux dirigeants (Marchais, Leroy, 
etc.) et idéologues (Kanapa) du P.C. sont, comme 
le maître de leur jeunesse, Staline, des opportunis-
tes sur fond de vague conception matérialiste his-
torique du monde : ils tentent de mettre le parti 
au diapason des masses. Aux néo-féministes, ils 
donnent en pâture la vieille Jeannette Vermeersch 
qui a l'U.R.S.S. dans la peau : « La dure Jean-
nette antiféministe et pro-russe, partisane « vi-
rile » de la nécessité de l'intervention armée 
contre Prague. » (26). Au reste, après Staline 
Khrouchtchev, Prague, etc., l'Union Soviétique 
n'est plus un « modèle » : l'homme nouveau (non 
phallocrate, etc.) n'y est pas encore tout à fait né. 
Mais, heureusement, ce « puritanisme soviéti-
que » (27) est en régression grâce aux jeunes : 
« De manière générale, les jeunes Soviétiques éli-
minent la pudibonderie qui avait marqué les dé-
cennies précédentes... »(28) ; et le taux élevé du 
divorce — libéralisé en 1966 — prouve que la 

(24)Gustave Boulanger : lettre à Maurice Thorez, citée par « Franc-Ti-
reur », 14 mars 1949 (affaire Louis Prot). 
(25)L. Aragon : interview à l'« United Press », « Lettres Françaises », 
13 février 1964. 
(26) Maria Antonietta Macciocchi : « Les femmes et leurs maîtres », 
Christian Bourgois, éditeur 1979. 
(27)Jean Elleinstein : «L'U.R.S.S. contemporaine », Editions Sociales, 
1975. 
(28)Serge Leyrac, « L 'Humanité », 7.11.1973. 
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femme soviétique ne se soumet plus ! Evidem-
ment, le P.C.F. lutte — contre la « bourgeoisie » 
et la « droite » — pour le droit à la contraception 
et à l'avortement (thérapeutique). 

Plus particulièrement, pour les jeunes qui re-
jettent toute espèce de famille et se plaignent de 
« misère sexuelle », le parti de Georges Marchais 
en finit avec « l'amour brûlant du Parti » (29) et 
formule une morale non plus de devoir social, 
mais de droits individuels : « Les communistes ne 
proposent pas un code de morale individuelle, un 
catalogue du bien et du mal, une grille gratifiante 
ou punitive des conduites sexuelles, conjugales, 
familiales, sociales... » (30). 

Subrepticement, la théorie du « verre d'eau » 
fait des apparitions : « Dans ce qui relève de la 
vie privée, devient simplement moral ce qui fait 
que l'on se sent bien » (31), du moment qu'il y a 
esprit de « responsabilité » et « honnêteté » 
envers l'autre. C'est le droit au plaisir (sexuel), 
pour tous : « Entre 15 et 16 ans, en général, 
l'adolescent atteint une maturité sexuelle 
complète. Il devrait pouvoir l'employer, s'il en 
ressent le besoin. » (32). Les garçons et les filles 
communistes ne sont plus séparés : U.J.C.F. et 
U.J.F.F. fusionnent en 1974. 

Toutefois, le P.C. réprouve, au moins dans 
un premier temps, la « liberté sexuelle », « ambi-
guë... équivoque... démagogique... » (33), bran-
die par les gauchistes de 68 : elle signifie, en réa-
lité, la propriété masculine collective des femmes, 
revendication habituelle de la petite bourgeoise et 
de la jeunesse sans conscience — de classe — à 
chaque poussée du mouvement ouvrier et révolu-
tionnaire. Le P.C. admet comme son allié socia-
liste, et sans réticences, un certain érotisme dans 
la mode (féminine) et dans les médias, mais, par 
contre, s'élève, comme l'Eglise et les chrétiens, 
contre la perverse pornographie. 

Pendant sa période eurocommuniste (1975-
78), le P.C.F. décide d'abandonner toute réfé-
rence au léninisme — trop russe et dépassé : 
« Quand j'ai adhéré au parti, notre morale pro-
clamée c'était : ni moine, ni Don Juan. C'était 
une morale de Ponce-Pilate et cela ne voulait pas 
dire grand-chose. » (34). Lénine, philistin alle-
mand ? 

Démocratique, le P.C. tolère l'expression de 
la contestation sexuelle (pas de la contestation po-
litique !) : « Il faut... que l'on accepte aussi ces 
formes de sexualité généralement étrangères à la 
classe ouvrière... que sont communautés, vie à 

(29) M. Thorez : discours de clôture au Comité central des 20 et 21 no-
vembre I956,« L'Humanité », 22 novembre 1956. 
(30) Claude Cabanes, « L'Humanité Dimanche », 12 novembre 1975. 
(31) Gilles Masson, (jeune) secrétaire du groupe communiste à l'Assem-
blée nationale, « Cahiers du communisme », janvier 1979. 
(32) Dr Bernard Muldworf, neuro-psychiatre : « Liberté sexuelle et né-
cessités psychologiques ». Le Pavillon (éditions paracommunistes 1972. 
(33) B. Muldworf : conférence au Centre d'Etudes et de Recherches 
Marxistes, 11 novembre 1970. 
(34) Marius Bertou, ancien membre du C.C. en retraite du parti, res-
ponsable du secteur culture de la C.G.T., « La Nouvelle Critique », 
août-septembre 1978. 
(35) Lettre d'un lecteur, « l'Humanité Dimanche », 19 nol embre 1975.  

trois, homosexualités, etc... » (35). Ce qui n'em-
pêche pas l'hémorragie d'adhérents et d'élec-
teurs : « L'engagement politique, avec ses vicissi-
tudes, ressemble à une histoire d'amour... Ainsi 
peut s'installer une sorte de dépit amoureux, qui 
impute à l'organisation (Le « Parti ») des vicissi-
tudes qui sont liées au mouvement de l'his-
toire... » (36). Les contestataires : des petits bour-
geois trop amoureux (du « Parti ») ? 

En tout cas, l'amour tout court est dédrama-
tisé au P.C. : tous les sondages montrent que les 
électeurs communistes (et ouvriers) sont les plus 
sceptiques envers le « grand amour », mais, par 
contre, les plus favorables à la contraception, à 
l'union libre, aux expériences sexuelles préconju-
gales. Ce qui n'élimine pas les... drames : dans la 
nuit du 29 novembre 1970, le mari de Liliane Gar-
cia aurait, par jalousie, tiré des coups de feu 
contre la boîte aux lettres de son amant, Georges 
Marchais (37) ; la jeune épouse d'un membre émi-
nent du bureau politique, homme d'âge mur, 
tente de se suicider parce qu'elle est délaissée pour 
une femme encore plus jeune, etc. 

L'avenir d'une illusion 
Redevenant la secte gauchiste des années 

vingt, le P.C. retournera-t-il aux moeurs sexuelles 
et amoureuses disparates des adhérents et des acti-
vistes de cette époque ? Le désarroi se lit : « Au 
bout de quatre ans, la valeur neuve, c'est la vo-
lonté de vivre « égocentré ». Dans ce contexte, 
nombre de couples, minés par la crise, se défont 
(augmentation des divorces), tandis que la fa-
mille, fragilisée, devient une valeur refuge. » (38). 

Reste, derrière les incertitudes et les balance-
ments de la doctrine (eh tous domaines), un seul 
point fixe : la lutte des classes, la lutte pour pren-
dre le pouvoir (ou conserver ce qu'on en a déjà !). 
Après, on verra... 

« J'ai servi le Parti communiste pendant sept 
années — c'est le temps que Jacob consacra aux 
chèvres de Laban pour mériter Rachel, la fille de 
celui-ci. A la fin de l'épreuve, la jeune épousée fut 
conduite dans sa tente obscure ; le lendemain seu-
lement, il s'aperçut qu'il avait épuisé ses ardeurs 
non sur l'adorable Rachel, mais sur la hideuse 
Leah. Je me demande s'il a jamais pu guérir 
d'avoir couché avec une illusion. » (39). 

Guy BARBIER 

(36) B. Muldworf, « La pensée », juillet-août 1984, article : « L'hyp-
nose : entre amour et politique ». 
(37) Philippe Robrieux : « Histoire intérieure du Parti communiste », t. 
2, Fayard, 1981. 
38) « L'Humanité », 27 avril 1985, article :« 1981-1985: le bilan, qua-
re ans de pouvoir socialiste ». 
39) Arthur Koestler : « Le Dieu des Ténèbres », Calmann-Lévy, 1950. 

Claude HARMEL - Bernard VIVIER 
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L'AGONIE DU MOUVEMENT 
COMMUNISTE EN ESPAGNE 

I 1 fut un temps, en particulier à l'époque de la 
guerre civile d'Espagne, puis de la lutte 
contre le franquisme, où le P.C. espagnol 

était classé très haut dans la hiérarchie des 
« partis frères » du mouvement communiste inter-
national. Cela appartient maintenant à l'histoire 
et ce qui en survit, c'est seulement Dolorès Ibar-
ruri, la « Passionaria », qui vient de fêter ses 90 
ans au moment où son Parti est entré en agonie. 

En effet, si le P.C. espagnol était autrefois 
l'une des gloires du mouvement communiste inter-
national, aujourd'hui il en est la lanterne rouge. 
A vrai dire, le Parti communiste espagnol n'existe 
même plus : il y a désormais en Espagne trois 
partis communistes, situation sans précédent et 
sans exemple dans le monde. Comble de para-
doxe, deux sur trois de ces partis communistes 
sont reconnus par Moscou. 

Au temps de l'Internationale communiste, 
celle-ci imposait partout la règle : un pays = un 
seul Parti communiste. Si Moscou se résigne au-
jourd'hui à reconnaître deux partis communistes 
en Espagne (comme en Suède), c'est que même les 
gardiens du léninisme au Kremlin doivent tenir 
compte de la réalité. En oui 1 c, si le Parti espagnol 
s'est divisé en trois, l'electoiat communiste, pour 
sa part, s'est évaporé, comme l'illustrent les résul-
tats des élections de novembre dernier dans la ré-
gion autonome de Galice : sur les 71 sièges du 
Parlement galicien, le P.C. espagnol disposait, 
dans la législature précédente, d'un seul siège. 
Cette fois, deux listes communistes séparées se 
sont présentées et cet unique siège a été perdu. 

« GERARDISTAS » ET 
« CARRILLISTAS » 

L'évolution négative du Parti, déjà percepti-
ble les années précédentes, a pris une tournure ex-
plosive lors des élections législatives d'octobre 
1982. Le Parti communiste fut écrasé : il perdit 19 
sièges et il ne lui en resta plus que quatre sur un 
total de 350. En pourcentage des suffrages expri-
més, il tomba de 10,4 % à 3,8 %. Quant à son 
concurrent, le Parti socialiste, il triompha en ob-
tenant la majorité absolue. 

Le mois suivant, en novembre 1982, Santiago 
Carrillo fut obligé de démissionner du poste de se-
crétaire général du P.C.E., qu'il occupait depuis 
1960 ! Mais, homme de l'appareil communiste 
depuis près d'un demi-siècle et maître de cet appa-
reil en Espagne depuis près d'un quart de siècle, 
Carrillo s'arrangea pour faire désigner son succes-
seur, Gerardo Iglesias, un militant communiste de  

38 ans. Son calcul était simple : le nouveau secré-
taire général, sans grande expérience politique et 
sans audience nationale, aurait besoin de s'ap-
puyer sur l'ex-secrétaire général, qui deviendrait 
une espèce d'éminence grise du Parti. 

Le calcul de Carrillo se révéla faux car le 
nouveau secrétaire général prit le Parti en main, 
prudemment, mais fermement. 

Peu à peu, l'ancien et le nouveau secrétaire 
général entrèrent en conflit, lequel ne resta pas li-
mité à l'intérieur du Parti. La presse espagnole 
s'en empara rapidement et elle forgea même deux 
termes pour désigner les deux camps ennemis : les 
« Gerardistas », partisans du nouveau secrétaire 
général, et les « Carrillistas », partisans du précé-
dent. La guerre fut impitoyable, comme toujours 
chez les communistes quand ils se dressent les uns 
contre les autres. 

Cette guerre dura pendant toute l'année 
1983. D'un côté Iglesias, avec ses adhérents, 
jouait la carte « libérale » : il plaidait pour « la 
reconstruction et le renouveau » du Parti, appe-
lait les ex-communistes déçus à rentrer au bercail, 
se tenait à l'écart des professions de foi marxistes-
léninistes et pro-soviétiques. De l'autre, Santiago 
Carrillo mettait l'accent sur « l'identité commu-
niste » et tenait un langage plutôt favorable à 
l'Union soviétique, position surprenante pour un 
ex-chantre de l'euro-communisme. 

L'affrontement décisif eut lieu lors du 11 e 
 congrès du Parti, réuni au milieu de décembre 

1983. La plupart des délégués se rangèrent aux 
côtés d'Iglesias, qui obtint la majorité au Comité 
central et au Comité exécutif (politburo) et qui se 
vit confirmé dans ses fonctions. Ce ne. fut pas 
pour autant la fin du calvaire pour le Parti : entre 
les majoritaires et les minoritaires restés dans le 
Parti, la lutte fratricide ne fit que continuer, sinon 
s'aggraver. 

Une année plus tard, en décembre 1984, le 
Plénum du Comité central fut marqué par une 
double rupture : d'une part, les éléments pro-so-
viétiques se manifestèrent, mais en dehors du 
comité central, puisque cinq membres de cet orga-
nisme, dont Jaime Ballesteros, ex-secrétaire géné-
ral-adjoint, tinrent une conférence de presse pour 
annoncer leur ralliement au P.C. espagnol pro-so-
viétique qui avait été fondé en janvier 1984. Tous 
les ingrédients du marxisme-léniniste « made in 
URSS » se retrouvaient dans leur profession de 
foi : les « principes du léninisme », « l'internatio-
nalisme prolétarien », l'attaque contre 1' « euro-
communisme », etc. Au moins ce groupuscule ne 
posa-t-il pas de problème à Iglesias : il s'abstint 
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de participer au plénum. L'autre opposition, 
menée par Santiago Carrillo et qui comptait 23 
membres au Comité central, se livra bien à une at-
taque en règle contre Iglesias. Toutefois, elle ne 
resta pas au plénum jusqu'à la fin des travaux, ce 
qui permit à Iglesias de faire adopter une déclara-
tion exprimant ses regrets devant les attaques pu-
bliques lancées par certains dirigeants contre leur 
propre parti. 

Un nouveau pas fut ainsi franchi dans cette 
guerre intestine, mais les choses n'en restèrent pas 
là. Trois mois plus tard, le 30 mars 1985, Carrillo 
annonçait la création, au sein du P.C., d'une 
« plate-forme d'unité communiste », ce qui vou-
lait dire purement et simplement la formation 
d'une fraction oppositionnelle. La riposte ne se fit 
pas attendre : Carrillo fut destitué de sa fonction 
de porte-parole du groupe parlementaire commu-
niste (quatre députés au total) et le Comité central 
fut chargé de préparer le terrain pour une sanc-
tion plus grave. Le 19 avril, le Comité central prit 
la décision d'exclure Carrillo et quinze de ses par-
tisans de tous les organes dirigeants du Parti. 

Peu après, Carrillo fut interrogé en ces 
termes par « Der Spiegel » (N° 19, p. 125, 1985) : 
« Vous vous trouvez maintenant devant les ruines 
de l'oeuvre de toute votre vie. Votre Parti est irré-
médiablement divisé et vous avez pratiquement 
perdu toute influence politique. Existe-t-il un 
motif d'autocritique ? ». Sa réponse fut révéla-
trice : « Oui, il y a lieu à autocritique sur quel-
ques points. Je crois avoir été trop imprudent et 
fait évoluer trop vite le Parti de la clandestinité en 
un Parti communiste qui soit le plus démocratique 
de tous les « partis frères ». J'aurais dû maintenir 
plus longtemps les valeurs traditionnelles du 
Parti. Le chef du P.C. portugais, Alvaro Cunhal, 
a été beaucoup plus prudent ». Carrillo considère 
donc rétrospectivement qu'au lieu de jouer la 
carte de l'eurocommunisme, il aurait dû jouer la 
carte du stalinisme ! 

L'heure du dernier acte sonna avec la trans-
formation de la fraction carrilliste en un nouveau 
Parti communiste. Déjà, le 10 octobre, Carrillo 
avait fait enregistrer officiellement un « Parti 
communiste espagnol (marxiste-révolution-
naire) ». Lors d'une réunion tenue les 19-20 octo-
bre 1985 au Palais des congrès de Madrid, en pré-
sence d'un millier de participants il se félicita 
d'avoir entraîné avec lui 40 à 45 07o des militants 
du P.C. espagnol d'Iglesias — affirmation âpre-
ment contestée par ce dernier. 

UN TROISIÈME LARRON : 
LE P.C. PRO-SOVIÉTIQUE 

Les éléments communistes inconditionnelle-
ment pro-soviétiques avaient déjà tenté plus d'une 
fois de fonder un « parti frère » pur et dur. Tel 
fut le cas pour Enrique Lister, ancien héros de la 
guerre civile et membre du Politburo (comité exé-
cutif) du P.C. espagnol durant plusieurs décen-
nies, mais au bout de quelques temps, cette tenta-
tive avait tourné court et les Soviétiques avaient 
fini pas se rendre compte de la stérilité de l'opéra-
tion Lister. 

Cette fois, la chance de voir naître un nou-
veau P.0 inconditionnellement pro-soviétique pa-
raît un peu plus sérieuse, quoique celui qui as-
sume cette tâche, Ignacio Gallego, né en 
Andalousie aux environs de 1907, soit probable-
ment le seul homme politique en Europe à avoir 
fondé un parti à 75 ans. On dit que dans sa jeu-
nesse, il était gardien de cochons, qu'il entra tout 
jeune au P.C. espagnol et se fit remarquer au 
cours de la guerre civile. Militant en vue, il fut 
évacué en U.R.S.S. après la défaite de 1939 et y 
passa toute la deuxième guerre mondiale. Il appa-
rut en France en mars 1947, au troisième congrès 
du P.C. espagnol, et fut nommé au Secrétariat 
installé en France pour coordonner la lutte contre 
le franquisme en Espagne. Déjà « apparatchik » 
(ou révolutionnaire professionnel), il le restera 
jusqu'à nos jours, siégeant près de trente ans au 
Comité exécutif du Parti. Il rentra en Espagne 
après la mort de Franco. Lors des élections légis-
latives qui suivirent, il fut élu député de Cordou 
et devint même, jusqu'en 1982, vice-président du 
Parlement. C'est vers la fin de 1983 qu'il démis-
sionna du Comité central et du Comité exécutif 
du P.C.E. pour former une « Commission pour 
l'unité communiste », accusant la direction offi-
cielle du P.C.E. d'eurocommunisme, d'abandon 
du marxisme-léninisme et d'attitude hostile envers 
l'Union soviétique. 

En janvier 1984, on l'a vu, fut constitué le 
nouveau Parti, appellé « Partido Communista de 
los Pueblos de Espana ». Selon la version offi-
cielle, 900 délégués assistèrent à ce congrès consti-
tutif et élirent à l'unanimité Ignacio Gallego secré-
taire général, entouré d'un Comité central de 101 
membres. Le nouveau Parti revendiqua 25 000 
membres (contre les 80 000 affichés par le P.C. 
d'Iglesias), dont 76 % étaient en même temps 
membres des commissions ouvrières, les syndicats 
dirigés par les communistes. 

La naissance de ce nouveau P.C. n'eut guère 
d'effet immédiat en Espagne, mais elle bénéficia 
d'un accueil exceptionnellement chaleureux de la 
part du bloc soviétique. Au congrès constitutif, 
on notait la présence des délégations suivantes : 
soviétique, tchécoslovaque, est-allemande et polo-
naise. La « Pravda » commenta l'événement avec 
enthousiasme, écrivant que « l'euro-communisme, 
ainsi que le révisionnisme et la social-démocratie, 
vont être démasqués ». En mai de la même année, 
Gallego prit la tête d'une délégation qui se rendit 
en U.R.S.S., mais il ne fut pas reçu par Tcher-
nenko, déjà malade. 

C'est après la promotion de Gorbatchev que 
le Parti fondé par Gallego reçut sa consécration et 
la reconnaissance officielle de Moscou. Ainsi, sur 
la liste, publiée par la « Pravda » le 13 mars 1985, 
des « partis frères » représentés aux funérailles de 
Tchernenko, figure d'abord la délégation conduite 
par Gallego, et ensuite la délégation conduite par 
Enrique Curiel, le n° 2 du P.C. d'Iglesias. En été 
de cette même année, Gallego se rendit une fois 
de plus en U.R.S.S., pour y passer des vacances, 
comme le font ses homologues des autres « partis 
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frères ». Cette fois, il fut l'objet d'un honneur 
spécial de la part de Gorbatchev. Accompagné de 
sa famille, celui-ci se rendit au camp de pionniers 
« Artek » (réservé aux enfants de la plus haute 
Nomenklatura, comme Paul Thorez l'a raconté 
dans son livre « Les enfants modèles ») pour fêter 
le 60e anniversaire de sa fondation et seulement 
deux secrétaires généraux étrangers furent invités 
à la cérémonie : Georges Marchais et Ignacio Gal-
lego ! 

L'AIDE DE l'U.R.S.S. 
Lorsque Moscou décide de reconnaître publi-

quement un nouveau « parti frère », cette démar-
che n'est que la partie visible de l'iceberg, le reste, 
en particulier l'aide financière, restant strictement 
dans l'ombre. L'hebdomadaire espagnol « Cam-
bio 16 » a consacré le 29 juillet 1985 une enquête 
au rôle de Moscou dans le lancement du nouveau 
P.C. et une bonne partie de ses informations pro-
venait de sources gouvernementales et socialistes. 
Or ce journal écrivait : « Depuis un an, le gouver-
nement sait qu'une bonne partie de l'argent que la 
section internationale du P.C. de l'Union soviéti-
que envoie à l'étranger pour aider les partis frères, 
est canalisée, dans le cas de l'Espagne, vers le 
P.C. d'Ignacio Gallego par le truchement de l'am-
bassade de l'URSS, de certaines entreprises mixtes 
hispano-soviétiques et de hauts responsables de 
l'association Espagne-URSS ». 

Pour ce qui concerne l'ambassade soviétique, 
le même article précisait : « C'est l'ambassade so-
viétique qui a préparé le lancement du Parti de 
Gallego, à la suite du résultat extrêmement mau-
vais — 3,8 % des suffrages exprimés — enregistré 
aux élections d'octobre 1982... Une fois le feu 
vert obtenu (par la section internationale de B. 
Ponomarev), Ignacio Gallego se rendit plusieurs 
fois en URSS, sur la suggestion de l'ambassade 
soviétique, pour recevoir des instructions. Selon 
des sources en provenance du Ministère espagnol 
des Affaires étrangères, l'un de ces voyages eut 
lieu en février 1984, à l'occasion des funérailles de 
Youri Andropov et le voyage suivant eut lieu en 
mai de la même année. A ces deux occasions, des 
sources en provenance de l'ambassade d'Espagne 
à Moscou ont révélé à notre journal que Gallego a 
eu des entretiens avec Boris Ponomarev et Vadim 
Zagladine... Mais le soutien accordé par l'ambas-
sade soviétique à Madrid n'était plus limité à cela 
seulement. Ces derniers mois, les services de ren-
seignements espagnols ont détecté des douzaines 
de rencontres entre les dirigeants de ce nouveau 
Parti communiste et des représentants diplomati-
que soviétiques. Beaucoup d'autres voyages de ces 
dirigeants en Union soviétique ont été constatés, 
avec billets fournis par l'ambassade, et l'ambassa-
deur lui-même, Youri Doubinine, s'est arrangé 
pour être présent ou envoyer un représentant à 
l'inauguration de nouveaux locaux de ce Parti 
dans un grand nombre de provinces espagnoles ». 

Le rôle joué par l'Association Espagne-URSS 
en la circonstance, selon les informations conte-
nues dans ce même article, paraît également im-
portant. Le tournant a été pris par l'arrivée à Ma- 

drid, en septembre 1984, d'un diplomate 
soviétique de 34 ans, Zourab Abachidzé, proba-
blement l'homme du KGB. Il était chargé de met-
tre de l'ordre dans l'Association Espagne-URSS, 
où les partisans de Gallego et ceux de Carrillo se 
livraient à une guerre sans merci. Dès que les 
« carrillistas », plus quelques intellectuels compa-
gnons de route (ceux qu'on trouve toujours à titre 
de « potiches » dans ce genre d'association) se 
rendirent compte que les Soviétiques appuyaient 
le clan Gallego, ils signalèrent au Ministre de l'In-
térieur, José Barrionuevo, la disparition de plu-
sieurs millions de pesetas de la trésorerie de l'asso-
ciation. Mais l'épuration était déjà en marche : le 
25 février 1985, le président de l'Association Es-
pagne-URSS fut obligé de démissionner. Désor-
mais, pour les hommes de Gallego, la voie était 
libre. En peu de temps, ils ouvrirent une douzaine 
de sections régionales. Ils ne se dissimulaient 
même pas pour mener à bien cette _opération. 
Ainsi, à Saragosse, à Cordou et à Alcoy, les res-
ponsables de l'association et ceux du nouveau PC 
sont les mêmes personnes. La prolifération des 
nouvelles sections a ensuite été foudroyante : en 
mars, il y en avait déjà une trentaine. Le Minis-
tère de la Défense nationale devait constater avec 
inquiétude que plusieurs d'entre elles, ouvertes 
depuis peu, coïncidaient par leur emplacement au 
déploiement des forces armées américaines 
(Cadix, Cartagène, Murcie, Alicante, Saragosse). 
Le même article cite cette observation des services 
de renseignement militaire espagnols : « Le bu-
reau de l'Association Espagne-URSS de la pro-
vince de Cadix par exemple, est situé 6, rue de 
Grenade, à Rota, localité où se trouve la 
deuxième par l'importance des bases navales amé-
ricaines situées hors du territoire des Etats-Unis, 
ainsi qu'un groupe de combat de la Marine espa-
gnole ». 

Interrogé par le Journal « Diario 16 » quel-
ques mois auparavant sur les puissants moyens fi-
nanciers de son Parti, Gallego avait prétendu que 
l'achat du bâtiment abritant le siège central du 
Parti à Madrid avait coûté 75 millions de pesetas, 
dont 35 venaient d'un prêt du Banco Popular et le 
reste, « des sacrifices des militants ». Or, les pos-
sibilités financières de Gallego semblent croître 
plus rapidement que ses effectifs ou son électorat. 
Ainsi, en été 1985, il pouvait déjà promettre, pour 
l'automne, une fête semblable à celles qu'organi-
sent les grands « partis frères » italien, français et 
portugais, et il annonçait que le coût total de 
celle-ci se chiffrait à environ 50 millions de pese-
tas ! 

L'abondance de trésorerie est donc déjà là. 
Et l'abondance d'effectifs n'est pas difficile à fa-
briquer à coups de statistiques. Mais il est un do-
maine où on ne peut ni fabriquer ni truquer beau-
coup dans les démocraties occidentales : le 
suffrage universel. Le jour des prochaines élec-
tions sera celui de la vérité pour ce Parti, la der-
nière en date des créations de l' « internationa-
lisme prolétarien » tel que Moscou le pratique. 

Branko LAZITCH 
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Salvador 
La guérilla marque le pas 

Il y a exactement cinq ans, le Front Fara-
bundo Marti de Libération Nationale lançait ce 
qu'il appela « l'offensive finale » contre les diri-
geants du Salvador, principalement démocrates-
chrétiens : la guérilla redoubla d'intensité, une 
consigne de grève générale fut lancée. Il s'agissait 
en fait d'abattre le régime démocratique avant 
l'installation de Ronald Reagan à la Maison Blan-
che. Mais les guérilleros furent partout repoussés,  

la consigne de grève fut très peu suivie. L'une des 
dernières iniatiatives du Président Carter fut d'ail-
leurs d'accorder au gouvernement salvadorien une 
aide militaire que Ronald Reagan n'eut qu'à 
confirmer. 

Cinq ans après cette « offensive finale » 
avortée, où en est aujourd'hui la guérilla au Sal-
vador ? 

D e passage à Madrid, le 19 novembre der-
nier, le vice-président salvadorien Ro-
dolfo Castillo révélait qu'une rencontre 

entre membres de la guérilla du Front Farabundo 
Marti de Libération Nationale et représentants du 
gouvernement du Salvador aurait lieu « dans les 
jours à venir » quelque part en Europe. Il ajoutait 
que le président Duarte n'y participerait pas. 

Ainsi, un an après la double rencontre offi-
cielle entre le président de la République et les di-
rigeants de la guérilla, qui s'était tenue sur le sol 
salvadorien, de nouvelles conversations, secrètes 
celles-là, devaient reprendre entre les protagonis-
tes du drame salvadorien. Pourtant, les rebelles 
avaient affirmé à plusieurS reprises qu'il était hors 
de question d'ouvrir des pourparlers autres que 
publics et en dehors du terrain où s'affrontent 
depuis cinq ans les deux partenaires, c'est-à-dire 
au Salvador... 

Au mois de juin dernier, nous avions de-
mandé à M. Rey Prendes, ministre de l'Informa-
tion et collaborateur le plus proche du président 
Duarte, pourquoi son gouvernement s'opposait à 
rencontrer une nouvelle fois officiellement les 
chefs de la guérilla. Il expliqua que non seulement 
les pourparlers de La Palme (15 octobre 1984) et 
d'Ayagualo (30 novembre suivant) n'avaient 
donné aucun résultat positif du côté de la guérilla, 
mais que, de plus, celle-ci les avait utilisés pour sa 
propagande à l'étranger. 

Les exigences des dirigeants de la rébellion 
étaient même devenues tout à fait extravagantes : 
l'armée régulière devait renoncer à utiliser avions 
et hélicoptères et les guérilleros prisonniers de-
vaient être tout bonnement relâchés. A partir de 
là, ils s'engageaient à envisager un autre « som-
met » avec le président de la République élu et 
toujours en territoire salvadorien. 

« Les prochaines conversations, nous avait 
alors affirmé M. Rey Prendes, se dérouleront à 
l'étranger, n'importe où, mais en dehors du terri-
toire national ». 

Après plusieurs mois de refus, la rébellion 
semble donc avoir accepté les conditions gouver-
nementales. Qu'est-ce qui a pu l'amener à baisser 
pavillon ? 

Les élections du 31 mars dernier ont donné 
une majorité au chef de l'exécutif et la participa-
tion massive au scrutin, en dépit des mots d'ordre 
et des menaces de la rébellion, a démontré au 
monde entier, informé par les nombreux observa-
teurs étrangers, que le peuple du Salvador em-
brassait la voie démocratique. 

Pénible constatation pour les guérilleros, et 
surtout pour le Front démocratique révolution-
naire (F.D.R.) présidé par le social-démocrate 
Guillermo Ungo (la branche politique de la sub-
version), qui est soutenu à l'étranger par l'Inter--
nationale socialiste, mais aussi, en sous-main et 
plus efficacement, par Cuba et le Nicaragua. Les 
rebelles vont alors avoir recours à une vengeance 
absurde et suicidaire en enlevant les « alcades » 
(maires) nouvellement élus — une trentaine au 
total — , s'aliénant ainsi définitivement les élec-
teurs, las de la violence et d'une guerre civile de 
cinq ans, qui avaient choisi la démocratie et la 
paix. 

Les guérilleros inauguraient ainsi une nou-
velle stratégie : le terrorisme. Aussi bien commen-
çaient-ils à connaître de sérieuses difficultés sur le 
terrain militaire. Ils avaients connu leur plus 
grand succès le 30 décembre 1983, en s'emparant 
du poste gouvernemental d'El Paraiso, dans le dé-
partement de Chalatenango : 200 soldats de l'ar-
mée régulière furent massacrés au cours de l'as-
saut lancé par 800 rebelles. 

Depuis lors, une ample réforme de l'armée 
salvadorienne a été entreprise, avec l'aide vigi-
lante des Etats-Unis. D'abord dans le domaine 
militaire proprement dit : sur le plan des effectifs 
qui de 12 000 vont passer à 42 000 et du matériel, 
qui comporte désormais hélicoptères, appareils de 
reconnaissance et de bombardement. 

Ensuite dans le domaine de la discipline : les 
officiers convaincus d'atteintes aux droits de 
l'homme ou compromis dans les « escadrons de la 
mort » ont été impitoyablement écartés. D'où un 
nouveau climat dans le pays, qui n'a pu être défi-
nitivement établi qu'avec l'installation au pouvoir 
de Napoléon Duarte, lequel a mis tout son pres-
tige en jeu pour imposer cet état d'esprit. La dis-
cipline de l'armée retrouvée, le respect des droits 
de l'homme, un début de réformes sociales ont 
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d'ailleurs fait basculer le sort de la guerre civile en 
faveur du régime démocratique. 

Il y a moins de deux ans, Guillermo Ungo, 
sollicité par Duarte pour négocier, répondait avec 
arrogance qu'il entendait s'arranger avec Reagan 
en personne : « Pourquoi discuter avec les trapé-
zistes quand on peut régler l'affaire avec le direc-
teur du cirque ? ». Aujourd'hui, il discuterait 
avec n'importe qui et n'importe où. 

** 
Les guérilleros, encerclés par l'armée, vivent 

à présent dans des réduits situés près des frontiè-
res du Honduras et du Guatemala, craignant à 
tout moment d'être repérés par les avions de re-
connaissance. La population, au milieu de la-
quelle ils se déplaçaient naguère comme des pois-
sons dans l'eau, selon les préceptes de Mao, et où 
ils trouvaient refuge, assistance et renseignements 
sur les déplacements de l'armée, se fait de plus en 
plus rare autour d'eux. Les paysans fuient les 
« zones de contrôle » pour se réfugier dans des no 
man's lands ; il n'y aurait plus que 25 000 habi-
tants dans ces régions, soit 0,05 070 de la popula-
tion totale du pays. 

A leur tour, les combattants désertent la gué-
rilla. Avant de quitter son poste, en juin dernier, 
l'ambassadeur des Etats-Unis à San Salvador, 
Thomas Pickering, révélait la progression du 
nombre des redditions de rebelles : 200 en 1982, 
700 en 1983, 1 200 en 1984. On devrait arriver à 
2 000 pour 1985. Combien y en a-t-il encore dans 
la nature ? On cite le chiffre de 5 000 à 6 000. 

Plus grave encore pour le mouvement subver-
sif : le manque d'armes et de munitions. Dans un 
entretien exclusif accordé à « Est & Ouest » (nu-
méro 20-21), Miguel Castellanos, un « comman-
dante » de la guérilla rallié, indiquait : « Depuis 
1984, nous manquons de munitions (...) Ce qui 
fait qu'avec cette déficience de munitions, le 
F.M.L.N. compte actuellement quelques 200 
armes inutilisées, alors qu'il y a près de 5 000 
combattants opérationnels ». 

Pour prouver son existence, le F.M.L.N. 
s'est jeté dans le terrorisme, qui réclame moins de 
moyens. Il appelle joliment cette nouvelle forme 
de lutte : la « guerre populaire prolongée ». Elle 
se manifeste essentiellement par des assassinats, 
des enlèvements, des mitraillages de bus et de ca-
mions sur les routes. 

Deux faits d'armes ont marqué cette évolu-
tion. Le 19 juin, un commando a mitraillé une 
terrasse de restaurant en plein coeur de San Salva-
dor, tuant 13 personnes, dont six Américains 
(quatre « marines » et deux techniciens civils). 
Cet attentat sanglant, revendiqué le 21 juin par la 
radio rebelle « Venceremos », a eu plusieurs 
conséquences. L'une était recherchée : le président 
Reagan a pris une colère. Mais, ce qui l'était 
moins, il a accru son aide à l'armée salvadorienne 
et, pour sa part, le gouvernement Duarte s'est for-
tifié dans sa décision de ne plus négocier publi-
quement avec des assassins. Ce qui a provoqué  

une crise entre la branche militaire de la rébellion 
et la branche politique, Guillermo Ungo déplorant 
cette action « lamentable ». 

Second fait d'armes de la guérilla : l'enlève-
ment, le 10 septembre, de la fille aînée du prési-
dent Duarte, Ines Guadalupe, 35 ans. Elle fut li-
bérée le 24 octobre en échange de 96 guérilleros et 
22 prisonniers politiques. 

A cette occasion, le président Duarte devait 
dire : « Je sais que le centre de la guérilla salvado-
rienne se trouve à Managua et que toutes les 
communications sur l'enlèvement de ma fille arri-
vaient directement de la capitale nicara-
guayenne ». 

L'existence du régime communiste du Nicara-
gua est assurément l'une des explications de la 
persistance de la guérilla salvadorienne. Une autre 
explication tient à l'irrédentisme même des guéril-
leros. Ils sont « irrécupérables », comme l'a mon-
tré la désastreuse tentative du président Betancur 
de ramener les guérilleros colombiens dans le sein 
de la normalité démocratique : la fusillade de Bo-
gota, au début du mois de novembre, prouve que 
les combattants du M-19 sont inaptes à la démo-
cratie. 

Harcelés de toutes parts, ils tentent de re-
grouper leurs forces pour faire face au grignotage 
progressif de l'armée. Il y a cinq mouvements de 
guérilla, dont deux dominent tous les autres : les 
Forces populaires de libération, basées dans la 
province de Chalatenango et l'Armée révolution-
naire du peuple, cantonnée dans le Morazan. 
Cette dernière est d'obédience communiste et, 
bien sûr, exige le commandement de l'ensemble de 
la guérilla. 

Au mois de juillet dernier, une réunion géné-
rale s'est tenue à Perquin, dans le Morazan. 
C'était la troisième du genre (les deux premières 
s'étaient tenues en novembre 1983 dans le Mora-
zan également, et en juillet 1984 dans le Chalate-
nango). Comme précédemment, l'accord n'a pu 
intervenir entre « idéologues » et « militaires » 
pour conquérir les « masses ». Finalement ils sont 
parvenus à un compromis boiteux : les « militai-
res » ont obtenu l'appui tactique des « idéolo-
gues » pour poursuivre le terrorisme et ils ont ac-
cepté, en échange, de consacrer davantage de 
« travail politique » au support populaire de la 
guérilla. Mais après cette réunion, chacun est re-
parti dans sa « zone contrôlée » où il fait ce qu'il 
veut. Et les chamailleries se poursuivent. 

Les Cubains commencent à être sérieusement 
las de ces bagarres. Au mois d'octobre, « Radio 
La Havane » a pris position en déclarant que les 
divers mouvements de guérilla devaient régler 
leurs problèmes internes et placer « les intérêts du 
peuple salvadorien » au-dessus des leurs propres. 
Et la radio cubaine a bien souligné quel était, 
dans cette affaire, le véritable intérêt de Castro : 
elle a recommandé que la guérilla salvadorienne 
« défende la révolution sandiniste » du Nicara-
gua. 

Georges DUPOY 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

LES « CHANCES 
HISTORIQUES » DU P.C.F. 

OU DE L'INCAPACITÉ 
RÉVOLUTIONNAIRE DES 

COMMUNISTES FRANÇAIS 

D ans son rapport d'activité au récent 
congrès de la C.G.T., à Montreuil, 
Henri Krasucki, évoquant la victoire 

des socialistes alliés aux communistes en juin 
1981, a parlé de la « chance historique » qui 
s'était présentée alors, « qui pouvait être réus-
sie à certaines conditions et qu'il fallait sai-
sir ». (« L'Humanité, 25-11-1985). 

La langue n'est pas très sûre (réussir une 
chance ?) et l'on ne démêle pas bien s'il faut 
voir dans ce propos seulement une constata-
tion objective, ou aussi un regret et même une 
critique cachée à l'égard de ceux qui n'ont pas 
su saisir la chance ou qui ne l'ont pas voulu. 
La pensée, toutefois, est claire : pour un 
communiste, une chance qualifiée d'historique 
ne saurait être autre chose qu'une chance qui 
permet d'entamer le processus révolution-
naire, et de façon décisive, irréversible. 

Les communistes ont-ils estimé, en 1981, 
qu'une chance s'offrait à leur dessein ? On le 
penserait volontiers. Certes, depuis plusieurs 
années, depuis 1977 sans doute, la direction 
du Parti, sur les injonctions de Moscou, avait 
renoncé à la victoire de la gauche unie et fait 
le nécessaire, du moins le croyait-elle, pour 
que cette victoire n'eût pas lieu. Mais la vic-
toire était là et, bien que les communistes n'y 
fussent pour rien — sinon dans la mesure où 
des centaines de milliers d'électeurs, des mil-
lions peut-être, avaient voté socialiste pour 
donner au Parti socialiste une majorité qui lui 
permettrait de se passer des communistes —
voilà que, chance imprévue, inouie et dans la-
quelle sans doute ils subodorèrent un piège, 
les communistes se voyaient offrir des places, 
et non sans importance, dans un gouverne-
ment où l'on n'avait pas besoin d'eux. 

Comment alors n'auraient-ils pas laissé se 
reformer en eux, même fugitivement, mais 
sans doute beaucoup plus, les espérances 
nourries lors de l'élaboration, de la signature 
et des premières campagnes du « programme 
commun de gouvernement » ? En s'engageant 
dans cette voie-là — la « voie pacifique », la 
« voie parlementaire » — ils n'avaient pas 
douté qu'elle pût conduire à la révolution. On 
ne s'expliquerait pas, sans cela, que Georges 
Marchais ait si longtemps rechigné à laisser in-
troduire la notion d'alternance, l'éventualité  

d'un abandon du pouvoir par la gauche, après 
qu'elle y aurait été une première fois portée, si 
le suffrage universel ne lui était plus favorable. 
Selon lui, cette première fois serait définitive, 
car le nouveau pouvoir aurait pour tâche la sa-
tisfaction des masses laborieuses et la 
confiance que celles-ci lui auraient accordée 
lors de la première élection serait sans cesse 
plus active. 

De guerre lasse, les socialistes avaient fini 
par accepter que cette affirmation figurât dans 
le texte, bien qu'ils eussent une idée assez 
claire de ce que les communistes voulaient 
dire quand ils parlaient de la confiance et de 
l'appui des masses. Dans sa préface à l'édi-
tion communiste du Programme commun, 
Georges Marchais n'évoquait-il pas « l'inter-
vention constante des masses », « la partici-
pation des travailleurs, des masses populaires 
à la direction, à la gestion et au contrôle des 
affaires publiques à tous les niveaux » ? 

C'était là un schéma révolutionnaire parfai-
tement plausible. 

* * 

En juin 1981, les masses n'étaient pas au 
rendez-vous. C'est ce que constatait Edmond 
Maire qui, en mai 1982, déclarait qu'en juin 
1981, il n'y avait pas eu d'état de grâce dans 
la classe ouvrière, mais seulement un état de 
« bienveillance passive ». Tout autre chose, 
donc, que la « confiance active » que Georges 
Marchais avait annoncée. 

Toutefois, si « la passivité des masses » 
peut fournir une excuse au secrétaire général 
de la C.F.D.T. et à ses camarades, qui avaient 
cru — du moins dans leur grande période —
qu'aux moments décisifs de l'histoire les 
masses se mettaient en mouvement d'elles-
mêmes, les dirigeants communistes, en bons 
marxistes-léninistes, n'ont jamais cru, quant à 
eux, à la « spontanéité des masses ». C'est 
par des procédés organisationnels — notam-
ment par l'intermédiaire de leurs organisations 
de masse de types divers — qu'ils entendaient 
procurer au gouvernement dont ils seraient 
membres ce soutien de la rue et des usines 
qui lui 'permettrait de se maintenir indéfiniment 
au pouvoir. 

Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Pourquoi 
n'ont-ils pas cherché à saisir l'incontestable 
« chance historique » qui s'offrait ? Certes, ils 
ont tiré cent profits de leur passage au pou-
voir. Le noyautage des administrations publi-
ques — élément nouveau, non prévu par Lé-
nine, de la stratégie révolutionnaire — a été 
poussé avec ardeur et l'Etat français offrira 
longtemps, de ce fait, une moindre résistance 



accrue (si l'on peut ainsi parler) aux assauts 
des communistes — cela, de façon d'autant 
plus redoutable que l'on ne saura peut-être 
jamais exactement où le parti a placé ses 
agents les plus dangereux. Mais ces acquis, 
qui pourront servir, ne suffisent pas pour par-
ler de « chance historique ». La chance histori-
que, c'était qu'après avoir accédé au pouvoir, 
fût-ce par la plus petite porte, le Parti — fort 
de la confiance active des masses — pouvait 
dire : « J'y suis, j'y reste », et qu'il ne l'a pas 
dit. 

Loin de là. Ses dirigeants, et ses militants 
plus encore, ont poussé un soupir de soulage-
ment quand l'occasion leur a été fournie de 
quitter le gouvernement. Ils avaient cru que 
c'était un tremplin ; ils l'ont fui comme s'il 
était devenu une trappe. 

Comment ont-ils pu ainsi laisser se perdre la 
chance ? 

* 
** 

Cette inertie révolutionnaire est d'autant 
plus grave pour eux que ce n'est pas la pre-
mière fois qu'elle se manifeste. En leur histoire 
déjà longue — soixante-cinq ans sous leur pré-
sente étiquette —, ces révolutionnaires sans 
révolution ont déjà au moins manqué quatre 
fois la chance révolutionnaire. 

Supposez qu'en 1936, le Parti communiste 
français ait eu à sa tête des révolutionnaires 
véritables — sans même toute l'audace d'un 
Lénine ou d'un Trotski. Supposez que ces 
hommes eussent été libres d'agir. Le mouve-
ment des masses, spontané celui-là, et d'une 
ampleur alors sans précédent, fournissait les 
troupes nécessaires pour monter à l'assaut du 
capitalisme — la bourgeoisie, comme ils di-
sent, étant dans les premières semaines, et 
même pendant plusieurs mois, désemparée et 
dans un trop grand désarroi pour réagir. 

Mais non. D'aucuns pensèrent alors que 
« tout était possible », mais ce n'étaient pas 
des communistes. Ceux-ci, qui pourtant 
payaient patente d'activités révolutionnaires, 
se préoccupèrent de savoir, comme de vulgai-
res socialistes, s'ils devaient ou non participer 
au gouvernement. Et s'ils sont intervenus un 
moment avec une certaine efficacité dans le 
soulèvement populaire, ce fut pour rappeler 
aux travailleurs, par la voix de Maurice Tho-
rez, qu'il fallait savoir terminer une grève ! 

Léon Jouhaux lui-même avait refusé de lan-
cer un tel appel ! 

** 
Faisons grâce, si l'on veut, aux communis-

tes français de 1939. Puisque l'U.R.S.S. était 
en dehors du conflit, ils avaient apparemment 
toute liberté pour réaliser le programme depuis 
longtemps établi pour les circonstances de ce 
genre : tenter de changer la guerre impérialiste 
(c'est ainsi qu'ils définissaient celle qui venait 
d'éclater) en guerre révolutionnaire ; profiter 
de la mobilisation générale pour décréter l'in-
surrection ; déchaîner le défaitisme révolution-
naire. Ce qu'ils accomplirent dans ce sens 
pendant la première partie de la guerre — pour 
avoir été parfaitement odieux et criminel — 

n'en est pas moins demeuré misérable, déri-
soire, pas du tout à la dimension de l'événe-
ment, ni de leurs proclamations passées. 

Dira-t-on qu'ils avaient été surpris et décon-
certés par le pacte germano-soviétique, par 
l'apparente volte-face de Staline ? Mais ne 
doit-on pas être prêt à toute éventualité quand 
on est un révolutionnaire patenté ? 

L'enseignement révolutionnaire prévoyait 
deux moments cruciaux dans une guerre inter-
nationale pour déclencher l'action révolution-
naire : le début et la fin ; la mobilisation et la 
défaite. Comme si l'histoire s'employait à don-
ner aux communistes toujours une nouvelle 
chance, la France connut, en juin 1940, une 
débâcle militaire, politique et sociale sans pré-
cédent dans son histoire, dans une certaine 
mesure comparable (sauf l'usure du pays en 
profondeur) à la débâcle russe de 1917. 

Que croyez-vous que firent nos révolution : 
 naires professionnels ? Rien de plus qu'une 

médiocre tentative pour vivre et agir légale-
ment sous l'occupation allemande. Des papil-
lons seront bientôt collés, demandant « Tho-
rez au pouvoir », mais on s'en tint là. 

Ou bien il faut réviser le catéchisme révolu-
tionnaire, ou bien il faut admettre que cette 
fois-là encore, une chance historique ne fut 
pas saisie. 

On rapporte que, lors d'un des derniers 
conseils du gouvernement de la Troisième Ré-
publique qui se tint quelque part au sud de la 
Loire, le général Weygand, pressant Paul Rey-
naud de demander l'armistice, fit état d'une 
rumeur qui courait : « Thorez est à l'Elysée ». 
Mandel aurait alors paisiblement décroché le 
téléphone, appelé Paris et rassuré ses collè-
gues : tout était tranquille dans la capitale. 

L'anecdote a servi pour accabler Weygand. 
Sa signification va pourtant au-delà et ce sont 
les communistes qu'elle accable : au rendez-
vous de la révolution, le soldat de l'ordre était 
à son poste. C'est celui de la révolution qui 
désertait. 

* ** 

La Libération fournit au P.C.F., non pas une 
chance, mais deux. 

Une chance insurrectionnelle d'abord. Le 
pouvoir était à prendre et il n'était nullement 
écrit que c'était le général de Gaulle qui devait 
s'en saisir. Il eût suffi d'un mot d'ordre pour 
que la compétition s'engageât entre la France 
libre et son chef d'une part et, de l'autre, les 
communistes, appuyés par un vaste mouve-
ment populaire. Il y eut quelques tentatives 
dans ce sens, vite désavouées. Le P.C.F. pré-
féra négocier le retour de son chef contre la 
dissolution de ses milices patriotiques ! Ima-
gine-t-on Lénine faisant négocier avec le 
prince Lvov ou avec Kérenski sa rentrée en 
Russie en échange d'une promesse de conseil-
ler aux soviets de se dissoudre ? 

La chance insurrectionnelle négligée, restait 
celle de la quasi-légalité. Les communistes pa-
rurent s'engager résolument dans cette voie. 
Ils marquèrent des points, et quels ! N'est-ce 
pas eux qui, en définitive, chassèrent de 
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Gaulle du pouvoir ? Et puis, tout tourna court 
à nouveau. Quand ils retrouvèrent des velléi-
tés révolutionnaires — en novembre 1947 —
ils s'étaient laissés écarter du pouvoir six mois 
plus tôt par un social-démocrate, brave 
homme assurément et parfait humaniste, mais 
qui n'avait rien d'un foudre de guerre : Paul 
Ramadier. En 1889, Constans avait eu, 
somme toute, plus de mal avec le général 
Boulanger. 

** 
Enfin, il y a eu mai 1968. Un mouvement 

comme on n'en avait jamais vu : par son am-
pleur d'abord, qui débordait largement les 
frontières des classes ; par une aspiration, sin-
cère comme rarement elle l'avait été dans des 
circonstances analogues, de « changer la 
vie ». Des centaines de milliers de jeunes dé-
racinés n'attendaient qu'un ordre pour mar-
cher. Qu'on leur dise seulement ce qu'il fallait 
faire ! Le pouvoir était dans le plus grand dé-
sarroi. Le de Gaulle de la cinquième semaine 
de mai — tel qu'on sait maintenant qu'il fut —
fait irrésistiblement penser à Louis-Philippe en 
présence des échauffourées de février 1848. 

Bref, l'occasion s'offrait. Les troupes 
étaient là. Il ne manquait qu'un chef. 

Au P.C.F., bien sûr, on avait fini par hurler 
avec les loups, tout en prenant bien soin que 
ces terribles gauchistes ne grignotassent pas 
trop le cheptel communo-cégétiste. Mais pas 
le moindre projet, pas l'ombre d'un dessein. Il 
fallut que M. Mitterrand — qu'entourait alors 
une vaste incrédulité — posât sa candidature 
à la succession du général de Gaulle pour 
qu'on se rendît compte, Carrefour Kossuth, 
que le problème du pouvoir était posé. Ce que 
voyant, les communistes ne voulurent pas 
être en reste : ils réclamèrent leur part, mais 
rien de plus. 

Quelques mois plus tard, Frachon devait dé-
noncer comme une calomnie le bruit qui avait 
couru qu'un million d'hommes marchaient sur 
l'Elysée, bien entendu sous l'impulsion du P.C. 
(Ce qui prouve qu'on prête aussi aux pauvres, 
du moins quand on les croit riches.) Ce qui eût 
été calomnieux au contraire, ç'aurait été de 
prétendre que les communistes auraient eu 
scrupule à s'emparer du pouvoir de cette 
façon-là. S'ils avaient vraiment eu en rayon la 
marchandise dont ils tiennent boutique, ils au-
raient alors fourni à l'histoire tout le poids ou 
tout le métrage de révolution que les circons-
tances demandaient. Les chalands étaient là, 
mais les marchands n'avaient rien à leur ven-
dre. 

Une fois encore, le Parti poussa un soupir 
de soulagement quand l'ordre revint. On le vit 
même dénoncer publiquement les commandos 
qui allaient d'une usine à l'autre pour tenter 
d'empêcher la reprise du travail ! 

C'est qu'il avait alors bien autre chose à 
faire que la révolution, le P.C.F. : très bour-
geoisement, il se mettait dans ses murs. Les 
années qui suivent allaient le voir dépenser 
l'essentiel de son énergie dans deux activités 
majeures : la chasse aux gauchistes et la 

construction de son siège, place du Colonel-
Fabien. 

Après tant d'occasions manquées, de 
« chances historiques » qui ne furent pas sai-
sies et que le P.C.F. n'a même pas tenté de 
saisir, n'est-on pas en droit de parler de « l'in-
capacité révolutionnaire » du Parti commu-
niste français, pour reprendre une expression 
que Jaurès appliquait, lors du congrès d'Ams-
terdam, à la social-démocratie allemande ? Et 
parmi les raisons du déclin du communisme en 
France, il est certain que l'évidence de cette 
incapacité tient sa place : à partir de 1968 no-
tamment, combien de ceux qui aspiraient à 
des changements révolutionnaires ont été por-
ter aux groupuscules gauchistes et à la 
C.F.D.T. une adhésion qu'en d'autres temps, 
ils auraient réservée au P.C.F. ! 

D'où vient cette incapacité ? De la qualité 
des hommes ? C'est vrai pour certains, peut-
être même pour le plus grand nombre de ceux 
que le parti a eus à sa tête. Il paraît pourtant 
qu'au départ du moins, plusieurs d'entre eux 
auraient été à la hauteur de circonstances ré-
volutionnaires : Doriot, Thorez lui-même, Se-
mard... S'ils ne donnèrent pas leur mesure, 
c'est qu'à l'école du Komintern, la principale 
leçon qu'ils reçurent ne fut pas d'initiative et 
d'audace, mais de discipline et d'obéissance. 
On brisa, pour le service de la révolution, leur 
élan révolutionnaire. Bientôt, on ne laissa plus 
monter au sommet du parti que des militants 
qui avaient des âmes de valets parce que ce 
qui leur était d'abord demandé, c'était d'obéir. 

On touche là à la raison véritable. Le Parti 
communiste français n'est pas libre de ses 
mouvements dès que ceux-ci peuvent avoir 
une portée décisive. Il appartient à une armée 
mondiale dont le grand quartier général est à 
Moscou. Il ne peut rien faire qui soit d'impor-
tance sans avoir de là-haut reçu des ordres. 
Or, les ordres ne viennent pas toujours, car, 
de si loin, il faut du temps pour apprécier une 
situation inattendue, et l'occasion passe. Ou 
bien les ordres qui viennent sont de ne rien 
faire, car l'action que semble appeler une si-
tuation brusquement apparue dans un pays 
donné ne trouverait pas sa place dans une 
stratégie conçue et appliquée à l'échelle pla-
nétaire. 

C'est son obéissance à Moscou qui est à 
l'origine de l'incapacité révolutionnaire du 
P.C.F. C'est elle qui a valu à la France, à plu-
sieurs reprises, de ne pas connaître de vérita-
bles tentatives de révolution. Sans doute, les 
petits employés travaillant dans les bureaux 
de la révolution que sont les dirigeants du 
Parti communiste français, s'arrangent-ils 
assez bien de cette situation. Elle est sans ris-
que, et non sans profits. D'ailleurs, tout révo-
lutionnaires en pantoufles qu'ils soient, ils se 
consolent des occasions qu'on leur fait man-
quer par cette idée, chez eux aussi constante 
qu'inavouée, qu'il n'y aura révolution commu-
niste à l'Occident de l'Europe que le jour où 
l'Armée rouge recevra l'ordre de faire mouve-
ment en direction de l'Atlantique. 
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Le 4 décembre dernier, An-
tenne 2 diffusait un long mé-
trage américain sur l'engage-
ment de Sakharov dans la lutte 
pour les droits de l'homme. 
L'ambassade soviétique éleva 
une protestation. Le film fut 
qualifié de « spectacle digne des 
pires temps de la guerre froide » 
et les avis émis lors du débat, 
qui réunissait notamment Hé-
lène Carrère d'Encausse, Marek 
Halter, Edouard Kouznetsov et 
A. Chtcharansky, furent dénon-
cés comme « mensonges des 
plus atroces ». 

Malheureusement pour l'am-
bassade, bien peu de gens font 
maintenant attention à ses récri-
minations au sujet des émissions 
de télévision diffusées en 
France. Ce jour-là, seule l'Hu-
manité reprit quelques extraits 
de la protestation. 

L'antisoviétisrne diffus dans 
la population française (1) n'est 
pas seul en cause. La multiplica-
tion des interventions de l'am-
bassade finit par lasser. 

23 mars 1985: FR 3 diffuse 
« la guerre en face » dont le 
commentaire, dit par Yves Mon-
tand, met en évidence le surar-
mement soviétique, l'expansio-
nisme de l'U.R.S.S. et la 
menace qu'elle représente. Les 
Soviétiques dénoncent ce « show 
de mauvais aloi », cette « pro-
vocation télévisée diffusée en 
prévision du quarantième anni-
versaire de la victoire », ce 
« striptease politique de Mon-
tand » ; les « élucubrations et 
révélations » de l'émission rele-
vaient « de la schizophrénie » 
(2). 

Une lettre de M. Youli 
Vorontsov, 	ambassadeur 

(1) Voir le très instructif sondage SOFRES 
—Europe 1 — Le Monde publié dans ce journal 

le 19 novembre 1985. 

(2) Temps nouveaux n° 18, 1985.  

d'U.R.S.S. en France, fut en-
voyée à André Holleaux, prési-
dent de FR 3, déplorant que la 
chaîne « ait offert son plateau à 
des provocations indignes » et 
dénonçant « la grave faute mo-
rale » que constituait l'émission. 

Le service de presse de l'am-
bassade soviétique s'adressa éga-
lement à France Inter, R.T.L. et 
Europe 1 qui eurent l'audace 
d'évoquer l'émission en question 
— « une calomnie impudente ». 
Une note fut enfin adressée au 
ministère des relations extérieu-
res. Elle s'en prenait à cette 
« sordide calomnie avancée au 
moment de l'anniversaire de la 
victoire » (3). 

Le 22 mai 1985, c'est l'émis-
sion de Pierre Bellemare et Jac-
ques Roulant — « Au nom de 
l'amour » — qui n'a pas l'heur 
de plaire à M. l'ambassadeur, 
car elle est consacrée aux dispa-
ritions de Français en U.R.S.S. 
Une lettre de protestation est en-
voyée au responsable de l'émis-
sion, qualifiée « d'acte délibéré 
de désinformation ». 

Le 2 juillet, Antenne 2 diffuse 
le film « Des Terroristes à la re-
traite » sur le groupe Manou-
chian. L'auteur du film ose 
poser la question d'un éventuel 
sacrifice volontaire du groupe 
par le P.C.F. en 1943. On se 
souvient des remous suscités par 
ce crime de lèse-résistance 
communiste. L'ambassade y •va 
elle aussi de son communiqué et 
un article de la revue Temps 
Nouveaux enfonce le clou : ce 
« sale montage politique » est 
destiné à dénigrer « le parti des 
fusillés » et à « discréditer toute 
la Résistance ». La dénonciation 
soviétique est alors l'occasion 

(3) Les textes des protestations de l'ambassade 
sont consignés dans Actualités soviétiques 
n° 519 du 24 avril 1985.  

d'une pédagogie un peu lourde : 
« Les auteurs du film traitent de 
terroristes les combattants anti-
fascistes, de même que Reagan, 
plein de respect pour la S.S. 
(sic) traite de terroristes tous 
ceux qui luttent pour la liberté 
contre la domination impéria-
liste ». 

Une fois encore, les protesta-
tions soviétiques sont assorties 
d'une demande d'interdiction. 
Confondant probablement la si-
tuation de la télévision soviéti-
que et celle de la télévision fran-
çaise, les Soviétiques ajoutent : 
« Quand on sait que toutes les 
chaînes de radio-télé en France 
sont directement et quotidienne-
ment contrôlées par le Gouver-
nement, on comprendra qui a 
donné la permission » (4). 

Le 8 octobre 1985, c'est 
Vadim Pafiliev, conseiller de 
presse et d'information à l'am-
bassade d'U.R.S.S. en France, 
qui demande la déprogramma-
tion d'une émission intitulée 
« Kalachnikov pour l'apar-
theid ». Elle tente en effet — ô 
scandale — d'accréditer l'idée 
(« dénuée de tout fondement », 
selon M. Pafiliev) de fournitures 
d'armes soviétiques, via la Bul-
garie, au régime sud-africain. Il 
faut, aux yeux de l'ambassade, 
interdire l'émission. En effet, 
« présenter les choses de cette 
manière... ne correspondrait pas 
du tout à la vérité et nuirait à la 
cause de la compréhension entre 
les peuples, ce qui est une tâche 
primordiale de la presse et de la 
télévision ». 

On appréciera l'effort de ces 
bon apôtres pour se situer d'un 
strict point de vue déontologi-
que. C'est le même souci de mo-
rale et d'objectivité qui anime 
encore l'ambassade soviétique 
quand, le 18 novembre, elle in-
tervient une nouvelle fois. 
L'émission incriminée, intitulée 
Les Damnés de l'U.R.S.S., est 
consacrée aux soldats soviéti-
ques faits prisonniers par des ré-
sistants afghans. Elle est dénon-
cée comme étant un reportage 
« anti-humain » et les méthodes 
des réalisateurs sont assimilées 
« à la violation de tous les droits 
humains » (5). 

(4) Temps Nouveaux, n° 27, 1985. 

(5) Dépêche A.F.P., 18 novembre 1985. 

chroniques 
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L'ambassade d'U.R.S.S. se 
lassera-t-elle d'adresser ces inop-
portunes récriminations ? Re-
noncera-t-elle à vouloir régenter 
les programmes de la télévision 
française ? Cela serait bien sur-
prenant. 

Suggérons alors une riposte : 
au lieu de protester de leur inno-
cence, au lieu d'affirmer qu'ils 
n'attaquent pas l'U.R.S.S. et 
d'assurer qu'ils ne donnent pas 
dans l'antisoviétisme (6), les di-
recteurs de chaîne — qui n'ont 
pas à se justifier auprès des re-
présentants d'une puissance 

(6) Voir par exemple Libération du 10 octobre 
et Le Quotidien de Paris du 1 I octobre 1985. 

A mesure que le régime sandi-
niste du Nicaragua s'aligne sur 
ceux des autres pays du bloc 
communiste, les libertés indivi-
duelles et publiques s'amenui-
sent dans le pays, en particulier 
le libre exercice des activités syn-
dicales — celles des organisa-
tions de salariés comme d'em-
ployeurs. 

De Genève, le Bureau Interna-
tional du Travail (B.I.T.) tente 
bien d'intervenir pour retarder 
le processus en cours, mais en 
vain. Au moins, par ce canal, 
l'opinion publique internatio-
nale se trouve-t-elle informée 
dans le détail des modalités de 
ce processus. C'est ainsi que, 
lors de sa dernière réunion (Ge-
nève, 11-15 novembre 1985), le 
Conseil d'administration du 
B.I.T. a examiné à nouveau des 
plaintes déposées contre le gou-
vernement sandiniste du Nicara-
gua par des organisations syndi-
cales nationales et inter-
nationales de salariés, ainsi que 
par l'Organisation Internatio-
nale des Employeurs (1). 

Syndicalistes persécutés 
Les premières de ces plaintes 

n'ont toujours pas donné lieu, 
de la part des autorités de Ma-
nagua, à des justifications ou à 

(1) Les persécutions dont les syndicalistes sont 
victimes au Nicaragua du fait des autorités 
sandinistes ont déjà fait l'objet d'un compte 
rendu dans Est & Ouest n° 13, décembre 1984. 

étrangère — ne pourraient-ils 
pas renvoyer ces lettres à leur 
expéditeur ? A moins que l'am-
bassade de France à Moscou ne 
se mette, elle-aussi, à protester 
chaque fois qu'il sera question, 
dans les médias soviétiques, de 
« société des illusions perdues », 
de « millions de misérables » en 
France, de « la patrie du fa-
meux Liberté-Egalité-Fraternité, 
qui n'a rien de mieux que la 
soupe de l'armée du salut » à 
proposer à ses pauvres... (7). 

Pierre RIGOULOT 

(7) Temps Nouveaux, n° 22, 1985. 

des réponses jugées satisfaisan-
tes par le B.I.T. C'est le cas, en 
particulier, pour l'emprisonne-
ment sans jugement de nom-
breux responsables syndicaux, 
ainsi que pour le refus d'enregis-
trement opposé par les autorités 
à des syndicats d'agriculteurs et 
de personnels de stations-service 
qui refusent de s'affilier à la 
confédération syndicale sandi-
niste. De même pour l'occupa-
tion du siège de la confédération 
non-sandiniste C.U.S. par des 
agents des forces de sécurité de 
l'Etat, le 18 août 1984. 

Aussi le Conseil d'administra-
tion du B.I.T. vient-il à nouveau 
de « prier le gouvernement de 
fournir ses observations sur les 
allégations auxquelles il n'a pas 
répondu » ; de donner des nou-
velles de certains syndicalistes 
et, s'ils sont encore détenus, 
d'« indiquer les raisons pour les-
quelles ils sont en prison » ; de 
répondre aux autres demandes 
d'explication qui lui ont été 
adressées. 

A noter que, parmi les répon-
ses fournies par les autorités 
sandinistes, certaines traduisent 
éloquement le climat de liberté 
réduite qui règne aujourd'hui au 
Nicaragua. Ainsi peut-on lire 
que Crescensio Carranza Jar-
quin et Guillermo Salmeron Ji-
ménez, deux syndicalistes, ont 
été détenus d'avril à décembre 
1983 pour « avoir participé à  

une campagne contre le gouver-
nement »... 

L'arme des tracasseries 
administratives 

Vis-à-vis des chefs d'entre-
prise, les restrictions de libertés 
sont plus subtiles et hypocrites 
qu'à l'égard des syndicalistes 
ouvriers, mais elles n'en illus-
trent pas moins le glissement du 
régime vers le modèle soviéti-
que. A cet égard, un exemple 
précis a été signalé avec force 
détails au B.I.T. par l'Organisa-
tion Internationale des Em-
ployeurs, et le B.I.T. lui-même 
en a fait l'amère expérience. 

Du 3 au 7 décembre 1984, le 
B.I.T. devait tenir à Mexico un 
séminaire auquel étaient conviés 
des représentants de toutes les 
organisations d'employeurs 
d'Amérique latine. Thème : le 
rôle de ces organisations dans la 
création d'emploi. Le Conseil 
Supérieur de l'Entreprise Privée 
du Nicaragua (COSEP) délégua 
son président, M. E. Bolanos 
Geyer. 

Celui-ci, qui était muni d'un 
passeport en règle déjà utilisé 
lors de déplacements antérieurs 
à l'étranger, avait précédem-
ment appris à ses dépens que les 
autorités de l'aéroport de Mana-
gua prenaient de plus en plus 
l'initiative, en vue d'empêcher le 
départ pour l'étranger de cer-
tains voyageurs pourtant en 
règle, de déchirer subreptice-
ment quelques pages de leur 
passeport et en prenaient pré-
texte pour leur refuser la sortie 
du territoire. Il avait donc, est-il 
expliqué dans le rapport du 
B.I.T., juste avant de s'envoler 
pour Mexico, fait photocopier 
son passeport et l'avait même 
fait examiner par deux huissiers 
assermentés qui avaient certifié 
que le document était intact. 

Néanmoins, le jour de son dé-
part, lorsqu'il eut donné son 
passeport au guichet de contrôle 
de l'aéroport de Managua, on le 
lui rendit avec deux pages arra-
chées et on lui interdit en consé-
quence de prendre l'avion. 

Cet incident eut lieu le 17 no-
vembre, soit seize jours avant le 
séminaire du B.I.T. — temps 
suffisant pour obtenir des auto- 

COMMENT LES LIBERTÉS 
SYNDICALES 

DISPARAISSENT AU NICARAGUA 
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rités un nouveau passeport. 
Celles-ci refusèrent de lui en dé-
livrer un. Le 20 novembre, le 
Directeur général du B.I.T., dû-
ment prévenu, adressa un télé-
gramme au ministère des affai-
res étrangères du Nicaragua 
pour qu'il intervienne et facilite 
la venue à Mexico du président 
du COSEP. Il ne reçut aucune 
réponse. Le 3 décembre, l'Orga-
nisation Internationale des Em-
ployeurs et les quarante partici-
pants du séminaire du B.I.T. à 
Mexico envoyèrent un télé-
gramme au cordonnateur de la 
Junte sandiniste à Managua, 
« déplorant que, malgré le mes-
sage du Directeur général du 
B.I.T. on ait interdit à M. Bola-
nos de quitter le pays pour assis-
ter au séminaire, protestant 
contre la violation de la liberté 
syndicale et des droits fonda-
mentaux que cela impliquait et 
demandant d'urgence que M. 
Bolanos soit autorisé à partici-
per au séminaire ». « Ce télé-
gramme est également resté sans 
réponse », précise le rapport du 
B.I.T.. 

Naturellement, le fait se 
trouva évoqué dans la plainte 
transmise par le B.I.T. au gou-
vernement du Nicaragua. 

La réponse de ce dernier, telle 
qu'elle est résumée dans le rap-
port du B.I.T. du 15 novembre 
1985, fut celle-ci : 

« Dans sa communication du 
27 mai 1985, le gouvernement 
déclare que, selon les informa-
tions de la Direction de la police 
des frontières, M. Balanos 
Geyer a effectivement fait l'ob-
jet de l'application de l'article 
16 de la loi de migration, selon 
lequel : « N'est pas valable tout 
passeport ou document d'iden-
tité et de voyage qui présente 
des altérations ou des modifica-
tions ou auquel il manque des 
feuilles ou la couverture... ». A 
cet égard, le gouvernement dé-
clare qu'il n'existe pas dans le 
pays d'autres restrictions pour 
voyager à l'étranger que celles 
qui sont établies expressément 
par la loi. Par ailleurs, le gou-
vernement signale qu'il n'a im-
posé de restrictions gratuites à 
aucun employeur ». 

Le Conseil d'administration 
du B.I.T. ne s'est évidemment 
pas contenté d'une telle réponse  

et il a émis ces recommanda-
tions : 

a) Le comité conclut que le 
gouvernement n'a pas justifié les 
mesures illégales de suppression 
de pages du passeport de M. Bo-
lanos, président du COSEP, qui 
a été empêché une fois de plus 
de quitter le Nicaragua pour as-
sister à Mexico à un séminaire 
organisé par l'OIT du 3 au 7 dé-
cembre 1984. 

b) Le comité déplore vive-
ment que les autorités du Nica-
ragua n'ont pas donné suite à la 
demande du Directeur général 
du B.I.T., adressée le 20 novem-
bre 1984, pour faciliter la sortie 
du pays de M. Bolanos, afin 
qu'il puisse participer au sémi-
naire en question. 

c) Le comité signale à l'atten-
tion du gouvernement, comme il 
l'a déjà fait dans le passé, no-
tamment en 1983, à propos déjà 
de M. Bolanos, le principe selon 
lequel les représentants des tra-
vailleurs et des employeurs doi-
vent bénéficier des facilités ap-
propriées pour l'exercice de 
leurs fonctions, y compris le 
droit de sortir du pays lorsque 
leurs activités en faveur des per-
sonnes qu'ils représentent l'exi-
gent et que la libre circulation 
de ces représentants doit être as-
surée par les autorités. 

d) Le comité demande au 
gouvernement de prendre des 

M. Vo Van Ai, l'un des res-
ponsables de la revue Quê Me, a 
donné une conférence de presse 
à New York le 30 avril dernier, 
lors du dépôt d'une plainte à 
l'O.N.0 contre le gouvernement 
de la République Socialiste du 
Vietnam pour ses violations réi-
térées des droits de l'homme. 
Les attendus de cette plainte 
constituent un épais dossier. Les 
camps, les prisons, les tortures y 
sont largement répertoriés. Nous 
avons choisi de reproduire cer-
tains passages concernant un 
point moins connu : les métho- 

mesures pour que les autorités 
compétentes ne mettent pas 
d'entraves à la participation de 
dirigeants d'organisations d'em-
ployeurs ou de travailleurs aux 
activités destinées à promouvoir 
et à défendre les intérêts de leurs 
membres ». 

Le cas de M. Bolanos n'est 
toutefois pas unique, tant s'en 
faut. S'il a longuement été évo-
qué par le B.I.T., c'est évidem-
ment parce qu'il s'agit là d'une 
personnalité éminente et que le 
séminaire auquel il a été empê-
ché de se rendre était une mani-
festation officielle, organisée 
par le B.I.T. lui-même. 

C'est aussi parce qu'il est 
exemplaire à la fois des restric-
tions croissantes des libertés in-
dividuelles sous le régime sandi-
niste du Nicaragua et des 
procédures hypocrites utilisées à 
cette fin : des tracasseries admi-
nistratives systématiques — pro-
cédures qui constituent l'une des 
caractéristiques des régimes 
communistes. 

Faut-il que le glissement du 
Nicaragua vers un tel régime 
soit aujourd'hui assez avancé 
pour que, même dans un cas qui 
risquait de créer un incident in-
ternational, les dirigeants de la 
junte sandiniste n'aient pas hé-
sité à mettre en oeuvre de telles 
procédures ! 

Hervé LE GOFF 

des de quadrillage de la popula-
tion. 

** 
L'Etat révolutionnaire du 

Vietnam définit son pouvoir par 
ce qu'il nomme les « Trois Ges-
tions » : celle de la Nature, celle 
de la Société et celle de 
l'Homme. 

L'organisation du « Công An 
Khu Vuc », de concert avec le 
système du « Hô Khâu », lui as-
sure les instruments de sa ges-
tion de l'Homme. 

Le système « Hô Khâu » 

LE QUADRILLAGE DE LA POPULATION 
DANS LE VIETNAM COMMUNISTE 
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consiste à ficher chaque individu 
et sa famille sur un lieu de rési-
dence autorisée. Sur la base de 
ces données précises et méticu-
leuses, le « Công An Khu Vuc » 
ou « îlotier » exerce son pou-
voir, secteur par secteur, à Ho 
Chi Minh-Ville comme partout 
ailleurs dans le pays. 

Chaque « Phuong » ou quar-
tier de la ville répartit ses habi-
tants en « Tô » ou îlots d'une 
trentaine de « Hô » chacun. Les 
familles élisent en principe un 
« Tô Truong » ou chef d'îlot, 
qui devient un auxiliaire de l'ad-
ministration. 

Trois « Tô » constituent un 
« Khu Vuc » ou secteur. Le 
« Khu Vuc » n'est pas une sub-
division administrative, mais 
une unité de police de base. Il 
est placé sous la responsabilité 
nominale d'un seul policier, dit 
« Công An Khu Vuc » - îlotier. 

L'ensemble des îlotiers se 
groupent, au niveau du quartier, 
en un organisme à part et indé-
pendant du Comité révolution-
naire qui assure l'administration 
du Quartier... 

Le personnage 
N'est pas « Công An Khu 

Vuc » qui veut. Il faut en géné-
ral être membre du Parti. Et 
présenter une biographie cou-
vrant plusieurs générations non 
entachées du vice d'exploitation 
de classes. Le niveau d'instruc-
tion n'intervient pas dans le 
choix. Il suffit de savoir lire et 
écrire, même assez mal. 

...Dans l'exercice de sa fonc-
tion, le « Công An Khu Vue » 
reçoit ensuite une formation 
continue idéologique et politi-
que. Pour la maîtrise de son mé-
tier, il doit suivre un recyclage 
périodique. Son travail... lui fait 
l'obligation, enfin, de participer 
à de multiples réunions d'étu-
des, où on lui fait apprendre, 
presque par coeur, les explica-
tions qu'il va ensuite donner à la 
population de son secteur, à 
propos de la moindre décision 
gouvernementale ou administra-
tive. 

On lui assure ainsi le bagage 
suffisant pour qu'il serve de 
courroie de transmission entre  

l'Etat et le citoyen. Tâche bien 
difficile, comme on peut le voir. 
Mais son rôle va bien au-delà. 

Les attributions 
Dans son secteur, le « Công 

An Khu Vuc » est seul responsa-
ble de chaque famille, de chaque 
individu, mineur ou majeur (en 
tout, cent familles ou cinq-cents 
personnes approximativement). 
Il lui appartient de connaître 
chaque personne, de mettre un 
nom sur chaque visage, d'appe-
ler par son prénom tout garçon, 
toute jeune fille. 

Il peut, sans vous prévenir, se 
rendre chez vous à n'importe 
quel moment et surtout à des 
heures indues. Tous les prétextes 
lui sont bons pour vous voir 
vivre chez vous et vous deman-
der, mine de rien, un renseigne-
ment sur vos voisins ou regar-
der, innocemment, le panier que 
votre épouse rapporte du mar-
ché. 

Personne ne connaît de façon 
exhaustive les attributions du 
« Công An Khu Vuc ». Aucune 
loi, aucun texte ne les définit... 

Il a le pouvoir discrétionnaire 
d'autoriser ou non une personne 
à résider dans son secteur. En 
principe, l'ultime décision ne lui 
appartient pas, mais elle se 
prend toujours après son avis. 

Il est responsable de votre vie 
civique. Il vous convoque à de 
multiples réunions « populai-
res » qu'il organise et dirige lui-
même. Il vous explique telle po-
litique du gouvernement, telles 
décisions de l'administration. 
Par son bas niveau d'instruc-
tion, il ajoute parfois à la 
complexité et aux contradic-
tions. 

Il fait aussi de l'éducation po-
litique, en habituant tout son 
secteur aux bienfaits de la criti-
que et de l'autocritique, prati-
ques révolutionnaires que cha-
cun doit exercer à tour de rôle. 

Dans toutes ces réunions, 
vous êtes à chaque fois invité à 
émettre votre opinion après lui. 
A la longue, vous avez appris à 
vous conformer exactement à ce 
qu'il a dit lui-même. A le répé-
ter mot à mot si vous êtes in- 

culte comme lui. A faire du 
style, en rougissant un peu si 
vous êtes intellectuel et si vous 
ne vous contrôlez pas. 

Le résultat est toujours le 
même. Il vous a appris à nier, 
sans même qu'il intervienne ex-
plicitement, la moindre velléité 
de vie politique réelle. 

Il facilite votre vie civique, 
lors des élections, par exemple. 
Il vous explique en long et en 
large leur caractère démocrati-
que. Il vous entretient des méri-
tes de chaque candidat qu'en gé-
néral, ni lui ni vous ne 
connaissez. Il fait l'éloge de 
ceux qui doivent normalement 
mériter votre suffrage. Il donne 
aussi les noms (toujours deux) 
marquant la différence entre le 
nombre des candidats et celui 
des futurs élus. A ces deux-là, 
vous devriez refuser votre voix. 
Mais vous êtes libre de biffer 
deux noms autres que ceux qu'il 
vous a indiqués. Cela ne tire pas 
à conséquence ! Sa tâche est de 
vous faire introduire votre bulle-
tin de vote dans l'urne et d'évi-
ter qu'il y ait des abstentions. Il 
vous apprend aussi comment 
voter sans risque d'invalidation. 
Et le jour du vote, il partage 
avec les trois chefs d'îlots ou 
« Tû Trong » de son secteur le 
soin de venir vous mener par 
petits groupes au bureau de 
vote, à quelques centaines de 
mètres de chez vous. 

Il participe aussi à votre vie 
familiale, donc morale. La Ré-
volution est pudibonde au su-
prême degré. Et il se doit d'être 
son agent moralisateur. Il vous 
confie que, de nuit, il est passé 
très souvent devant chez vous. Il 
a vu que vous aviez du monde, 
que vous dormez tôt, ou tard. 
Qu'il a rencontré votre fils, ou 
votre fille, à tel ou tel café de la 
ville. Vous l'entendez parfois, 
dans une ruelle près de chez 
vous, sermonner des jeunes 
gens, garçons ou filles, pour 
s'être tenus compagnie la nuit. 
Ou il pénètre d'autorité chez 
vous pour vous dire que, jeune 
fille, vous ne devez pas recevoir 
des amis de l'autre sexe. Pareil-
les occasions ne peuvent lui évi-
ter de sortir une argumentation 
curieusement confucéenne. 
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Vous vous apercevez à la fin 
qu'il est intimement lié à toute 
votre vie. Que vous êtes deux, 
lui et vous, à la vivre. Votre in-
dividualité s'y perd. Dans une 
sorte d'impuissance d'être qui 
vous frappe, irrémédiablement. 

L'homme sous gestion 
Il est dans les moeurs nouvel-

les de vivre, comme citoyen et 
administré, avec son « Công An 
Khu Vuc ». 

Il n'est pas seulement l'oeil du 
pouvoir révolutionnaire conti-
nuellement braqué sur vous et 
qui exerce un contrôle policier 
très strict, en vue du maintien de 
la loi et de l'ordre public. C'est 
beaucoup plus grave : il est là, 
d'une part, pour permettre à 
l'Etat de vous connaître dans 
tous les coins et recoins de votre 
personnalité. En toute transpa-
rence. D'autre part, pour vous 
faire adopter, quand il le faut, 
de vous même et sans contrainte 
visible, les décisions, attitudes 
ou paroles voulues par l'Etat. 

A partir de là, le Parti est à 
même de disposer de votre per-
sonne, dans tous les domaines 
de votre vie privée et publique, 
sur toute son étendue. C'est 
cela, la Gestion de l'Homme. 

Le « Công An Khu Vuc », 
vous seconde dans vos décisions 
grandes ou petites. Et vous le se-
condez dans le contrôle que, 
normalement, il doit exercer sur 
vous et sur votre famille. Si 

La presse française a récem-
ment évoqué les affrontements 
qui ont opposé étudiants esto-
niens et russes à Tartu (Estonie), 
les 28 et 29 septembre 1985. Ces 
événements graves n'ont pour-
tant rien d'accidentel. Ils ont de 
profondes racines dans l'histoire 
du pays. 

Les Soviétiques, on le sait, 
ont annexé l'Estonie une pre-
mière fois en 1940, puis à nou-
veau en 1944. Après une répres-
sion massive, dont le paroxysme 
se situe en 1948-1949 (200 000 
personnes furent déportées), ils 
durent accorder certains droits  

vous tenez à votre tranquilité, 
bien entendu. Mais vous y 
tenez, immanquablement. Car, 
pour quelque impair de votre 
part, il a le pouvoir de vous en-
voyer en rééducation, ou de ra-
dier votre nom du « Hô 
Khâu », ce qui vous mettrait en 
état d'illégalité et vous priverait 
des distributions de vivre. 

Vous prenez donc soin que 
rien, ni dans vos décisions, ni 
dans vos actes, ne prête le flanc 
à sa réprobation. Quand cela 
vous est impossible, vous devez 
recourir à la dissimulation et à 
l'hypocrisie, ainsi élevées, dans 
la nouvelle société, au rang de 
vertus cardinales. Vertus que, 
très naturellement, tout le 
monde pratique, du plus haut 
au plus bas de l'échelle sociale, 
au dedans comme en dehors du 
Parti. 

L'essentiel, pour vous, est que 
le « Công An Khu Vuc » ne 
vous prenne pas en mauvaise 
part. Il ne peut y avoir de re-
cours contre lui. On ne peut 
faire appel à sa raison ou à son 
bon sens. On ne peut discuter 
avec lui. Il est ignare et choisi tel 
volontairement. Il faut toujours 
passer par lui pour atteindre un 
échelon plus élevé de la hiérar-
chie. 

Alors, pour vous, l'Etat c'est 
lui. Et quand l'anéantissement 
de l'homme en vous est atteint, 
vous êtes reconnu comme 
« Maître Collectif » du pays. 

d'expression à la population lo-
cale : écoles en langue esto-
nienne, reconnaissance légale 
d'associations culturelles, etc. 

Mais dans les domaines politi-
que et économique, l'indépen-
dance n'a jamais été qu'une fic-
tion. Le Soviet Suprême 
d'Estonie n'est formé que de 
cadres du Parti communiste —
un parti dont le Comité central 
a la triste réputation d'être 
composé de membres aux noms 
estoniens dans leur majorité, 
mais de langue estonienne dans 
leur... minorité. Toutes les déci-
sions viennent de Moscou et il  

n'est pas de mesure ministérielle 
qui ne soit supervisée là-bas. 

En réaction contre cette pe-
sante dépendance, la population 
estonienne déteste cordialement 
les Russes, lesquels constituent 
plus du quart de la population 
d'Estonie — soit près de 
350 000 personnes. Les Russes 
habitent les villes côtières : Tal-
linn, Pârnu, Haapsalu — où ils 
sont fonctionnaires, militaires 
notamment. Ils vivent aussi dans 
les centres industriels, non loin 
de la région de Léningrad Koh-
tla-Jarve et Narva. On les 
trouve enfin dans les casernes et 
les bases militaires des bourgs 
du littoral, comme Keila, et 
dans les îles. 

C'est dans ce fragile équilibre, 
dans cette tension continuelle 
entre les deux communautés 
qu'une contestation multiforme 
(à la fois culturelle et religieuse, 
voire politique) trouve son ori-
gine. 

A la tension sourde se substi-
tuent de temps à autre des ex-
plosions de colère, surtout 
parmi les jeunes. C'est ce qui 
s'est récemment passé. Mais on 
pourrait évoquer de nombreux 
autres cas d'affrontements : en 
1980, par exemple, peu avant les 
Jeux Olympiques de Moscou, se 
déroula la grandiose et tradi-
tionnelle Fête du Chant, qui 
dure trois jours et pendant la-
quelle s'exprime un choeur for-
midable de près de 20 000 chan-
teurs. Or, le dernier jour, le 
choeur fut dispersé par la milice 
pour empêcher que soient enten-
dus des chants « hors pro-
gramme » ! En 1981, on put as-
sister à une manifestation de 
près de trois cents jeunes près de 
l'hôtel « Viru », qui lançaient 
des slogans hostiles au régime 
soviétique. La manifestation fut 
réprimée par l'armée et la mi-
lice, des jeunes se trouvèrent 
embarqués dans des camions et 
plusieurs d'entre eux, internés 
dans des hôpitaux psychiatri-
ques. Des intellectuels estoniens 
(romanciers, poètes, artistes et 
savants) envoyèrent une lettre 
collective de protestation au 
Comité central du P.C. de l'Es-
tonie. Elle n'eut pas d'autre 
effet que de nouveaux interroga-
toires et des perquisitions au do-
micile des signataires. 

CONTESTATION EN ESTONIE 
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En 1983, l'exaspération fut à 
son comble après qu'un groupe 
d'Estoniens fut mitraillé par un 
militaire éméché. L'incident ne 
fit pas moins de quatre morts ! 

Les bagarres entre matelots 
russes et civils sont aussi nom-
breuses. Pendant l'été 1982, une 
bagarre monstre éclata au centre 
de Tallinn. Des semaines plus 
tard, la milice enquêtait tou-
jours pour en retrouver les 
« instigateurs » ! Non seulement 
ces bagarres avec les Russes sont 
fréquentes, mais les jeunes Esto-
niens sont fiers d'y participer et 
ils les assimilent à une sorte de 
baptême du feu ! Ce serait d'ail-
leurs une grave erreur de réduire 
ces heurts à des chahuts estu-
diantins ; leur caractère nationa-
liste s'est clairement affirmé en 
de nombreuses occasions : un 
millier d'étudients et lycéens ma-
nifestèrent en réclamant la li-
berté pour l'Estonie au début 
octobre 1980 et encore mille les 
5 et 10 octobre. En mars 1981, 
deux lycéens étaient condamnés 
pour avoir brûlé un drapeau so-
viétique. De nouveaux troubles 
eurent lieu en octobre 1982. 

Ce n'est donc pas un hasard si 
les effectifs de la milice, comme 
ceux des contingents permanents 
de l'armée de terre, se soient 
accrus — notamment depuis 
1980. Avant cette date, les Esto-
niens regrettaient seulement la 
présence d'écoles navales sovié-
tiques et celle, relativement dis-
crète, des militaires de l'armée 
de terre. Maintenant, le specta-
cle des officiers de l'armée de 
terre, débraillés dans leurs uni-
formes d'un vert jaunâtre et 
leurs grosses bottes, est quoti-
dien. Les soldats russes se sen-
tent d'ailleurs un peu en terri-
toire ennemi : nul militaire 
estonien à leurs côtés (on envoie 
les Estoniens faire leur service 
militaire dans une autre partie 
de l'U.R.S.S.). 

Officiellement d'ailleurs, l'Es-
tonie est supposée présenter 
pour les troupes des conditions 
de manoeuvre proches de celle 
de l'Allemagne fédérale. C'est 
souvent en Estonie que les trou-
pes soviétiques font un stage 
avant d'aller en R.D.A., en 
Tchécoslovaquie ou en Hongrie. 
En réaction, le mouvement paci- 

fiste est loin d'être négligeable 
dans ce pays. En octobre 1981, 
trente-sept Estoniens osaient si-
gner un appel à l'intégration des 
républiques baltes dans la zone 
dénucléarisée d'Europe du Nord 
souhaitée par des pacifistes 
scandinaves et demandée par... 
l'Union soviétique. 

Trois pacifistes furent d'ail-
leurs lourdement condamnés le 
16 décembre 1983: Mme Lagle 
Parek à six ans de travaux 
forcés et trois ans d'exil inté-
rieur. Ses deux « complices », 
Heiki Ahonen et Arvo Pesti, à 
cinq ans de travaux forcés et 
deux ans d'exil intérieur. 

** 
L'opposition à l'Union sovié-

tique s'exprime aussi par la 
contestation religieuse. Rien 
d'étonnant à cela : le nombre 
des églises à Tallinn est impres-
sionnant. Dans la vieille ville, 
on trouve un lieu de culte tous 
les cinquante mètres. Les diver-
ses confessions sont représen-
tées : luthérienne, orthodoxe, 
baptiste, adventiste et catholi-
que. Les deux communautés re-
ligieuses les plus importantes 
sont celles des luthériens et des 
baptistes. Ces derniers, qui 
louent la plus grande église de 
Tallinn — l'église St.-Olaï —
déploient une activité intense. Ils 
organisent des soirées-débats, 
des concerts et diverses réu-
nions. A la fin des années 70, il 
y eut à St.-Olaï plusieurs 
concerts de musique de chambre 
et même de jazz, suivis de dis-
cussions libres, qui durent cesser 
à cause de l'intervention du 
K.G.B. Mais l'activité des bap-
tistes continue et se développe 
dans d'autres régions d'Estonie : 
ils attirent un nombre grandis-
sant de jeunes. Les rencontres 
qu'ils organisent, autour d'un 
visiteur de retour de l'étranger 
ou d'un concert de musique mo-
derne suivi d'un exposé, 
connaissent de plus en plus de 
succès. 

La contestation trouve encore 
ses racines dans des considéra-
tions d'ordre économique : les 
Estoniens se sont vus imposer 
des restrictions alimentaires en 
même temps que se dévélop-
paient les exportations vers la 
Russie ! Après 1975, notam- 

ment, de grosses quantités de 
produits laitiers furent achemi-
nées à Léningrad. En particu-
lier, toute la production de lait 
concentré était envoyée sur le 
chantier ferroviaire du BAM. 
Même au sein du Comité central 
du Parti estonien, se sont mani-
festées des réticences et c'est 
l'une des raisons pour lesquelles 
Kâbin, secrétaire du parti depuis 
plus de vingt ans, fut remplacé 
au début des années 80 par 
Vaino, un homme plus docile 
encore. Cette situation de vache 
à lait pour les autres régons so-
viétiques est mal supportée, on 
s'en doute, par les Estoniens. 

La pénurie alimentaire est ag-
gravée en été du fait de la pré-
sence d'une nuée de touristes. 
Tallinn exerce en effet une at-
traction réelle dans toute 
l'U.R.S.S. Ville de tourisme es-
tival, Tallinn est devenue aussi 
une ville de repos et de détente 
pour l'administration russe des 
grands centres — Moscou et Lé-
ningrad, surtout. Toute visite 
« d'inspection » d'un responsa-
ble comprend obligatoirement, 
dans son programme, une beu-
verie au restaurant « Music-
Hall » et une séance de sauna 
avec repas copieux et réjouissan-
ces érotiques ! 

Les troubles évoqués par la 
presse, il y a quelques semaines, 
ont éclaté à Tartu et non à Tal-
linn. C'est la deuxième ville de 
l'Estonie et un foyer de tension 
permanent avec les Russes, no-
tamment du fait de la présence 
d'une université regroupant plus 
de trois mille étudiants. 

Bagarres et chahuts y sont 
une tradition. En 1968, cinq 
cents étudiants estoniens investi-
rent les locaux de l'université et 
s'y barricadèrent. Après quel-
ques jours d'émeute, quand la 
milice lança contre eux un as-
saut, ils mirent le feu aux lo-
caux. Une centaine d'étudiants 
furent arrêtés et exclus. La 
contestation n'a pas cessé pour 
autant et elle a revêtu les formes 
les plus diverses : éditions de Sa-
mizdat, poèmes aux allusions 
antisoviétiques, pétitions adres-
sées aux autorités, réunions et 
débats clandestins. Seule l'uni-
versité de Vilnius, en Lituanie, 
peut lui être comparée par la vi- 
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gueur des manifestations et le 
radicalisme des revendications. 

L'administration de l'univer-
sité est devenue récemment plus 
« soviétique » avec la nomina-
tion de Kopp comme recteur. 
Membre du Parti, ouvrier 
« fait » par le parti, Kopp pro-
fesse les idées les plus simplistes 
et les plus conformistes. Sui-
viste, il a dû approuver l'aboli-
tion d'un quota maximum de 
quinze pour cent d'effectifs 
russes à l'université. C'est juste-
ment ce qui constitua la cause 
immédiate des troubles des 28 et 
29 septembre dernier. 

Un chiffre pour finir : chaque 
année, plusieurs dizaines d'Esto-
niens tentent de s'évader de leur 
propre pays. Dernier cas assez 
spectaculaire pour être relevé 
par la presse occidentale : celui 
de deux jeunes Estoniens qui at-
teignirent la Finlande après 
avoir parcouru à pied deux cents 
kilomètres à travers la presqu'île 
de Kola, au début d'août 1985. 

Même des personnalités du 
Parti se réfugient à l'étranger, 
tel Aarne Vahtre, du ministère 
de la Culture en 1982, ou Valdo 
Randpere, un haut responsable 
du ministère de la Justice en 
août 1984. 

L'existence de près de 200 000 
Estoniens à l'étranger (en Suède, 
Finlande, R.F.A., Australie, 
Canada et U.S.A. surtout) et 
leurs liens constants avec leur 
patrie d'origine sous forme de 
lettres, colis, visites à des pro-
ches, n'est pas faite pour dimi-
nuer le nombre des candidats au 
départ, ni apaiser la contesta-
tion. On comprend ainsi la lour-
deur du verdict d'un tribunal de 
Tallinn, le 19 avril 1984, 
condamnant à dix ans de camp 
Enn Tato pour ses liens avec des 
exilés hostiles au régime, agita-
tion antisoviétique et propa-
gande. En août 1979, cet 
homme avait signé avec qua-
rante-cinq autres Estoniens un 
appel demandant le départ des 
« troupes étrangères » hors des 
républiques baltes. 

Pendant ce temps, impertur-
bables, les autorités soviétiques  

continuent de soutenir que les 
peuples des diverses républiques 
de l'U.R.S.S. sont de plus en 
plus soudés. Depuis 1977, d'ail-
leurs, la constitution soviétique 
n'évoque plus la procédure de 
sortie d'une république qui dési-
rerait quitter l'Union. « On y 
respire si librement », n'est-ce 
pas, qu'il est probablement ab-
surde d'envisager cette éventua-
lité. 

Leurs admirateurs français 
leur emboîtent le pas. On lisait 
dans le numéro de novembre 
1985 du magazine France-
U.R.S.S., que « la cohabitation 
de ces peuples si divers n'est 
plus un facteur de troubles ou 
de crise » (1). Les affrontements 
de Tartu avaient eu lieu cinq se-
maines auparavant ! 

Francis BRIANT 

(I) « Le Russe et les autres », p. 34. 

Moscou favorable à la 
« libération » en Afrique 

Au deuxième congrès du 
M.P.L.A. (Mouvement populaire 
de libération de l'Angola), réuni 
début décembre à Luanda, la dé-
légation soviétique était dirigée 
par G. Aliev, membre du Politburo 
et premier vice-président du gou-
vernement soviétique. La 
« Pravda » (4 décembre) a publié, 
sur quatre colonnes, son discours 

où l'on peut lire : 

« En Afrique, comme partout 
dans le monde, notre politique est 
une politique ouverte et honnête. 
Nous sommes solidaires des aspi-
rations des pays africains pour 
protéger leur souveraineté contre 
les atteintes agressives des puis-
sances impérialistes. Nous 
condamnons résolument les intri-
gues des racistes et de leurs 
agents contre les pays libérés, 
dont l'Angola, leurs tentatives 
pour calomnier l'aide fraternelle 
fournie à votre pays par 
l'U.R.S.S., par Cuba et ses vail-
lants soldats-internationalistes, 
ainsi que par d'autres gouverne-
ments de la communauté socia-
liste. Aucun chantage et aucune 
pression ne peuvent nous forcer à 
cesser de soutenir la juste lutte 
contre le racisme, contre la politi-
que néocolonialiste de l'impéria- 

lisme... Nous nous rangeons et 
nous nous rangerons aux côtés 
des peuples de Namibie et de 
l'Afrique du Sud qui, sous la di-
rection du SWAPO et du Congrès 
national africain, défendent leur 
droit sacré à l'indépendance et à 
la liberté. Et nous sommes 
convaincus que le jour n'est pas 
loin où ces peuples vont briser les 
chaînes de l'esclavage colonial et 
raciste. » 

• 
Les mauvais comptes de 

M. Debray 

Dans le Matin du 19 décembre, 
M. Régis Debray n'a pas craint de 
comparer avantageusement la Po-
logne (« 10 à 20 tués » depuis 
décembre 1981) au Salvador où, 
dit-il, l'Etat fusille et torture. 

M. Debray ne dit pas que ce 
dernier pays est en butte à une in-
surrection armée. Il ne met pas 
non plus en doute (comme nous 
l'avons fait ici, voir Est & Ouest 
n° 14) l'idée que le nombre des 
victimes à un moment donné ne 
peut être le seul critère pour juger 
de la liberté qui règne dans un 
pays. Un Etat peut être en guerre 
(c'est le cas du Salvador). Un Etat 
peut aussi pratiquer l'oppression 
« sèche » avec quadrillage des 
populations et menaces perma-
nentes (c'est le cas de la Polo-
gne). 

Retenons cependant les chiffres 
donnés par Régis Debray pour la 
Pologne : ils sont dix fois infé-
rieurs à la réalité. 

Le bulletin Entraide et Action 
vient justement de publier, dans 
son numéro d'octobre et novem-
bre 1985, une liste nominative de 
117 Polonais (de 15 à 78 ans !) 
tués depuis le coup de force de 
décembre 1981. Cette liste, dres-
sée après d'attentives vérifica-
tions, se répartit en trois catégo-
ries : 
— morts du fait d'opérations vio-
lentes de la milice ; 
— morts survenues en détention 
ou peu après la remise en liberté ; 
— morts survenues dans des cir-
constances suspectes. • 

Nous la tenons à la disposition 
de M. Régis Debray. 
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Arts et lettres 
au service du parti 

N'en déplaise aux intellectuels 
et artistes occidentaux qui, de 
moins en moins nombreux il est 
vrai, apportent toujours leur cau-
tion au système soviétique, Gor-
batchev et ses amis n'entendent 
toujours pas libéraliser les activi-
tés culturelles et artistiques en 
U.R.S.S. 

Dans le programe du Parti 
adopté en 1961, on lisait, 
p. 147 : 

« La littérature et l'art soviéti-
ques, pénétrés d'optimisme et 
des idées communistes vivifian-
tes, jouent un grand rôle idéologi-
que et éducatif, développent chez 
le Soviétique les qualités de bâtis-
seur d'un monde nouveau... l'art 
du réalisme socialiste (est) fondé 
sur les principes du génie popu-
laire et de l'esprit du Parti. Le 
Parti communiste veille à orienter 
judicieusement le progrès de la lit-
térature et de l'art, à élever leur 
niveau artistique et idéologi-
que... » 

Dans le projet de programme de 
1985, on lit, p. 22 : 

« Le Parti contribuera par tous 
les moyens à élever le rôle de la 
littérature et de l'art. Ces derniers 
doivent servir les intérêts du peu-
ple, la cause du communisme... 
Dans le développement de la litté-
rature et des arts, l'orientation 
centrale consiste... à dépeindre 
avec vérité et talent la réalité so-
cialiste..., à flétrir farouchement 
tout ce qui entrave la marche en 
avant de la société. 

« L'art du réalisme socialiste 
est fondé sur les principes de son 
caractère éminemment populaire 
et de son engagement politique... 

« Le P.C.U.S. préserve et res-
pecte le talent, la recherche artis-
tique. Dans le même temps, en 
s'appuyant sur les associations 
artistiques, sur l'opinion publique,  

sur la critique artistique marxiste-
léniniste, il continuera à lutter 
contre le vide idéologique et l'in-
différence dans le choix de la 
conception du monde... » 

Sous Gorbatchev aujourd'hui 
comme sous Khrouchtchev hier, 
qu'importe donc que les arts et 
lettres stagnent en U.R.S.S. à un 
niveau médiocre, l'essentiel est 
qu'ils restent dans la ligne ! 

• 

Deux dépêches 
sur un même sujet : 

la santé en U.R.S.S. 
Le rapprochement de ces deux 

dépêches envoyées de Moscou 
par l'AFP en 48 heures se passe 
de tout commentaire. 

Première dépêche (29 novem-
bre) : « En Union soviétique, man-
quent à l'heure actuelle des dou-
zaines de médicaments ordinaires 
et de produits pharmaceutiques 
comme le sparadrap et le coton. 
L'organe officiel du ministère de 
la Santé, « Gazette médicale » 
rapporte, vendredi, qu'en Républi-
que soviétique fédérative de Rus-
sie, les besoins en médicaments 
peuvent être couverts générale-
ment à 70-75 %, mais que, pour 
certains antibiotiques, ce quota 
descend à 50 %, et même à 
30 % pour les médicaments pres-
crits pour le coeur et la circulation. 
Durant les neuf premiers mois de 
cette année, 32,5 millions de ci-
toyens soviétiques ont totalement 
manqué de sparadrap. La « Ga-
zette médicale » explique ce dé-
faut d'approvisionnement par le 
fait qu'il n'existe qu'une seule 
usine de sparadrap dans toute 
l'Union soviétique et que la moitié 
des médicaments arrivent sans 
emballage aux pharmacies. » 

Deuxième dépêche (l er  décem-
bre) : « La direction du ministère 
soviétique de l'Industrie pharma-
ceutique, issue de la fusion de 
deux sections séparées interve-
nue le 22 novembre, a été  

confiée, selon des informations 
transmises dimanche par l'agence 
TASS, à Valéry Bykov. Agé de 
47 ans, Bykov était depuis quatre 
ans le responsable de l'industrie 
chimique dans l'appareil du 
Comité central du P.C. de l'Union 
soviétique. » 

• 
Epurations en U.R.S.S. : 

cadence accélérée 
Plus la date du futur congrès du 

P.C. soviétique se rapproche 
(25 février prochain), plus Gorbat-
chev accélère l'épuration dans 
l'appareil du gouvernement et du 
Parti. Voici, par exemple, ce 
qu'on a pu apprendre à Moscou 
en l'espace de vingt-quatre 
heures (du 14 au 15 décembre) à 
la lecture, forcément incomplète, 
de la presse locale de différentes 
régions de l'U.R.S.S. A noter que, 
dans deux cas précis d'exclusion 
du Parti, il s'agissait de dirigeants 
accusés d'avoir « tripatouillé » 
leur biographie. La fameuse 
« bio » continue donc à jouer un 
rôle capital dans l'appareil 
communiste. 

P.C. du Kazakhstan. A Alma 
Ata, capitale de la République, A. 
Kitchoumanov, premier secrétaire 
du Parti depuis février-mars 1983 
(donc nommé par Andropov), 
vient d'être exclu du Parti. Le 
Comité central a pris cette déci-
sion pour abus de fonction et faux 
renseignements donnés dans sa 
biographie. 

D'après la presse locale, trois 
membres du Politburo du P.C. du 
Kazakhstan viennent, en outre, 
d'être éliminés de cet organisme 
et un autre, haut fonctionnaire, a 
été exclu du Parti pour avoir, lui 
aussi, falsifié des données de sa 
biographie. 

P.C. du Tadjikistan. Le secré-
taire général du Parti dans cette 
République, Rachman Nabiev, qui 
est en même temps membre de la 
Commission centrale de contrôle 
du P.C. de l'Union soviétique, a 
été écarté de son poste. Motif of-
ficiel : raison de santé. Il est âgé 
de 55 ans. 

République autonome des Oud-
mourtes. Le secrétaire général du 
Parti dans cette République auto- 

notes 
et informations 
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nome, Valéry Marisov, en même 
temps membre du Comité central 
du P.C. de l'Union soviétique, a 
été écarté de son poste. Il l'occu-
pait depuis septembre 1964. Il 
avait 70 ans. 

Gouvernement soviétique. Boris 
Bratchenko, ministre de la pro-
duction charbonnière (et membre 
du Comité central du P.C. soviéti-
que) vient d'être mis à la retraite. 
Il exerçait cette fonction depuis 
vingt ans et était âgé de 73 ans. 

• 

Recul communiste 
à Chypre 

Jusqu'à l'année dernière, il 
n'existait en Europe que deux 
« partis frères » pouvant se van-
ter d'avoir un électorat supérieur 
à 30 % des suffrages exprimés. 
Le premier est celui d'un grand 
pays européen, l'Italie, où le P.C., 
lors des élections européennes de 
juin 1984, a atteint le score ex-
ceptionnel de 33,3 %. Les élec-
tions municipales et régionales de 
mai dernier l'ont toutefois fait 
descendre au-dessous de 30 %. 

Seul autre P.C. européen dé-
passant cette barre : celui de Chy-
pre (AKEL) qui avait atteint 
32,8 % lors des élections de 
1981. A celles de décembre der-
nier, l'AKEL n'a toutefois recueilli 
que 27 %, soit une perte de 6 %, 
ce qui le place largement au-des-
sous de la barre des 30 %. 

Désormais, il n'y a donc plus en 
Europe, ni dans un grand pays, ni 
dans un petit, de « parti frère » 
qui puisse se flatter de rassembler 
un tiers de l'électorat. 

• 
Un minuscule 
« parti frère » 

En Suède, outre le P.C. de ten-
dance eurocommuniste (5,6 % 
des suffrages exprimés et 19 dé-
putés au Parlement après les élec-
tions de septembre dernier), 
existe ou plutôt végète un second 
Parti communiste : il n'a, en effet, 
même pas osé participer à la 
compétition électorale. Ce handi-
cap n'empêche pas ce « Parti ou-
vrier (communiste) suédois » 
(c'est son nom), d'être traité par 
Moscou comme un authentique 
« parti frère ». 

« La Pravda » (30 novembre) 
rapporte, sous le titre : « Nos 
hôtes de Suède », que conformé-
ment au plan d'échanges entre le 
P.C. de l'Union soviétique et le 
Parti ouvrier (communiste) sué-
dois, une délégation de celui-ci a 
séjourné en Union soviétique du 
23 au 30 novembre. Ses mem-
bres ont eu de nombreux entre-
tiens, en particulier à la section 
internationale, c'est-à-dire l'orga-
nisme dirigé par Boris Ponomarev. 

• 
Une organisation 

communiste : 
les Pionniers de France 
Une confusion (que nous prions 

nos lecteurs de nous pardonner, 
mais que nous ne nous pardon-
nons pas) nous a fait ranger dans 
Est & Ouest n° 24, novembre 
1985, p. 21, les Pionniers de 
France parmi les organisations 
d'inspiration catholique qui ont 
assisté au dernier congrès du 
P.C.F., les Pionniers de France 
étant présentés comme une ap-
pellation nouvelle qu'auraient 
prise les Scouts de France. 

C'est une erreur. Il existe bien 
une branche des Scouts de 
France dont les membres portent 
le nom de Pionniers (ce sont les 
scouts de 14 à 17 ans). Mais ce 
n'étaient pas eux qui s'étaient fait 
représenter au congrès P.C.F., 
c'était une organisation de jeunes 
qui, sous cette apparence ano-
dine, dissimule sa nature authenti-
quement communiste 

Le Mouvement des Pionniers de 
France, dont le siège est à Auber-
villiers (Seine-Saint-Denis), 23, 
rue de l'Union, n'est pas autre 
chose que l'ancienne Union des 
Vaillants et Vaillantes. 

L'Union des Vaillants et Vaillan-
tes avait été créée au lendemain 
de la guerre, en 1945, sauf er-
reur. Son titre répondait à une 
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double intention. Dans l'atmo-
sphère de la libération, le mot vail-
lant allait dans le sens des valeurs 
militaires et nationales, que le 
P.C.F. utilisait alors à plein. D'au-
tre part, Vaillants et Vaillantes fai-
sait penser à Coeurs vaillants, l'or-
ganisation catholique : les 
communistes ont toujours cher-
ché à profiter de confusions de ce 
genre, qui leur permettent de dis-
simuler leur vraie nature et de re-
cruter plus large. 

En mai 1970, l'association 
changea d'appellation et prit son 
nom actuel. « Ce changement de 
titre ne remet pas en cause les 
buts de ce mouvement éducatif 
engagé », lisait-on dans l'Huma-
nité du 5-5-1974. Tout au 
contraire, il était un moyen de 
préciser encore cet engagement : 
« Les Pionniers affirment nette-
ment le caractère de classe de 
leur mouvement éducatif ». 

La raison de ce changement 
d'appellation ? « Deux ans après 
le grand ébranlement social de 
mai 1968 », les idées révolution-
naires semblaient avoir trouvé du 
prestige auprès des jeunes, 
comme les idées patriotiques et 
nationales à la libération. Si l'on 
ne voulait pas laisser les gauchis-
tes tirer profit de ce renouveau 
(éphémère) des idées révolution-
naires, il fallait céder à la mode 
nouvelle. 

C'est dans la même intention 
que l'hebdomadaire communiste 
France nouvelle, créé à la libéra-
tion, changea son titre pour celui 
de Révolution en 1980. 

Notons qu'au congrès où 
l'Union des Vaillants procéda au 
changement de son titre, était re-
présenté — outre la Guinée, la 
Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, 
l'U.R.S.S, la Tchécoslovaquie, 
l'Italie, la Belgique, la Finlande et 
Berlin-Ouest — le CIMEA, la bran-
che peu connue de la Fédération 
Mondiale de la Jeunesse Démo-
cratique. 
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MAURICE PAZ (1896-1985) 

N otre ami Maurice Paz est mort le 24 novem-
bre. Le 22 février prochain, nous aurions 
fêté ses quatre-vingt dix ans. 

Né à Paris, dans une famille d'industriels fort 
aisée (même si la passion du jeu de son père devait 
en compromettre la fortune), élevé dans un milieu de 
tendance libérale (son grand-père, Eugène Paz, 
n'avait-il pas été, en 1864, avec Lamartine, E. About 
et Alexandre Dumas l'un des fondateurs du « Petit 
Journal » ?), Maurice Paz allait entamer en Sor-
bonne des études d'histoire quand la guerre éclata. 

Il avait dix-huit ans. Il n'était pas mobilisable. Il 
s'engagea. A la démobilisation, cinq ans plus tard, il 
était lieutenant. Il n'avait donc pas refusé les respon-
sabilités du commandement, ni ses risques, et, au 
grade où il était parvenu, ils étaient considérables. 
Pourtant, comme tant d'autres qui, eux aussi, 
avaient fait jusqu'au bout tout leur devoir, il rame-
nait du front, la haine de la guerre. La lutte pour la 
paix demeurera une constante de sa vie militante, 
sans doute celle qui dominait tout. C'est d'ailleurs 
par pacifisme, par révolte contre ces cinq années ter-
ribles qu'il rallia l'Internationale communiste qui, 
dans l'éclairage d'alors, apparaissait comme la force 
qui tuerait la guerre. 

Démobilisé, Paz entama du même pas sa car-
rière politique et sa carrière professionnelle, car, en 
dépit des insinuations malveillantes que Trotski de-
vait répandre plus tard, Paz vécut toujours de son 
travail et il eut toujours besoin de son travail pour 
vivre. 

En 1919, à peine revenu à la vie civile, il adhéra 
au Parti socialiste, à cette fameuse 9e Section de 
Paris où il fit la connaissance de Boris Souvarine. 
Celui-ci le séduisit d'emblée par sa vive intelligence, 
ses qualités d'écrivain, son talent de polémiste et, 
déjà, la haute culture qu'autodidacte, il s'était don-
née lui-même. Paz se laissa inscrire au Comité pour 
l'adhésion à la Troisième Internationale, se pro-
nonça, lors du congrès de Strasbourg en février 1920 
pour l'adhésion à cette internationale nouvelle et sa 
signature figure au bas de la « résolution présentée 
par le Comité de la Ille Internationale et par la frac-
tion Cachin-Frossard », résolution rédigée par Boris 
Souvarine et qui, adoptée au Congrès de Tours le 29 
décembre 1920 par 3.208 mandats sur 4.763, devint 
la charte — pour un temps très court — de ce qui 
allait être le Parti communiste. Paz reprit aussi ses 
études, mais il abandonna l'histoire pour le droit, 
l'université pour le barreau. Il prêta serment le 11 fé-
vrier 1920 et entra comme secrétaire dans le cabinet 
d'un avocat, J. Paul-Boncour, déjà connu avant-
guerre dans les millieux socialistes, mais que deux 
procès mettaient alors en vedette : en mars 1919, 
celui de l'assassin de Jaurès où il représentait la par-
tie civile ; en octobre 1920, celui de la CGT, que le 
gouvernement avait traînée devant le tribunal correc-
tionnel pour qu'elle y reçût l'ordre de se dissoudre. 

Ce patronage permettra à Maurice Paz de mêler 

lui aussi, comme son patron, activité professionnelle 
et activité politique. En 1921, dans le célèbre 
« procès du complot » intenté contre plusieurs mili-
tants socialistes et syndicalistes à la suite des grandes 
grèves de 1920, dont l'échec avait été cuisant, mais 
dont, dans l'esprit des meneurs, l'objectif subversif 
était évident, il fut choisi comme défenseur par 
Pierre Monatte, sans doute sur le conseil de Souva-
rine qui figurait en bonne place parmi les inculpés. Il 
devait devenir et rester jusqu'à sa mort l'ami de Mo-
natte, qui exerça sur lui une influence décisive en lui 
communiquant son horreur (celle d'un syndicaliste 
révolutionnaire) du parlementarisme ; malgré main-
tes sollicitations, Maurice Paz refusa toujours de se 
porter candidat à une élection politique, quelle 
qu'elle fût. 

Trois ans plus tard, en mars 1924, Maurice Paz 
assista Boris Souvarine dans le procès que lui intenta 
le Matin à la suite de la publication dans l'Huma-
nité, du 5 décembre 1923 au 30 mars 1924 (une pu-
blication qui fit monter à 220 000 exemplaires le ti-
rage du journal), des papiers d'Arthur Raffalovitch, 
conseiller secret du ministère des finances russe à 
Paris. C'était lui qui, avant 1914, était chargé de ga-
gner les journalistes français à la politique russe, no-
tamment quand s'ouvrait un des fameux « emprunts 
russes ». Une formule, trouvée dans ces papiers, ser-
vait de titre à cette série d'articles (une quaran-
taine) : « l'abominable vénalité de la presse » (1). 
Lorsqu'il évoquait le souvenir de ce procès fertile en 
incidents, Paz s'émerveillait encore d'avoir assisté, 
présidé pour une part, à un défilé de témoins en effet 
assez étonnant, depuis l'ancien Premier ministre du 
Tsar, Kokovtsw, le successeur de Stolypine, jusqu'à 
l'ancien (et futur) président du Conseil Aristide 
Briand. 

Auparavant, Paz avait été aussi l'avocat d'un 
« mutin de la Mer Noire », Badina. Il devait d'ail-
leurs publier en 1922, à la Librairie du Travail, une 
brochure de 32 pages, préfacée par Monatte : « Les 
révoltes de la Mer Noire ». Pourquoi le cacher ? 
C'est la publication, dans une histoire du Parti 
communiste, à l'insu de Paz, mais à la suite d'une 
cascade de malentendus, de plusieurs pièces du dos-
sier de ce procès qui provoqua une quasi-rupture, 
dans leurs toutes dernières années, entre Souvarine et 
lui. 

A la libération, Paz devait accorder son assis-
tance, toujours efficace et parfois de façon spectacu-
laire, à plusieurs de ces hommes qui, avant guerre, 
appartenaient, comme lui, au « parti de la paix », 
mais qui, eux, s'étaient imprudemment engagés à la 
suite du Maréchal Pétain : Georges Albertini, Le 
Roy Ladurie, François Lehideux, Charles Spinasse, 
l'ancien ministre de Léon Blum. 

Son zèle était servi, dans la défense de ses 
clients, non seulement par son souci du fait précis, 

(1) En 1931, la librairie du Travail publia ces papiers en volume, avec, 
pour titre, la même formule de Raffalovitch. 
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sa lecture subtile des documents — qualités qu'on re-
trouvera plus tard chez l'historien qu'il fut dans ses 
dernières années, mais par une sensibilité communi-
cative, une éloquence abondante, un peu romantique 
parfois, et une admirable prestance. Voici peu en-
core, telle militante qui le connut dans les années 
trente se souvenait qu'il arrivait parfois, quand Mau-
rice et Magdeleine Paz entraient aux bras l'un de 
l'autre dans une salle, qu'il se fit un silence, l'assis-
tance étant saisie par l'élégance et la beauté de ces 
deux êtres. 

** 
Après que le cinquième congrès de l'Interna-

tionale communiste (17 juin-8 juillet 1924) eût 
« donné satisfaction à la demande d'exclusion de 
Souvarine déposée par la délégation du Parti 
communiste français », Paz qui, lui aussi, désap-
prouvait la ligne majoritaire, resta dans le Parti. 
Avec Loriot, il fit partie de ces groupes vite quali-
fiés de « droitiers trotskistes » qui se rangèrent 
aux côtés de l'opposition russe animée par 
Trotski : déjà, en mai 1924, au Congrès fédéral de 
la Seine, Paz avait, avec Monatte, soutenu cette 
opposition. 

Paz connaissait Trotski. En 1922, grâce à 
l'appui de Souvarine — qui représentait alors le 
parti français auprès de l'Internationale — il avait 
fait un voyage à Moscou, en compagnie de Mag-
deleine Marx, née Legendre, qui n'était pas en-
core sa femme et qui, écrivain déjà connu par des 
traductions, des romans, publia à leur retour : 
« C'est la lutte finale ! Six mois en Russie soviéti-
que » (2). 

Trotski les reçut, les séduisit par son affabi-
lité, son « apparente simplicité », disait Maurice 
Paz, et des liens de confiance réciproque se tissè-
rent entre eux au cours de leurs nombreuses ren-
contres. 

Maurice Paz batailla donc ainsi pendant plus 
de trois ans au sein du Parti communiste : la 
chose était encore possible alors. Il ne devait en 
être définitivement exclu qu'à la fin de 1927, 
après la parution, le 20 novembre 1927, du pre-
mier numéro de Contre le Courant, qui portait en 
sous -titre : « Organe de l'opposition commu-
niste. ». 

C'est Paz qui avait pris l'initiative de créer ce 
bulletin mensuel et ce fut lui qui assuma la plus 
large part de la besogne jusqu'au dernier numéro, 
le n° 78, qui parut le 22 octobre 1929. Au Comité 
de rédaction, figuraient — entre autres— avec 
Maurice Paz, Lucie Colliard, Marcel Hasfeld, 
Fernand Loriot, Magdeleine Marx, Marcel Roy. 
L'objet était de faire connaître en France les 
textes de l'opposition russe que Trotski réussissait 
à faire parvenir à Paz, qu'il avait ainsi choisi de 
préférence à Rosmer, un ami personnel pourtant. 

Cette confiance ne devait pas durer. 
Le 17 février 1929, Paz avait la surprise —

heureuse — de recevoir un télégramme de Trotski 
lui annonçant que l'ancien chef de l'Armée Rouge 
se trouvait à Constantinople avec sa femme et son 

(2) Maurice Paz et Magdeleine Marx avaient déjà rédigé ensemble une 
brochure, parue anonymement en 1921 à la librairie de l'Humanité, 
« Au secours de la Russie affamée », dont Anatole France avait bien 
voulu signer la préface. 

fils. Une coopération étroite s'établit alors. Paz 
fit le voyage de Constantinople. Lui-même et sur-
tout sa femme se mirent en quatre pour trouver à 
Trotski des éditeurs — c'est à dire des ressources, 
notamment pour son autobiographie. 

Ils furent payés d'ingratitude : le 11 juillet 
1929, Trotski adressait à Paz une lettre où, entre 
autres aménités, il lui reprochait d'« être un avo-
cat très occupé », de ne pas avoir su choisir entre 
la révolution et le Palais, de n'avoir pas voulu 
sortir de son milieu, de n'être qu'un « compagnon 
de route » qui devrait se borner à aider le mouve-
ment de l'opposition au lieu de prétendre y jouer 
un rôle dirigeant. 

Ce fut la rupture. Sans doute y avait-il oppo-
sition, entre les deux hommes, sur la défense in-
conditionnelle de l'URSS et la subordination des 
syndicats au Parti. La raison véritable résidait 
dans le tempéramment de Trotski : il ne suppor-
tait pas qu'on pût penser différemment de lui. * ** 

Paz revint alors au parti socialiste. Il fut du 
Comité de rédaction du Populaire (le parti socia-
liste avait alors un quotidien, dont le tirage attei-
gnait les cent mille exemplaires), où on le chargea 
de procéder à la refonte des statuts du journal. Il 
entra à la CAP (la commission administrative per-
manente), puis au Bureau du parti, dont il fut le 
secrétaire aux relations extérieures, c'est à dire 
aux relations avec les autres partis. C'est à ce titre 
qu'il représenta la SF10 dans les commissions du 
Rassemblement populaire (nom officiel du Front 
populaire), et aux réunions du Comité d'unité 
d'action et d'unification entre le PS et le PC (3). 

Malgré ses fonctions dans les organes direc-
teurs du Parti, Paz gardait une grande liberté 
d'action. Avec Georges Monnet, il avait pris part 
au mouvement de la Flêche, fondé par Gaston 
Bergery, et qui préfigurait le Front populaire : il 
s'en retira sur l'injonction du parti. 

Tandis que Magdeleine Paz occupait la pre-
mière place dans le mouvement en faveur de la li-
bération de Victor Serge, Maurice Paz menait 
campagne au sein de la SF10 contre la colonisa-
tion communiste et il réussit à faire interdire, par 
le Congrès de Nantes en 1939, l'admission des mi-
litants socialistes aux organisations de masse du 
PCF. 

Enfin, Maurice et Magdeleine Paz furent 
parmi les figures de proue du « parti de la paix », 
surtout après Munich quand le parti socialiste se 
déchira entre ceux qui suivaient Léon Blum, enfin 
résigné à l'idée qu'il fallait accepter l'éventualité 
d'une gùerre, et ceux qui espéraient encore que la 
paix pourrait être maintenue. De ceux-ci, Paul 
Faure était le chef de file et Maurice Paz, très lié à 
Paul Fauree.exerçait sur lui une influence qui fut 
souvent décisive. 

Après 1940 et la débâcle française, Maurice 
Paz devait abandonner définitivement toute acti-
vité politique militante. 

Claude HARMEL 
(3) Une brochure, contenant les « Rapports annexes » pour le 34' 
congrès socialiste (Marseille, juillet 1937) reproduit deux lettres au C.C. 
du PCF qui, d'après Paul Faure, semblent bien avoir été rédigées par 
Paz : elles dénoncent, faits à l'appui, la duplicité communiste. 
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