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LES SEPT TOURNANTS ET DEMI 
DU KREMLIN 

A l'exception de Tchernenko, tous les chefs 
suprêmes du Parti communiste de l'Union 
soviétique ont accompli au moins un 

tournant décisif dans leur politique, Staline déte-
nant un record. Le total de ces tournants pourrait 
se chiffrer à 7 et 1/2, fréquence qui donne forcé-
ment lieu à certaines caractéristiques communes. 

Le premier chef bolchévique, Lénine, fut 
l'initiateur des tournants en question, avec celui 
de 1921, le plus célèbre : passage du « commu-
nisme de guerre » à la « Nouvelle Politique Eco-
fornique » (NEP). Dès ce moment, apparurent 
des traits qu'on retrouva dans tous les tournants à 
venir. En particulier, deux réactions sont à signa-
ler. La première au sein du Parti, dont les mem- 

bres, face à une décision prise au sommet, à l'im-
proviste et dans la précipitation, éprouvèrent 
étonnement et perplexité. La deuxième en Occi-
dent : ce tournant y fut jugé positif par de nom-
breux journalistes et hommes politiques, à 
commencer par le premier ministre britannique 
Lloyd George et par le futur président du gouver-
nement français Edouard Herriot. La « modéra-
tion » de Lénine, censé « abandonner » le 
communisme, fut même bien vue par une fraction 
de l'émigration russe, satisfaite de voir le révolu-
tionnaire Lénine se transformer en un homme 
d'Etat russe. Dans tous ces raisonnements en ap-
parence fondés, on oublia un élément : le main-
tien de la toute-puissance du Parti communiste. 
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Quand, en 1928, la NEP sera définitivement en-
terrée, on se rendra compte, mais trop tard, du 
rôle capital de cet élément. 

Le deuxième tournant sera pris dans la suite 
des années 20, lors de la bataille pour le pouvoir 
entre Trotsky et Staline, bataille que ce dernier 
gagnera non seulement dans le Parti, mais aussi 
dans l'opinion occidentale. N'était-il pas le théori-
cien de l'« édification du socialisme dans un seul 
pays », à l'encontre de Trotsky, apôtre de la révo-
lution permanente ? Non seulement Trotsky por-
tait le flambeau de la révolution, mais il menaçait 
la paix. N'était-il pas aussi accusé par ses compères 
de « bonapartisme » ? Avec lui, c'était donc la 
dictature militaire à l'intérieur et la guerre à l'ex-
térieur. Staline évoquait au contraire, dès 1925-
27, la « coexistence », qu'il qualifia plus tard de 
« pacifique ». Cette image idyllique d'un Staline 
modéré et pragmatique disparut en 1929, lorsqu'il 
imposa en URSS le Premier plan quinquennal et 
annonça « une nouvelle vague révolutionnaire » 
dans le monde capitaliste (en quoi il se trompait 
d'ailleurs totalement). 

Le tournant suivant, opéré par Staline au mi-
lieu des années 30, fut marqué essentiellement du 
signe de la « démocratie » : un pacte diplomati-
que avec deux démocraties européennes, la France 
et la Tchécoslovaquie, pacte qui contribua à la 
victoire électorale du Front populaire en France et 
en Espagne. A cette époque, l'URSS était censée 
avoir été dotée de « la Constitution la plus démo-
cratique du monde ». Le réveil fut plus que bru-
tal : grande purge ultra-sanglante en URSS et, à 
l'extérieur, pacte Hitler-Staline. 

Le quatrième tournant se produisit en 1941, 
quand l'attaque allemande obligea Staline à s'al-
lier aux grandes démocraties, qui alors ne tarri-
rent pas d'éloges sur le nouveau Pierre-le-Grand. 
Pour la première fois, Staline, Molotov et 
consorts commencèrent à dialoguer régulièrement 
avec les chefs des démocraties occidentales. Ils se 
rendirent alors rapidement compte à quel point 
ceux-ci étaient crédules et « gobaient » tout. Le 
scénario de la coopération Est-Ouest s'enrichit à 
cette époque d'un nouvel élément : pour l'Occi-
dent, non seulement le N° 1 soviétique était obli-
gatoirement jugé positivement, mais encore il était 
victime d'une pression ou d'une opposition au 
sein du Politburo, précisément parce qu'il voulait 
coopérer avec l'Ouest. Comme au temps du féo-
dalisme et de l'absolutisme, quand le brave peuple 
tenait le roi pour bon et son entourage pour mé-
chant. Ainsi le secrétaire d'Etat américain Stetti-
nius pouvait-il écrire : « Après Yalta, selon les 
membres du Département d'Etat qui faisaient 
partie de l'entourage du président Roosevelt à la 
conférence, le maréchal Staline aurait éprouvé des 
difficultés avec le Politburo à son retour à Mos-
cou pour avoir été trop amical et fait trop de 
concessions ». Le même Stettinius dira en 1945 : 
« Les accords de Yalta furent dans l'ensemble un 
triomphe pour les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne ». A l'époque, même John Foster Dulles fai- 

sait l'éloge des conférences de Téhéran et de 
Yalta. Bientôt vint l'année 1947, le début de la 
guerre froide et toute l'euphorie rooseveltienne 
fut clouée au pilori. 

Il fallut attendre la mort de Staline,en mars 
1953, pour qu'on assiste à un nouveau tournant, 
conduit cette fois par Khrouchtchev. Ce fut même 
un tournant exceptionnel dans l'histoire de 
l'URSS, effectué en l'espace de deux ou trois ans. 
A l'intérieur, Khrouchtchev fit libérer du Goulag 
des centaines de milliers de prisonniers (ce qui est 
autre chose que la grâce accordée par Gorbatchev 
à un nombre très limité des prisonniers politiques 
connus). En matière de transparence, le mot ne 
fut pas employé, mais la chose vit le jour avec une 
dénonciation véhémente de Staline et du culte de 
la personnalité. A l'intérieur du monde commu-
niste, certes l'Armée rouge étouffa la révolte po-
pulaire d'Allemagne orientale en juin 1953 et 
écrasa la révolution en Hongrie ; mais la guerre 
de Corée fut vite arrêtée et l'on passa l'éponge sur 
le conflit Staline-Tito. Sur le plan international, 
les gestes positifs se multiplièrent : rétablissement 
des relations diplomatiques avec Israël, traité de 
paix avec l'Autriche, réunion des Grands à Ge-
nève, etc. Toutes ces mesures caractérisant le 
tournant khrouchtchévien purent se succéder tant 
qu'on ne toucha pas à la structure même du sys-
tème. Mais quand Khrouchtchev, par la rotation 
qu'il voulut imposer à l'appareil du Parti (y 
compris au Comité central) et par son projet de 
division du Parti en un secteur agricole et un sec-
teur industriel, prétendit mettre en cause les privi-
lèges de la « nomenklatura », il fut renversé. 
C'était en octobre 1964. 

Le tournant qu'inaugura ensuite Brejnev ne 
devait en rien toucher aux structures du système, 
il concernait en priorité les affaires internationa-
les. Ce fut la détente des années 70 : Brejnev fut 
considéré en Occident comme étant de bonne vo-
lonté et de bonne foi, mais obligé de tenir la dra-
gée haute aux « durs » (de même que Staline au-
trefois). Ainsi, en plein détente, pouvait-on 
apprendre du correspondant du Monde à Mos-
cou, Alain Jacob, sous le titre : « Les difficultés 
de la détente », que « Léonid Brejnev doit comp-
ter avec les « conservateurs » (14 septembre 
1973). Le 11 décembre 1973, les dépêches des qua-
tre principales agences de presse (AFP, AP, UPI 
et Reuter) assuraient que lors du Plénum du 
Comité central du PC ouvert à Moscou, Brejnev 
se trouvait face aux « durs » du Kremlin. Deux 
mois plus tard (13 février 1974), sous la plume de 
son correspondant à Moscou Robert Lacontre, 
« Le Figaro » assurait : « En tout cas, il est de 
plus en plus évident que les « Staliniens » se sont 
efforcés, en utilisant Soljenitsyne, de mettre le se-
crétaire général du PCUS au pied du mur... ». 
Quand l'agression soviétique contre l'Afghanistan 
porta un coup à la détente, on put une fois de 
plus lire dans la presse occidentale (notamment al-
lemande et américaine) que les « durs » avaient 
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imposé cette décision à Brejnev, après l'avoir mis 
en minorité lors d'un vote. 

Après la disparition de Brejnev, en novembre 
1982, on vit accéder Youri Andropov au poste de 
n° 1 soviétique. Selon le scénario habituel, il fut 
salué dans de nombreux milieux occidentaux 
comme un libéral « caché », qui aimait en outre 
la musique occidentale et le whisky. Faute de 
temps, il n'y eut pas de tournant Andropov. A 
tout le moins, ses quinze mois de pouvoir nominal 
permirent-ils d'amorcer un demi-tournant, avec 
quelques mesures prises contre l'alcoolisme et la 
corruption et de premières démarches contre le 
clan Brejnev. Quand l'avion sud-coréen fut 
abattu, des voix s'élevèrent — conformément au 
scénario connu — pour expliquer qu'Andropov 
n'y était pour rien. Comme toujours, les mé-
chants, c'étaient les autres. 

* 
*# 

Depuis deux ans, c'est Gorbatchev qui dé-
tient le pouvoir suprême au Kremlin et il est déjà 
bien rôdé dans son rôle de composition : réforma-
teur en politique intérieure et partisan de la dé-
tente en politique extérieure. Toutes les expérien-
ces historique faites depuis plus de soixante-cinq 
ans sur la fragilité des tournants effectués par le 
n° 1 du Kremlin ne comptent guère, face au  

moindre propos « réformateur » ou « pacifique » 
de Gorbatchev. Il suffit qu'il propose le vote se-
cret lors d'élections locales et régionales pour que 
la quasi-totalité de la presse occidentale parle 
d'une révolution démocratique sans précédent en 
URSS. Or, lors du 17e congrès du PC soviétique, 
c'est-à-dire en 1934, non seulement le vote secret 
fut instauré pour l'élection des membres du 
Comité central (on dit qu'il manqua 270 voix à 
Staline), mais il y avait déjà plus de candidats que 
de postes à pourvoir. 

Selon le scénario des tournants précédents, 
Gorbatchev à son tour est présenté comme un ré-
formateur qui serait menacé par le Politburo et le 
Comité central. Pourtant, lorsqu'on étudie les ré-
centes promotions intervenues au Politburo et au 
Secrétariat, on trouve des hommes de Gorbatchev 
comme Yakovlev lors du dernier Plénum. On a 
même parlé de la démission de Gorbatchev, 
comme s'il dirigeait un parti social-démocrate... 
Or, depuis 1917, une seule fois un secrétaire géné-
ral a été éliminé par le Comité central, mais des 
centaines et même des milliers de membres du 
Comité central ont été épurés par les secrétaires 
généraux. Le calcul des probabilités volerait en 
éclats si Gorbatchev devenait le deuxième exemple 
d'un secrétaire général du PC soviétique mis à la 
retraite anticipée et épuré par le Comité central. 

Branko LAZITCH 

URSS : LA «DÉMOCRATIE », 
MAIS POPULAIRE 

I41

es 27 et 28 janvier derniers, s'est tenu à 
Moscou un plénum du Comité central du 
PCUS consacré à la politique des cadres 

du parti. Il était prévu à l'origine pour la fin du 
mois de décembre. Cause probable du retard : les 
émeutes d'Alma-Ata, au Kazakhstan, après le li-
mogeage de Dinmoukhamed Kounaïev et la nomi-
nation d'un Russe, Guennadi Kolbine, comme ler 
secrétaire. 

LA POLITIQUE DES CADRES 
La plupart des observateurs occidentaux en 

ont déduit que M. Gorbatchev, à la suite de ces 
événements, s'était donné le temps de mieux pré-
parer la « restructuration » de la politique des 
cadres pour mieux la faire accepter par un Comité 
central réticent dès que l'on touche à ses préroga-
tives. Pourtant, il est curieux de constater que les 
propositions formulées par le secrétaire général 
pendant le plénum étaient déjà discutées dans le 
pays bien avant la réunion du Comité central. Un 
peu comme si la nécessité des réformes avait été 
admise précédemment et que l'équipe dirigeante 
ait reçu un pouvoir discrétionnaire pour formuler 
des propositions et les mettre au banc d'essai. 

Selon le règlement des élections au PCUS (ar-
ticle 18), le vote à scrutin secret est en vigueur 
pour l'élection des membres des comités du parti. 
En revanche, ces comités, à tous les échelons, éli-
sent leur secrétariat et leur bureau à main levée 
sur proposition des instances supérieures (article 
19). La règle est qu'il n'y a qu'un candidat, dû-
ment approuvé par les instances supérieures, pour 
chaque poste. 

M. Gorbatchev a proposé devant le CC que 
désormais, cette procédure soit abolie et rempla-
cée par un vote à bulletins secrets servant à dépar-
tager plusieurs candidats, approuvés eux aussi par 
le sommet de la pyramide. La réforme ne devrait 
pas s'étendre au Comité central ni au Bureau poli-
tique. 

Le choix entre candidats ne se fera pas sur le 
profil politique de cadres qui, sortis du même 
moule, seront idéologiquement interchangeables, 
mais sur leur profil psychologique : les meilleurs 
camarades, les plus efficaces, les plus sympathi-
ques auront plus de chances d'être élus. Les res-
ponsables sortants, aujourd'hui inamovibles tant 
qu'une décision des instances supérieures ne vient 
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pas les limoger ou les muter, se trouveront donc 
en situation de concurrence et pourront être jugés 
sur leurs actes. 

Dans le « socialisme développé », il n'y a là 
rien de bien hérétique. La candidature unique, 
système de cooptation par excellence, pouvait se 
comprendre dans le cadre d'un système qui se pla-
çait lui-même en état de siège. La cooptation per-
met à l'élite en place qui s'institue en gardienne 
du dogme, de conserver son pouvoir et à chaque 
clan de cette élite, de s'auto-reproduire. Mais ce 
système est également producteur de stagnation et 
d'immobilisme, qui ne peuvent être surmontés 
que par des purges de grande dimension. 

La stagnation des personnels dirigeants, la 
dérive vers le pouvoir personnel et les crises de 
succession sont les principaux inconvénients de la 
formidable machine à conserver le pouvoir pour 
l'usage exclusif du parti qu'est le système créé em-
piriquement par Lénine et, surtout, par Staline. 

Les dirigeants successifs, sauf Khrouchtchev, 
ont tenté de pallier ces inconvénients sans toucher 
au fondement du système. 

Sur le pouvoir personnel et les successions, 
des réponses ont été trouvées (toujours empirique-
ment) par Brejnev et Souslov en 1966. Elles ont 
abouti au pouvoir collectif garanti par l'équilibre 
des clans au sein des plus hautes instances du 
parti. 

C'est parce que les règles établies alors ont 
convenablement fonctionné que les transitions aux 
postes de secrétaire général (N° 1) et de secrétaire 
à l'Idéologie (N° 2) se sont faites sans difficulté 
réelle depuis le décès de Brejnev en 1982. Ces 
règles semblent être en substance celles-ci : le N° 2 
succède toujours au N° 1 ; les postes de N° 1 et 
de N° 2 ne doivent jamais être entre les mains 
d'un même clan ; la promotion d'un proche du 
N° 1 doit obligatoirement s'accompagner d'une 
nomination équivalente pour un proche du N° 2 ; 
les autres nominations doivent résulter d'un 
compromis entre les deux clans, ce qui crée un 
groupe d'indépendants ; et, pour finir, tout diri-
geant qui ne joue pas le jeu doit être exclu. 

Le pouvoir excessif des clans (en particulier 
de celui de Brejnev, vers la fin de son règne) a 
néanmoins failli mettre en péril deux fois l'accord 
de succession Brejnev-Souslov. En 1982, Tcher-
nenko, homme fort du clan Brejnev, tenta de de-
vancer son tour et d'usurper la place de secrétaire 
général qui devait revenir à Andropov. Andreï 
Gromyko et le ministre de la Défense d'alors, 
Dmitri Oustinov, membres du Bureau politique, 
firent respecter les accords et soutinrent Andro-
pov. Cela donna aux commentateurs l'illusion que 
l'armée soutenait l'ancien président du KGB. En 
1985, il semble bien que Viktor Grichine ait voulu 
succéder à Tchernenko et supplanter Gorbatchev 
en se servant des derniers survivants du clan Brej-
nev au sein des instances dirigeantes. 

Les règles Brejnev-Souslov, qui ont produit 
une stabilité sans précédent, ont à la fois renforcé 
les clans et limité le renouvellement des cadres. 

Ce problème, Nikita Khrouchtchev avait déjà 
voulu le résoudre en 1962 par l'instauration d'une 
rotation obligatoire aux postes de responsabilité 
dans le parti jusqu'au niveau des Républiques. Le 
Comité central, son secrétariat et le Bureau politi-
que échappaient également à la réforme. 

Cette procédure avait été abandonnée dès son 
limogeage en 1964. 

La réforme de Gorbatchev est plus habile 
puisqu'elle n'interdira pas aux cadres competants 
de faire carrière. En théorie, un responsable 
pourra être réélu aussi longtemps qu'il sera popu-
laire. Mieux, elle pourrait également permettre à 
des cadres efficaces d'avancer plus rapidement 
sans être bloqués par les féodalités en place. Puis-
que le contrôle des candidatures sera toujours ef-
fectué par les instances supérieures, les risques de 
se laisser dépasser par la base et de voir élire des 
gens indésirables demeurera nul. Les limogeages 
en seront également facilités. Et des clans homo-
gènes auront plus de mal à se constituer. 

Il semblerait que le secrétariat du CC et le 
Bureau politique n'aient pas attendu le plénum 
pour commencer à avancer dans ce sens, ce qui 
impose un accord plus grand sur cette mesure et 
moins d'hostilité qu'on ne le .suppose en Occident. 

Bien avant le plénum, le l et  secrétaire de Let-
tonie, Boris Karlovitch Pougo, répondant aux 
questions d'un correspondant de la « Komsomols-
kaïa Pravda » (3 janvier 86), insistait sur le besoin 
de « démocratie » : « Apprendre à vivre sous les 
conditions de la démocratie est l'un des impératifs 
les plus importants de la restructuration. Littéra-
lement, chacun doit apprendre cela. Mais particu-
lièrement les dirigeants, en commençant par les 
organisateurs du Komsomol et les présidents de 
conseil ruraux ». 

Pougo, qui est par ailleurs président de la 
commission des affaires de la jeunesse au Soviet 
des nationalités, expliquait qu'en Lettonie des 
élections de responsables dans la production 
avaient commencé à se faire au scrutin secret. 
Ainsi, le directeur d'une usine de matériels de 
construction de Daugavpils a été élu parmi deux 
candidats. Pougo citait également d'autres usines 
où les ouvriers élisent les chefs d'équipe, contre-
maîtres et autres responsables. Et il souhaitait 
voir s'étendre de telles pratiques au Komsomol, 
voire plus haut, au Parti. 

Il est peu probable que le responsable letton 
ait pris de son propre chef la responsabilité de 
parler ainsi au correspondant du journal central 
du Komsomol. La question de la « démocratie » 
et des « élections » devait avoir été précédemment 
abordée au Comité central au cours de conféren-
ces consacrées aux problèmes idéologiques. Le 24 
octobre dernier, Boris Pougo avait justement pris 
la parole, lors de l'une de ces réunions consacrée 
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au « processus de restructuration de toutes les 
sphères de la vie publique ». Mikhaïl Gorbatchev 
et legor Ligatchev participaient à cette confé-
rence, réservée aux premiers seccrétaires des ré-
gions, territoires et républiques. 

CHANGEMENTS AU BUREAU 
POLITIQUE ET AU SECRÉTARIAT 
II est évident que la portée réelle de la « dé-

mocratisation » en cours dépasse les enjeux inté-
rieurs, bien que les réformes souhaitées par l'ac-
tuelle direction s'inscrivent dans le cadre des 
successions traditionnelles. Tous les secrétaires gé-
néraux ont profité de leur installation pour affai-
blir les équipes adverses et introduire des réformes 
destinées autant à affermir le pouvoir de celles-ci 
qu'à éviter, pour le futur, la répétition des problè-
mes auxquels ils se sont trouvés confrontés. 

Ce qui est nouveau avec Gorbatchev et son 
équipe, c'est plutôt la volonté manifeste de don-
ner une répercussion internationale aux change-
ments et de s'en servir pour transformer l'image 
médiatique de l'URSS. 

Il n'est pas surprenant que Aleksandre Niki-
laïevitch Iakovlev, secrétaire du Comité central 
chargé de superviser le département de la Propa-
gande, ait été promu membre suppléant du Bu-
reau politique et se retrouve ainsi à égalité avec le 
maréchal Sokolov, ministre de la Défense et re-
présentant de l'armée. 

Le département de la Propagande dispose, 
depuis l'année dernière, d'une compétence inter-
nationale puisqu'il a récupéré les attributions de 
l'ancien département de l'Information internatio-
nale, dissous en mars 1986. Cela signifie que c'est 
lakovlev qui supervise l'offensive médiatique à 
destination de l'Occident. 

Tous les observateurs sont d'accord pour dé-
crire Iakovlev comme un homme particulièrement 
brillant et intelligent. Né en 1923, il a fait ses 
études après la guerre, à l'institut pédagogique de 
Iaroslavl. Il travaille dans l'appareil du comité ré-
gional du parti pendant sept ans avant d'être 
nommé, à Moscou, sous-chef du département de 
la science et des institutions d'éducation du 
Comité central. A partir de 1956, il suit les cours 
de l'Académie des sciences sociales près du 
Comité central.En 1958, il passe plusieurs mois à 
la Columbia University de New York, dans le 

Michel HELLER 

Aleksandre NEKRICH 

L'UTOPIE AU POUVOIR 

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

de 1917 à nos jours 

Ed. Cal 	-Lévy, Paris  

cadre des échanges universitaires avec les Etats-
Unis. 

En 1962, il retourne dans l'appareil du 
Comité central, mais cette fois au département de 
la Propagande, dont il finira chef par intérim. En 
1973, il ouvre une polémique contre le nationa-
lisme russite qui lui vaut d'entrer en disgrâce. Il 
passera dix ans comme ambassadeur à Ottawa. 

En 1983, après la visite de Gorbatchev au Ca-
nada, il est rappelé à Moscou, où il prend la di-
rection de l'Institut de l'économie mondiale et des 
relations internationales, la pépinière des cadres 
du ministère des Affaires étrangères. Il est proba-
ble qu'il a bénéficié alors de la double protection 
de Gorbatchev (qui s'occupait de l'organisation 
du travail du parti) et de Gromyko (qui venait 
d'être promu l er  vice-président du gouvernement). 

En 1985, Iakovlev retourne au département 
de la Propagande, dont il prend la direction. Il est 
nommé secrétaire du Comité central en mars 
1986, à l'issue du XXVIIe congrès. 

Le plénum de janvier a, comme on s'y atten-
dait, mis à la retraite Dinmoukhamed Kounaïev, 
qui avait perdu un mois plus tôt son poste de l er  
secrétaire du PC du Kazakhstan. Autre mise à la 
retraite, celle de Mikhaïl Zimianine, soixante-
douze ans, secrétaire du Comité central chargé de 
la culture. 

Kounaïev n'a pas été remplacé au Bureau po-
litique. Il n'y reste plus que onze titulaires. En re-
vanche, deux nouveaux secrétaires ont été 
nommés (portant à 12 les effectifs du secrétariat) : 
Anatoli Loukianov, né en 1930, chef du départe-
ment général du Comité central, et Nikilaï Slioun-
kov, né en 1929, ancien l er  secrédire de Biélorus-
sie. 

Ce dernier poste a été immédiatement attri-
bué à Iefrem Sokolov, précédemment chef du 
parti de la région de Brest, en Biélorussie. 

Sokolov, nouveau chef du PC biélorusse 
(comme Guennadi Kolbine, nouveau chef du PC 
kazakh), fait partie des premiers secrétaires régio-
naux que nous considérions, dans le numéro de 
décembre d' « Est & Ouest », comme promis à un 
brillant avenir. 

Pierre LORRAIN 
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AU MOZAMBIQUE AUSSI, 
LE MARXISME-LÉNINISME 

ENGENDRE LA FAMINE 

ir 'ambassadeur des Etats-Unis à Maputo 
vient d'envoyer au Département d'Etat un 

4 
  

rapport aux termes duquel trois millions et 
demi de Mozambicains sont sous la menace immé-
diate d'un grave famine, d'ampleur supérieure à 
la famine éthiopienne de 1984. Washington décida 
aussitôt d'envoyer comme première aide quelques 
millions de dollars et appela à mobiliser les Etats, 
les organisations internationales et les organisa-
tions non-gouvernememtales. 

Un commentateur de la BBC expliquait le 7 
février dernier que cette famine était due à la 
conjonction de deux facteurs : la sécheresse et la 
guérilla menée contre les autorités par la RE-
NAMO ou R.N.M. (Opposition « Résistance Na-
tionale Mozambicaine »), soutenue par l'Afrique 
du Sud. 

Ainsi, une fois de plus, il semble qu'une fa-
mine qui se produit dans un pays marxiste-léni-
niste ne soit pas la conséquence de l'action gou-
vernementale ou du système économiquè. Elle ne 
saurait être due qu'à des fatalités naturelles et au 
sabotage fomenté du dehors par les puissances 
hostiles. 

Notons que cette explication coïncide exacte-
ment avec celle que donnent eux-mêmes, depuis 
1917, tous les dirigeants communistes, partout où 
ils ont le pouvoir, pour se disculper des famines 
ou de la rareté des biens de consommation qui 
constituent un trait quasi-permanent de leurs régi-
mes. Pourquoi donc des analystes occidentaux ac-
ceptent-ils sans examen ces excuses, qui n'ont 
même pas le mérite de la nouveauté ? 

Le Mozambique est socialiste depuis 1975, 
date de son indépendance. Depuis douze ans, un 
parti le gouverne sans partage, le FRELIMO 
(Front de Libération Mozambicain), lui-même 
placé dès l'origine sous la coupe d'une vaste co-
horte de conseillers soviétiques et allemands de 
l'Est. La Révolution souhaitée par les progressis-
tes du monde entier a pu s'y dérouler sans obsta-
ble. 

Au bout de deux ou trois ans, le désastre fut 
éclatant. Aussi, dès 1980, Samora Machel, le lea-
der du FRELIMO, désespérant de son protecteur 
soviétique, se tourna-t-il vers les Etats-Unis, l'Eu-
rope et même l'Afrique du Sud pour obtenir des 
crédits, mais sans changer pour autant de système  

économique. La situation ne s'améliora donc pas. 
Si, en se prolongeant, la guérilla contribue à faire 
disparaître les récoltes ou ce qu'il en reste, et à dé-
sorganiser les transports, elle ne constitue pas la 
cause principale de la pénurie. Pourquoi, en effet, 
cette pénurie n'est-elle jamais tombée à un tel 
point de gravité durant les dix années de guerre de 
libération contre l'armée portugaise qui avaient 
précédé l'indépendance ? Guerre tout aussi né-
faste à la production agricole et à la distribution 
des denrées que l'insurrection qui a suivi. Au sur-
plus, si l'Afrique du Sud aide, sans aucun doute, 
la RENAMO, elle ne saurait être considérée 
comme la seule responsable de son existence. Il 
faudrait peut-être consentir à se demander, dans 
le cas des guérillas anti-communistes aussi, quelles 
sont les raisons profondes de leur apparition, in-
dépendamment des appuis étrangers qu'elles peu-
vent obtenir. 

Les Mozambicains n'ont nul besoin de l'ingé-
rence de Prétoria pour désirer abattre une dicta-
ture policière qui ne secrète que la famine. Quant 
à la sécheresse, elle peut sévir une ou deux années, 
mais pas éternellement et surtout, elle ne devient 
une catastrophe que parce qu'elle se greffe sur 
une pénurie déjà endémique. Or, dès 1977, il était 
notoire dans toute l'Afrique australe qu'on ne 
trouvait plus rien à manger au Mozambique. 

Enfin, tous les spécialistes savent qu'une fa-
mine est un fléau qui s'installe et se développe 
progressivement, un fléau que l'on voit venir, qui 
commence à une petite échelle et que l'on peut en-
rayer quand on le prend à son début. Lorsqu'une 
famine menace une masse aussi gigantesque que 
trois millions et demi de personnes, c'est que le 
gouvernement responsable l'a laissée grandir sans 
la signaler et sans donner l'alarme, de peur de 
perdre la face, pour des raisons de propagande. 
Une simple crise alimentaire suscite la sérénité de 
l'opinion internationale : une tragédie ne suscite 
plus que la pitié. El l'afflux des secours, dont le 
gouvernement et l'armée savent détourner la part 
qui leur est nécessaire pour leur propre survie po-
litique. 

C'est le schéma éthiopien qui se remet en 
place. Et quoique les Etats-Unis aient les premiers 
alerté l'opinion mondiale, soyons certains à 
l'avance que le blâme va retomber sur eux. 

Jean-François REVEL 
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OÙ EN EST 
LA «VOIE YOUGOSLAVE» 

DU SOCIALISME ? 

I4
'appartenance au bloc diplomatique et mi- 
litaire soviétique a été et reste, pour les 
pays membres du Pacte de Varsovie, le 

principal et incontournable obstacle à leur libéra-
tion de l'emprise du Kremlin. A chaque moment 
décisif de leur histoire (révolte en Allemagne de 
l'Est en juin 1953, révolution en Hongrie à l'au-
tomne 1956, Printemps de Prague en 1968, événe-
ments de Pologne en 1980-81), une intervention 
militaire a toujours fini par étouffer la tentative. 
Pareille entrave n'existe toutefois pas pour trois 
pays qui ne font pas partie du Pacte de Varsovie : 
Albanie, Yougoslavie et Chine. La situation géo-
politique et militaire varie même d'un pays à l'au-
tre : l'Albanie n'a pour voisin ni l'URSS, ni 
aucun de ses satellites ; la Yougoslavie n'a pas 
l'URSS à ses frontières, mais elle a ses satellites ; 
la Chine est frontalière à la fois de l'URSS et de 
certains de ses satellites. En outre, par l'ancien-
neté de sa dissidence (1948), la Yougoslavie de-
vance de douze ans la Chine et l'Albanie. 

Pour toutes ces raisons, la Yougoslavie cons-
titue l'exemple le plus représentatif pour étudier 
sur le vif, « concrètement » comme on dit dans le 
langage marxiste-léniste, l'itinéraire et l'évolution 
d'un système social et politique communiste une 
fois qu'il est sorti de l'orbite soviétique. Les So-
viétiques étant considérés généralement comme les 
principaux responsables de la situation pénible des 
pays de l'Europe centrale et orientale, à cet égard 
non plus il n'est pas sans intérêt de jeter un coup 
d'oeil sur cette Yougoslavie débarrassée des Sovié-
tiques depuis 1948. 

DÉSASTRE ÉCONOMIQUE 

A première vue, la situation économique de 
la Yougoslavie devrait être plutôt bonne du fait de 
multiples circonstances favorables : 

—n'étant pas membre du COMECON, ce 
pays ne subit pas la contrainte de la planification 
centralisée (décidée pas Moscou) qui pèse sur tous 
les pays du « socialisme réel » ; 

— depuis la rupture avec Staline en 1948, la 
Yougoslavie est le premier pays communiste à 
avoir reçu une aide financière occidentale (essen-
tiellement américaine), aide qui commença peu 
après cette rupture et qui a donné lieu à une dette 
qui se chiffre à l'heure actuelle à 22 milliards de 
dollars ; 

—en 1950, survint un événement qui fut pré-
senté comme le plus important pour la « voie you-
goslave » du socialisme : une loi attribua les  

usines aux ouvriers et instaura « l'autogestion so-
cialiste » ; 

— au début des années 50, le régime de Tito 
abandonna la politique de la collectivisation des 
terres et restaura dans une large mesure la petite 
et moyenne propriété ; 

—vinrent ensuite les lois qui rendirent possi-
bles le petit commerce, l'artisanat et même les pe-
tites entreprises ; 

—dans les années 60, la possibilité fut accor-
dée aux citoyens yougoslaves de s'établir et de tra-
vailler à l'étranger, dans les pays capitalistes, si 
bien qu'en peu de temps, plus d'un million de tra-
vailleurs yougoslaves bénéficièrent de cet avan-
tage, avec les rentrées de devises qui devaient'sui-
vre. 

Plus de vingt ans s'étant écoulés depuis lors, 
quelle est actuellement la situation économique de 
la Yougoslavie ? Pas besoin de se livrer à des en-
quêtes ou recherches bien approfondies pour le 
savoir. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle publica-
tion yougoslave, par exemple (i Nin », le plus im-
portant hebdomadaire de la capitale. En tête de 
l'éditorial du dernier numéro de 1986, on lisait : 
« Une réforme complète et profonde du système 
économique et de la politique économique est in-
dispensable, mais elle n'aura pas lieu dans l'année 
qui vient ». L'éditorial du numéro suivant (4 jan-
vier) était plus explicite encore : « Quand on 
dresse le bilan — à la fin de 1986, année qui a vu 
la tenue du 13ème congrès de la Ligue des 
communistes — il en ressort que le tournant an-
noncé ne s'est pas produit et que la crise est deve-
nue entretemps plus grave encore ». 

Quand on passe des commentaires aux chif-
fres précis, l'aspect catastrophique de la situation 
paraît dans toute sa plénitude, à commencer par 
l'inflation : elle dépasse 100 07o, ce qui place la 
Yougoslavie de loin en tête de tous les pays euro-
péens. A y regarder de plus près, la situation est 
plus critique encore : la hausse des salaires a été, 
de janvier à septembre 1986, de 106 %. Mais le 
pourcentage a été le double pour le coût de la vie : 
+ 228 % entre octobre 1985 et octobre 1986. 
Conséquence, le niveau de vie ne cesse de baisser. 
Un quotidien de Zagreb (« Vecernji List »)a pu-
blié en avril 1986 un tableau statistique qui illustre 
cette détérioration : il en ressort qu'en 1979, il fal-
lait travailler 13 minutes pour acheter un kg de 
pain, et 17 minutes en 1984 ; 2 h 11 pour un kg de 
viande en 1979 et 2 h 59 en 1984 ; 16 h 14 pour 
une paire de souliers de femme en 1979 et 23 h 47 
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en 1984 ; 65 h 19 pour un costume d'homme en 
1979 et 92 h 56 en 1984. Or, l'écart n'a fait que 
s'élargir depuis 1984 ! 

ATTITUDE NÉGATIVE 
DES OUVRIERS 

Quelques chiffres, pris dans la presse offi-
cielle, illustrent avec éloquence ce désastre écono-
mique. Un économiste croate, dans un journal 
publié à Zagreb (« Vesnik » , 18 octobre 1986) ; 
précise : « La Yougoslavie compte environ 
1 300 000 de chômeurs, ce qui représente un peu 
plus de 15 % de la population active » . Son chif-
fre sur l'absentéisme est également effarant : 
« Sur 6 500 000 ouvriers employés dans le secteur 
industriel yougoslave, 800 000 sont absents cha-
que jour pour cause de maladie, tandis que 
400 000 autres sont absents chaque jour parce 
qu'ils participent aux différentes réunions tenues 
aux heures de travail » . 

L'absentéisme, qui constitue une forme de ré-
sistance passive, est complété par une forme de ré-
sistance active : les grèves. Certes, une obligation 
existe en matière sémantique : interdiction d'em-
ployer le mot « grève » puisque, selon la théorie 
marxiste-léniniste, la grève est un phénomène du 
capitalisme tandis que, dans le socialisme, les ou-
vriers étant à la fois patrons et propriétaires des 
usines, ils ne sauraient faire grève contre eux-
mêmes. Le terme obligatoire à employer est 
« arrêt de travail ». Mais si le mot n'y est pas, la 
chose existe : les grèves sont tolérées en pratique 
et discutées dans l'opinion publique. La première 
grève connue remonte à 1958 et elle eut lieu dans 
une grande mine de charbon de Trbovlje (Slové-
nie). On compte approximativement que, depuis 
lors, il s'est produit plus de 5 000 « arrêts de tra-
vail ». En 1979, un chercheur soutenait une thèse 
de doctorat sur le sujet suivant : « Arrêts de tra-
vail dans la République Fédérale Socialiste de 
Yougoslavie de 1958 à 1962 » . Ces dernières 
années, le nombre des grèves a eu tendance à croî-
tre : 384 en 1984, 699 en 1985, 383 au premier se-
mestre de 1986. Si la même cadence de croissance 
s'est maintenue, il devrait y avoir eu, en 1986, un 
total d'au moins 760 grèves. 

Connues par l'opinion publique et tolérées 
par les autorités, les grèves ne font pas encore 
l'objet d'une législation. Mais la question est pas-
sée à l'ordre du jour ; ainsi, le plus grand quoti-
dien de Belgrade, « Politika » , a publié l'été der-
nier un éditorial plaidant pour une législation sur 
les grèves. De même, vers la fin de novembre 
1986, le Comité central de la Ligue des communis-
tes de Slovénie justifia les grèves dans certaines 
circonstances, sans aller toutefois jusqu'à suggérer 
le vote d'une loi spéciale. 

Un autre moyen est utilisé par les travailleurs 
yougoslaves pour exprimer leur méfiance à l'égard 
du pouvoir « ouvrier et socialiste ». Approximati-
vement, 650 000 Yougoslaves travaillent hors des 
frontières (soit 5 % de la main-d'oeuvre yougos- 

lave totale), mais avec leurs familles, le chiffre des 
citoyens yougoslaves vivant à l'étranger dépasse 
920 000. Ces travailleurs gagnent leur vie en devi-
ses étrangères, mais que font-ils de leurs écono-
mies ? D'après les calculs et recoupements divers 
(y compris ceux des banques allemandes, la Répu-
blique fédérale étant le principal pays d'accueil de 
cette main-d'oeuvre), seulement 25 % d'entre eux 
confient leur argent aux banques yougoslaves, y 
compris à leurs succursales de l'étranger. La perte 
pour l'économie yougoslave est considérable puis-
que, en 1981 par exemple, ils ont déposé au total 
l'équivalent de 5 milliards 500 millions de dollars 
dans les banques ouest-européennes (allemandes, 
suisses, autrichiennes, etc). 

Depuis lors, les sommes déposées dans les 
banques yougoslaves ont diminué et, augmenté 
dans les banques étrangères. Si bien qu'au-
jourd'hui, on estime que le total des dépôts des 
travailleurs yougoslaves dans les banques étrangè-
res s'élève à 23 milliards de dollars. Or la dette de 
la Yougoslavie tourne autour de 22 milliards de 
dollars. En d'autres termes, l'argent des travail-
leurs yougoslaves pourrait rembourser la dette de 
l'Etat yougoslave à condition, bien entendu, 
qu'ils acceptent de confier leur argent aux ban-
ques yougoslaves et acceptent de convertir leurs 
devises en dinars. C'est précisément ce qu'ils ne 
veulent pas faire. 

Tout dernièrement, le 11 janvier, l'hebdoma-
daire « Nin » a publié un reportage sur la vie des 
590 000 Yougoslaves d'Allemagne et n'a pas 
craint de le commencer ainsi : 

« Autrefois considérés comme des déserteurs 
de l'édification du socialisme, ces ouvriers qui 
s'adonnent au « travail temporaire » à l'étranger 
depuis vingt ans sont devenus un espoir pour les 
caisses vides de l'Etat. Ils disposent d'un capital 
en devises d'environ 20 milliards de dollars. Les 
Italiens, les Grecs, les Espagnols ont réussi à 
convaincre leurs compatriotes travaillant dans les 
pays développés de l'Europe occidentale d'investir 
leur capital dans leur pays. Pourquoi les mêmes 
tentatives échouent-elles chez nous ? » La réponse 
n'est pas difficile à apporter : le journaliste cons-
tate que l'économie yougoslave n'offre pas les 
mêmes garanties aux travailleurs qui épargnent et 
investissent en Yougoslavie. Bien entendu, le jour-
naliste ne va pas jusqu'à parler de la supériorité 
de l'économie capitaliste sur l'économie socialiste, 
mais les allusions en ce sens ne sont pas absentes 
de la presse yougoslave. Ainsi le même hebdoma-
daire titrait le 25 janvier un article : « Les usines 
aux ouvriers ». Mais, contrairement à ce titre qui 
fait penser au slogan de « l'autogestion socia-
liste », le résumé en tête d'article évoque une sorte 
d'autogestion capitaliste : « Il est peu connu au-
jourd'hui qu'aux Etats-Unis d'Amérique, plus de 
8 000 entreprises sont la propriété ou la co-pro-
priété de dix millions de salariés. Les recherches 
démontrent que ces entreprises sont de 30 à 
150 % plus productives que les usines restées aux 
mains de la propriété classique du capital ». 
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UNE SURVIVANCE 
DU STALINISME : LA « SOLUTION » 

DE LA QUESTION NATIONALE 
Tant que les communistes luttaient pour la 

conquête du pouvoir, ils exploitaient - conformé-
ment au léninisme-stalinisme - le problème natio-
nal. Leur thèse était simple : le Parti communiste 
est seul capable de résoudre ce problème et d'ins-
taurer la « fraternité » entre les divers peuples 
yougoslaves. Une fois arrivés au pouvoir, en 
1944 /45, ils imposèrent leur solution, proclamant 
le problème définitivement résolu à la satisfaction 
générale. Les Occidentaux, même ceux qui étaient 
réservés à l'égard du socialisme yougoslave, lui at-
tribuaient au moins ce mérite historique : la solu-
tion de la question nationale. Quant à Tito, il ne 
manquait jamais l'occasion pour présenter cette 
« solution » comme le plus grand succès de son 
pouvoir. Or, aujourd'hui, tout le monde peut 
constater que la Yougoslavie est littéralement se-
couée par des conflits à caractère national. Pour-
quoi cet aboutissement diamétralement opposé à 
tout ce qui a été promis ou affirmé durant des dé-
cennies ? 

La recette de la « solution » apportée à la 
question nationale yougoslave ne provenait pas 
des communistes yougoslaves eux-mêmes, mais, 
comme il se devait à l'époque, de l'instance supé-
rieure (ou plutôt suprême) : l'Internationale 
communiste, à Moscou. L'événement remonte à 
1924. Dimitri Manouilsky, rapporteur sur « La 
question nationale et coloniale » au cinquième 
congrès du Komintern, cita, comme premier 
exemple d'un pays en proie à la « question natio-
nale », la Yougoslavie : « C'est le type le plus 
parfait de l'Etat multinational ». Dans une telle 
situation, on sait ce que doit être la politique 
communiste-léniste : l'exploitation des antagonis-
mes nationaux pour dresser les peuples minoritai-
res contre la nation dominante. Manouilsky préci-
sait d'ailleurs que la « nation dominante » , les 
Serbes, formaient 42,4 07o du total de la popula-
tion. 

L'année suivante, en 1925, se réunit à Mos-
cou, au sein du Komintern, une Commission you-
goslave présidée par le communiste bulgare Kola-
rov, mais dont le principal orateur fut Staline en 
personne, qui à l'époque commençait tout juste à 
faire son apparition au Komintern. Dans son ex-
posé sur la question yougoslave, Staline affirma : 
« Il faut à tout prix insérer dans le programme 
national un point spécial sur le droit des nations à 
disposer d'elles-mêmes, jusques et y compris leur 
constitution en Etats indépendants ». Ainsi, à 
partir de cette date et pendant les dix années qui 
suivirent, le programme « national » du PC you-
goslave se ramena à ces deux axiomes : 

1 — Pour une double raison, cet Etat doit 
être détruit : il est la création du système impéria-
liste né à Versailles et il est un pays multinational, 
avec plusieurs peuples ou minorités nationales op-
primés. 

2 — L'ennemi à abattre est le peuple domi-
nant, serbe, qui opprime les autres nationalités : 
Croates, Slovènes, Macédoniens, minorités natio-
nales hongroise, albanaise, etc. 

Traduite en actes, cette stratégie entraînait le 
rapprochement du PC yougoslave avec divers 
groupements nationalistes extrémistes : croates, 
bulgares, etc, qui se rallièrent finalement non pas 
au communisme, mais au fascisme, au fur et à 
mesure que celui-ci avançait en Europe. C'est 
pourquoi le Komintern donna la consigne au PC 
yougoslave, après le « tournant » pris lors du sep-
tième congrès mondial en 1935, de renoncer au 
premier article du credo : la destruction de la 
Yougoslavie. Mais si la guerre contre l'intégrité 
territoriale de la Yougoslavie prit fin, tel ne fut 
pas le cas avec l'hostilité contre la « nation domi-
nante » serbe. Cette hostilité n'épargna même pas 
les communistes. Ainsi à partir de 1928, parmi les 
secrétaires généraux qui se succédèrent à la tête du 
Parti, il n'y eut plus jamais un Serbe ; dans le Po-
litburo, les Serbes étaient toujours minoritaires et 
quand en 1937 on procéda à la restructuration du 
PC yougoslave, on constitua le PC de Croatie et 
le PC de Slovénie, dotés chacun d'un Comité cen-
tral, tandis que le PC de Serbie ne reçut pas le 
même statut et continua à être dirigé par un 
Comité régional. Sans oublier le fait que les plus 
enragés pourfendeurs du « nationalisme grand-
serbe » étaient les communistes serbes eux-
mêmes ! 

Quand les communistes s'emparèrent du pou-
voir, ils mirent en pratique l'enseignement de Sta-
line : la Yougoslavie fut divisée en six républiques 
fédérées et deux régions autonomes, les Serbes 
étant la victime de ce morcellement - punition 
d'autant plus méritée que, durant la guerre, ils 
avaient été beaucoup plus nombreux à combattre 
du côté du général Mihailovitch que du maréchal 
Tito. Mais trois ans après la victoire communiste, 
survint un événement qui bouleversa beaucoup de 
données : en 1948, Staline excommunia Tito et 
celui -ci releva le défi, conserva le pouvoir. 

Dans les années et les décennies suivantes, 
Tito eut le temps et les moyens de se débarrasser 
de diverses greffes ou survivances du stalinisme au 
sein du PC yougoslave. Par exemple, Staline fut 
« gommé » comme théoricien classique du 
marxisme-léninisme, sa théorie du partage du 
monde entre le « socialisme » à la russe et 
l'« impérialisme » à l'américaine fut remplacée 
par la conception du non-alignement, la collectivi-
sation des campagnes fut abandonnée, etc. Mais 
sur un point qui se révéla décisif, Tito ne toucha 
rien au credo stalinien : la « solution » du pro-
blème national au détriment des Serbes et le sou-
tien accordé aux appétits nationalistes des 
communistes des autres républiques. Cet appétit 
était plutôt dévorant : ainsi, le secrétaire général 
du PC de Croatie, André Hebrang, dut être desti-
tué dès 1944 pour « déviation nationaliste »... 
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1) « L'échec permanent », R. Laffont, 1978. 
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graves. Alors que la Yougoslavie monarchique 
d'entre les deux guerres mondiales n'avait connu, 
en matière nationale, que la question croate, la 
Yougoslavie socialiste connaît autant de problè-
mes nationaux qu'il y a d'unités administratives 
(six républiques et deux régions autonomes). 

Bien entendu, la forme et la gravité de ce 
problème varient d'un cas à l'autre. Il y a la ques-
tion serbe, car pour la première fois dans le ré-
gime communiste, le nationalisme serbe refuse 

* * 

Quarante ans après l'avènement du pouvoir 
communiste en Yougoslavie, la « question natio-
nale » domine toujours la vie du pays, à tel point 
que la première réunion convoquée au début de 
1987 par la direction de la Ligue des communistes 
(nom officiel du PC) a eu pour unique sujet : 
« Nationalisme et anticommunisme au-
jourd'hui ». Il ne s'agit pas seulement du nationa-
lisme de la population, mais, ce qui est beaucoup 
plus inquiétant, du nationalisme sévissant à l'inté-
rieur de la Ligue communiste elle-même. 

L'aboutissement s'est révélé à l'opposé de la 
doctrine : l'expérience actuelle administre la 
preuve qu'au lieu d'une seule Ligue des commu-
nistes de Yougoslavie, en réalité fonctionnent huit 
ligues, une dans chacune des républiques et ré-
gions autonomes. Le centralisme démocratique  

n'est plus strictement appliqué et les problèmes 
nationaux deviennent de plus en plus nombreux et 
d'être stigmatisé comme le coupable N°1 et il ne 
craint même plus de s'affirmer publiquement. Il y 
a la question croate sous l'aspect d'une double 
méfiance (c'est le moins que l'on puisse dire) : à 
l'égard de la Yougoslavie en tant qu'Etat et à 
l'égard des Serbes en tant que minorité nationale 
nombreuse au sein de la Croatie. Il y a depuis peu 
la question slovène, cette république fédérative 
commençant à prendre ses distances à l'égard de 
Belgrade. La question nationale existe aussi en 
Bosnie-Herzégovine, où le régime favorise, face 
aux Serbes et aux Croates, une troisième compo-
sante : les Musulmans, considérés désormais non 
seulement comme adeptes d'une religion, mais 
aussi comme une nation ! la nation monténegrine 
n'existe pas en soi, et le plus grand poète serbe est 
un Montenegrin (Niegos). La question de la Ma-
cédoine reste également en suspens, les Bulgares 
n'ayant pas renoncé à convoiter ce territoire. 

Il faut ajouter le problème des deux régions 
autonomes : la Voivodine, dont la direction 
communiste est souvent en conflit avec Belgrade, 
et la Kosovo-Méthohie, où de plus en plus la co-
habitation serbo-albanaise se révèle quasiment im-
possible à maintenir, ce qui fait de cette région à 
la fois une poudrière locale et le problème le plus 
brûlant de la Yougoslavie d'aujourd'hui. 

Branko LAZITCH 

La crise du PCF 

RÉNOVATEURS ?NON. 
INFORMATEURS ?OUI 

F4  n 1978, Branko Lazitch avait relevé la spé- 
cificité de la nouvelle crise du P.C.F. Elle 

  ne résidait ni dans son ampleur, ni dans le 
contenu, peu original, du discours des nouveaux 
opposants : « L'originalité de la crise est ailleurs. 
Cette fois, des opposants ont franchi le Rubicon 
et bravé l'interdit de s'exprimer dans la presse 
« bourgeoise »... Désormais, à l'instar des contes-
tataires qui, en U.R.S.S., violent la légalité sovié-
tique en écrivant dans les Samizdats et dans la 
presse occidentale, les opposants du P.C.F. ont 
fait une entorse au statut de leur parti en se ser-
vant de la presse « bourgeoise » pour diffuser 
leurs critiques » (1). D'autre part, la crise n'avait 
pas été provoquée par un événement relatif à 
l'Union soviétique (pacte germano-soviétique, 
rapport Khrouchtchev, Hongrie, Prague), mais 
par une affaire intérieure française : la rupture de 
l'union de la gauche de septembre 1977 et l'échec 
électoral consécutif des 12 et 19 mars suivants. 

SECRETS DE PARTI 
Jusqu'alors les communistes en désaccord ne 

se livraient pas, ou exceptionnellement, à l'exté-
rieur du parti ; ils attendaient souvent plusieurs 
années après leur exclusion pour parler. En 1968-
70, Roger Garaudy et quelques autres avaient 
violé cette règle statutaire et morale des secrets de 
parti et du linge sale à ne laver qu'en famille, ce 
qui leur avait retiré le soutien même de ceux qui 
partageaient leurs idées. En 1973 encore, au cours 
d'un débat à la Fête de « l'Humanité » avec Ro-
land Leroy, Louis Aragon et Jean Elleinstein, le 
philosophe Louis Althusser avait condamné Pierre 
Daix : « ... à partir d'un certain moment, il est in-
tervenu dans la presse bourgeoise, il a pris appui 
sur elle, en fait pour faire pression sur le Parti 
communiste français » (2). 

Autres temps autres moeurs : le 23 mars 1978, 
les premiers « contestataires » s'exprimaient dans 

2) « France Nouvelle », 18.9.1973. 
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« Le Monde », lequel, fidèle à son espoir (partagé 
par une grande partie de la gauche non-commu-
niste) d'une italianisation et d'une libération du 
P.C.F., devait héberger pendant trois à quatre ans 
dans ses colonnes leurs nombreuses « tribunes 
libres » individuelles (Elleinstein, Althusser, etc.) 
et autres pétitions, sans cessse plus dures envers la 
direction du P.C. En conséquence de l'union de la 
gauche et du Programme commun, « Le Monde » 
et la presse de gauche non communiste n'étaient 
plus considérés comme ennemis, mais comme 
amis. 

Cette violation de la légalité du parti par les 
« communistes critiques » leur fut assez reprochée 
par les orthodoxes : « Quand j'ai à discuter avec 
un communiste, je ne prends jamais d'intermé-
diaire, surtout lorsqu'il se trouve que cet intermé-
diaire est un journal bourgeois qui s'appelle « Le 
Monde » — ce journal de droite dont chacun sait 
que la tâche prioritaire est à la fois d'affaiblir le 
Parti communiste français et d'apporter son 
appui à M. Giscard d'Estaing », déclarait ainsi 
sur une radio « bourgeoise » le dirigeant commu-
niste (3) qui, quelques années plus tôt, avait choisi 
la télévision pour dire à ses camarades de parti 
que la « la dictature du prolétariat » n'était plus 
valable. 

En 1981, excédée par les prévisions données 
dans « Le Matin » sur la vivacité de la contesta-
tion au sein de la rédaction de « l'Humanité », la 
direction du journal proclamait : Ce qui est into-
lérable et déshonorant, c'est de substituer à ce 
débat nécessaire la calomnie, les ragots, l'infor-
mation anonyme et non contrôlée... » (4). Elle 
qualifiait d'« indicateurs » les animateurs, mem-
bres et ex-membres du P.C., du Manifeste « pour 
une recomposition du parti » du 26 février (5), 
qui s'étaient engagés à rendre public et transpa-
rent ce « nécessaire débat » dans le parti. 

DE ROME A MARTY-TILLON 
Après la chute électorale du 17 juin 1984 

(élections européennes), la contestation des « ré-
novateurs » a commencé à s'exprimer de façon un 
peu différente. D'abord par les propos sibyllins de 
Pierre Juquin, porte-parole du P.C., à TF1, le 18 
juin, disant qu'il n'y avait aucune fatalité du dé-
clin des partis communistes dans la société indus-
trielle développée et en donnant comme preuve le 
P.C. italien ; ensuite, par des déclarations du 
même Pierre Juquin, le 24 juin, à la Fête de 
« l'Echo du Centre », le quotidien communiste li-
mousin dirigé par Marcel Rigout, où il estimait 
possible, selon « un point de vue personnel », que 
le centralisme démocratique connaisse des « modi-
fications » (6) ; enfin, par des « confidences » 
faites à des journalistes, le 29 juin, par le ministre 
Marcel Rigout, au cours d'une visite officielle à 
Rome : M. Rigout avait taxé Georges Marchais 

3) Georges Marchais à France-Inter, le 11.6.1980, 
4) « L 'Humanité », 16.1.1981, 
5) « Indicateur d'un type nouveau », (« L'Humanité », 2.5.1981), 
6) « Le Monde », 28.6.1984,  

d'« homme de l'échec », regretté l'approbation 
par le P.C.F. de l'intervention soviétique en Hon-
grie de 1956, parlé de la nécessité d'une « rénova-
tion » et d'une « révolution culturelle » dans le 
parti, etc. Sous le titre « Un démenti de Marcel 
Rigout », « l'Humanité » du 2 juillet avait repro-
duit une déclaration du ministre déniant « de la 
façon le plus catégorique les propos qui me sont 
attribués » et rappelant son amitié avec le secré-
taire général du parti. Le dépêche de Rome de 
l'AFP était donc un faux de plus (comme le rap-
port « attribué à » Khrouchtchev sur Staline ?), à 
mettre au compte de la presse « bourgeoise », 
spécialiste du mensonge anticommuniste. Mais, 
astucieusement, Roland Leroy, le directeur de 
« l'Humanité », « journal de la vérité », avait fait 
précéder le démenti — catégorique — de M. Ri-
gout par la reproduction de larges extraits des 
propos lui étant attribués par l'AFP ; « l'Huma-
nité » n'ayant pas l'habitude de colporter les faus-
ses nouvelles (cf. le rapport « attribué à » 
Khrouchtchev), les initiés pouvaient comprendre 
que le contenu du démenti de M. Rigout était, lui, 
mensonger, mais les confidences romaines réelles. 
Pire, M. Rigout n'avait démenti que sous l'invite, 
sous la pression du Bureau politique ; on rappelle 
ce qu'en 1952 « l'Humanité » avait ajouté aux 
multiples accusations dont était victime chaque 
jour, dans la presse communiste, André Marty de 
la part de ses collègues du Bureau politique et 
qu'il supportait stoïquement par « esprit de 
parti » : « la presse réactionnaire de toutes nuan-
ces utilise à plein l'affaire Marty-Tillon. Et Marty 
ne dit rien ! » (7). Tandis que le futur secrétaire à 
l'organisation du parti, Marcel Servin, qui gagnait 
ses galons à cette occasion, écrivait un peu plus 
tard,. après l'exclusion du « policier » Marty : 
« Comment dès lors interpréter le silence persis-
tant de Tillon, si ce n'est pas une complicité per-
sistante ? » (8). 

L'affaire Marty-Tillon : un « procès de Mos-
cou » à Paris resté (et d'ailleurs destiné à rester) 
dans toutes les mémoires des militants. 

FUITES 
Par la suite, Marcel Rigout évita tout impair 

à l'extérieur du parti, réservant ses critiques pour 
l'intérieur, désaprouvant même Pierre Juquin au 
Comité central de mars 1986 : « Je désapprouve 
les interventions de Pierre Juquin à l'extérieur du 
Parti... » (9). P. Juquin se faisait, quant à lui, de 
plus en plus clair — et critique — à la télévision et 
dans la presse : de l'annonce d'une discussion 
« sans tabou » à venir dans le parti, il passait aux 
reproches ouverts de comportement antidémocra-
tique envers la direction. Dès septembre 1984, il 
fut accusé au Comité central d'« informer » la 
presse « bourgeoise » ; le 31 octobre, un commu-
niqué spécial du Bureau politique se plaignit des 

7) Cité par Pierre Teruel-Mania : « De Lénine au panzer-commu-
nisme », Maspéro, 1971, 
8) « L'Humanité », 2.3.1953: « Signification d'un silence », 
9) « L'Humanité », 27.3.1986, 
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« informations précises » fournies à cette presse 
sur la session du Comité central des deux jours 
précédents. Le 9 novembre, un nouveau commu-
niqué du Bureau politique s'indigna de la publica-
tion par un mystérieux Jean Fabien du livre 
« Kremlin -P.C.F. », recueil des notes prises par 
feu Jean Kanapa (10) en 1968 pendant les entre-
tiens Waldeck-Brejnev sur la Tchécoslovaquie, 
notes « dont l'authentification exigerait une ana-
lyse sérieuse » (comme le rapport Khroucht-
chev ?). En revanche, en 1985, Georges Marchais 
et les quatre autres membres de la délégation fran-
çaise qualifièrent d'« inexact et inauthentique » 
(Il) le récit des entretiens P.C.F.-P.C.U.S. de 
janvier 1980 sur l'Afghanistan, rapporté par 
Pierre Juquin dans son livre « Autocritiques » 
(12). 

En mars 1986, dans son livre « P.C.F. le sui-
cide » (13), le « rénovateur » Michel Naudy pu-
blia en annexe la première version du rapport que 
Claude Poperen fut obligé de réécrire (par ses col-
lègues du Bureau politique) pour le Comité cen-
tral du 26 juin 1984 et sans que les membres du 
dit comité en soient avertis. Loin de mettre en 
doute son authenticité, « l'Humanité » n'en dit 
mot, considérant simplement que la lecture de 
l'ouvrage de Naudy donnait « l'impression désa-
gréable d'avoir serré la main d'un homme qui sort 
des cabinets » (14). 

Bizarrement, alors que les commentateurs 
glosaient sur Claude Poperen, nouveau « rénova-
teur » de la première heure, tardivement connu, 
un exposé critique du même Poperen, présenté 
lors d'une réunion du très fermé Bureau politique 
le 24 mars 1986, parvint à l'hebdomadaire « bour-
geois » « l'Evénement du jeudi », qui le publia 
dans son édition du 2 octobre dernier. Qui l'avait 
transmis ? Les orthodoxes du Bureau politique 
avaient-ils décidé d'informer directement la presse 
et le public des propos des « rénovateurs » sans 
passer, comme pour Marcel Rigout en 1984, par 
le relais de « l'Humanité » ? Pour désigner par la 
bande Claude Poperen, de plus en plus critique au 
B.P., à la vindicte des militants de base, et le 
taxer d'être un « rénovateur » doublé d'un « d'in-
formateur » ? Pour préparer les esprits à sa mise 
en accusation ? Pour bien montrer que « rénova-
teur », « contestataire », « critique », « opposi-
tionnel » égalent toujours « informateur » ? 

VIOL DE CORRESPONDANCE 
Le 4 janvier de cette année, à Antenne 2, 

Georges Marchais, seul habilité avec les ortho-
doxes à s'exprimer dans les médias « bourgeois », 
s'écria de façon provocatrice : « Rénovateurs ? 
Non. Liquidateurs ? Oui ». C'est sous le prétexte 
d'une nouvelle fuite probable que le Bureau poli-
tique décida de publier dans « l'Humanité », 
concernant ces propos, la lettre courroucée, mais 
« strictement personnelle » adressée par Marcel 
Rigout au secrétariat du Comité central, ainsi que 

10) Editions Olivier Orban, 
11) « L'Humanité », 5.11.1985, 
12) Grasset, 1985. 
13) Albin Michel. 
14) Claude Cabanes, rédacteur en chef, « l'Humanité », 11.4.1986.  

la longue réponse du C.C. Cette réponse définit 
ainsi l'« activité liquidatrice » : « De manière per-
manente depuis juin 1984, s'effectue un travail de 
renseignements et de « confidences » calculées en 
direction de la presse — principalement de la 
presse liée au Parti socialiste — sur ce qui se passe 
ou est censé se passer dans les réunions internes 
du Parti, notamment celles du Comité central. 
Des journaux comme « Le Monde », « Le 
Matin », « Libération » se comportent en vérita-
bles organes officiels de ce groupe de membres du 
Parti » (15). On ne les appelle plus les « camara-
des ». Et Georges Marchais, sur toutes les radios 
« bourgeoises » à l'affût de renseignements, de 
rappeler ensuite, au sujet de Marcel Rigout, 
qu'« en juin 1984 à Rome, il avait fait des décla-
rations très critiques sur la politique du P.C.F. » 
(16) (mais quid du « démenti » authentifié par 
« l'Humanité » du 2 juillet 1984 ?) ; de même, 
« les désaccords de Claude Poperen datent de la 
même période » (17) (mais on a attendu février 
1986 pour le dire !). Tout cela, en attendant de re-
procher nommément à Marcel Rigout 
d'« informer » , sans en avoir l'air, la presse 
« bourgeoise » depuis juin 1984 ; et à Claude Po-
peren d'avoir, pendant tout un temps, dissimulé 
ses divergences aux membres du Comité central. 
Déjà, lors de ce Comité central des 26 et 27 jan-
vier, l'un des membres, Alain Boguet, un « dur » 
a dit qu'« à l'évidence, une fraction est organisée 
et a préparé « » de cette session du Comité 
central » (18), à savoir la lettre et la démission de 
Marcel Rigout, ainsi que celle de Claude Poperen. 

Encore une fois, fort curieusement, des ex-
traits de la lettre de Marcel Rigout au secrétariat 
du C.C. étaient lus au journal télévisé de TF1 le 
26 janvier à 13 heures, pour la plus grande joie du 
Bureau politique qui en prévenait aussitôt les 
membres du Comité central ; sa seconde lettre du 
30 janvier, adressée, celle-là, à chaque membre du 
C.C., était reproduite dans « Le Monde » daté du 
15-16 février, « contraignant » à nouveau le Bu-
reau politique à la publier dans « l'Humanité » 
soit-disant afin que les militants soient informés 
des affaires du parti pas seulement par la presse 
adverse. Lettre assortie, bien sûr, d'une apprécia-
tion féroce du B.P. Mais la déclaration de Marcel 
Rigout s'offusquant de « voir divulguée, une fois 
de plus », sa correspondance avec la direction du 
parti (19), n'a pas été publiée par « l'Huma-
nité » ! 

DE L'IMMORTALITÉ 
Bavards ou silencieux, au P.C.F. les oppo-

sants sont toujours en faute. Au Comité central 
de janvier, le philosophe Lucien Sève, « rénova-
teur » plus que discret et qui vote systématique-
ment les résolutions du C.C. et du Congrès (au 
contraire des absentionnistes habituels Juquin, Ri-
gout, Damette) s'est ému de ce qu'à l'Ecole cen-
trale du parti où il donne des cours, les élèves 
15) « L'Humanité », 27.1.1987. 
16) Par ex. à France-Indter le 2.2.1987 (« L'Humanité » du 3). 
17) Georges Marchais à RMC le 5.2.1987 (« L'Humanité » du 6). 
18) « L'Humanité », 27.1.1987. 
19) « Le Monde », 17.2. 
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soient au courant de ses divergences et mettent en 
cause sa « moralité politique » (20), sa loyauté 
envers le parti, autrement dit son « esprit de 
parti », ce à quoi ce spécialiste des problèmes de 
morale tient par-dessus tout. 

Evidemment, si les « rénovateurs » informent 
la bourgeoisie, c'est pour faire pression sur le 
parti, mais aussi par immoralité, corruption : ils 
se vendent au monde de l'argent ou sont achetés 
par lui, ce qui revient au même. « Le Canard En-
chaîné » du 5 février, mélangeant certaines infor-
mations, avait rapporté qu'au cours d'une assem-
blée des journalistes de « L'Humanité », le 30 
janvier, Roland Leroy aurait dit : « La situation a 
commencé à se clarifier avec ces départs (Marcel 
Rigout et Claude Poperen) ». S'il a effectivement 
pensé cela, Roland Leroy ne l'a pas dit. En revan-
che, à une assemblée précédente, il avait « re-
gretté » le départ d'un certain nombre de journa-
listes ces dernières années (21) (comme le Comité 
central à « regretté », dans sa réponse à Marcel 
Rigout, son départ), tout en ajoutant qu'il avait 
néanmoins pu souder l'équipe rédactionnelle et 
réaliser un meilleur journal. « L'Humanité » du 5 
février a nié en bloc l'information erronée du 
« Canard », précisant : « La fiabilité des infor-
mateurs est à la baisse, à moins que ce soit le 
« Canard » qui ait appliqué l'austérité dans ses 
tarifs ! » 

20) « L'Humanité », 27.1. 
21) Une vingtaine d'entre-eux, des « contestataires », ont été licenciés 
en mars 1982. 

STALINE L'AVAIT BIEN DIT 
Devant le 16e  Congrès du P.C. bolchévik, en 

1930, Staline avait dit de ses opposants troskys-
tes : « C'est maintenant un groupe contre-révolu-
tionnaire antiprolétarien et antisoviétique qui in-
forme avec soin la bourgeoisie des affaires de 
notre parti ». Lors du 17e Congrès, en 1934 : « Le 
groupe antiléniniste des trokystes est battu, dis-
persé. Maintenant, ses organisateurs font anti-
chambre à l'étranger dans les partis bourgeois. » 
Au Comité central du 3 mars 1937 : « ...le trot-
kysme a cessé d'être le courant politique dans la 
classe ouvrière qu'il était il y a sept ou huit ans, il 
est devenu une bande cynique et sans principe de 
saboteurs, d'agents de diversion, d'espions et 
d'assassins agissant selon les instructions des or-
ganes d'espionnage des Etats étrangers. » 

Pierre Juquin, Marcel Rigout, Claude Pope-
ren et les autres ont commencé par informer la 
bourgeoisie et son auxiliaire : le Parti socialiste, et 
très vite, inexorablement, ils se sont mis à glisser 
sur la pente : celle qui conduit les opposants à de-
venir des agents de renseignement stipendiés de 
l'ennemi, des saboteurs du parti, des liquidateurs, 
des adversaires acharnés du parti communiste et 
de sa direction (22). 

Guy BARBIER 

22) Marcel Rigout hausse et concentre « ses attaques contre le Comité 
central et le secrétaire général du Parti » ; communiqué du Bureau poli-
tique du 15.2.1987 (« L'Humanité », 16 février 1987). 

TOUJOURS LE CONTRÔLE 
DES ÉLUS MUNICIPAUX 

PAR LE PARTI COMMUNISTE 
1-  e Parti communiste fait des efforts remar- 

quables pour remonter la pente au bas de 
4 
  
	 laquelle il a glissé. Et il les fait, ces efforts, 
en deux sens différents, sans craindre la contra-
diction, sans la surmonter non plus. 

Il lui faut d'abord — c'est toujours pour lui 
la priorité des priorités — consolider son appareil, 
rameuter et conforter les militants les plus 
convaincus, notamment ceux qui ont pu craindre 
qu'il donnât dans les facilités de l'électoralisme et 
de la collaboration gouvernementale ; bref, ceux 
qui tiennent dur comme fer que le Parti ne pourra 
pas remplir sa mission s'il ne reste pas « le parti 
de type nouveau » voulu par Lénine. 

Il lui faut aussi, s'il veut sortir d'un isolement 
qui le réduit à l'impuissance, retrouver une au-
dience, des capacités de rencontre, de rassemble-
ment et d'alliance en dehors du cadre étroit de ses  

militants et de ses sympathisants en quelque sorte 
« institutionnels ». Et ce deuxième effort exige, à 
l'inverse du premier, que le Parti se donne une 
image de marque accueillante, quasi-bon enfant, 
tolérance en tout cas, comme s'il était toujours 
prêt à tendre la main à qui veut la prendre sans 
rien demander en échange. 

Il n'est évidemment pas facile, même pour 
ces « sans scrupule conscients et organisés » , 
comme disait Souvarine, de montrer à la fois ces 
deux visages, de tenir à la fois ces deux langages. 

LES ELUS LOCAUX DU PCF 
Le Bureau politique s'est adonné à ce difficile 

exercice dans le rapport qu'il a fait présenter par 
Madeleine Vincent lors du Comité central des 17 
et 18 novembre 1986. 
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Il s'agissait de définir la politique du PCF 
dans les collectivités territoriales, essentiellement 
dans les municipalités. 

Malgré leurs déboires, les communistes 
conservent dans ce secteur des positions solides. 
Madeleine Vincent a parlé de « 28 000 élus 
communistes dans les communes, les conseils ré-
gionaux, les conseils généraux et au Parlement », 
de la présence de conseillers municipaux dans 
6 000 communes, de 1 500 maires communistes 
(l'Humanité, 19.11.1986). Bien entendu, en 
comparaison des quelque 500 000 conseillers mu-
nicipaux élus dans l'ensemble du pays, l'effectif 
communiste peut paraître peu de chose. Il n'en 
constitue pas moins une force, d'autant plus que 
c'est par ses élus municipaux, encore plus que par 
ses militants syndicaux, que le Parti dispose de ses 
contacts les plus nombreux et les plus familiers 
avec la population et avec d'autres élus, des res-
ponsables d'association, des notables divers, etc. 

S'il est un domaine où les communistes pour-
raient espérer opérer dans l'action un rassemble-
ment populaire nouveau style qui irait « bien au-
delà des majorités politiques de gauche qui ont 
existé dans le passé », selon l'ambition définie par 
le 25e Congrès, c'est bien celui de l'action munici-
pale. 

UN DOMAINE EN FRICHE 
Aussi, le Parti est-il bien décidé à conserver 

et améliorer les possibilités de sortir de son isole-
ment qu'il garde dans les communes. Non seule-
ment Georges Marchais a considéré comme une 
« ligne sectaire qui conduirait à des déboires » la 
proposition de ceux qui auraient souhaité que le 
parti n'allât pas aux prochaines élections munici-
pales sur des listes d'union avec les socialistes (le 
Monde, 20.11.1986). Non seulement Madeleine 
Vincent, tout en déplorant que des élus commu-
nistes aient été « privés par les maires socialistes 
de leurs responsabilités d'adjoint au mépris des 
accords de 1983 », a réaffirmé « avec solennité 
que les élus communistes s'en tenaient résolument 
aux accords municipaux », car ce seraient « les 
habitants des communes qui feraient les frais 
d'une politique de division » (elle entendait par là 
une politique qui conduirait les socialistes à cher-
cher des alliés sur leur droite, ce qui serait certai-
nement plus calamiteux pour les communistes que 
pour les habitants). Mais encore, le Bureau politi-
que a fait miroiter aux yeux des militants et des 
élus un immense champ pour leurs activités uni-
taires, un champ jusqu'ici à peu près en friche : 
les élus municipaux qui ne sont pas engagés politi-
quement. 

Sur les quelque 500 000 conseillers munici-
paux et plus que compte la France, près de 
400 000 sont élus dans les 32 000 communes qui 
comptent moins de 2 000 habitants. 

« Bien souvent, et pas seulement dans ces 
communes, les élus locaux n'ont pas d'apparte- 

nance politique déterminée et affichée », assure 
Madeleine Vincent. « Ce sont des hommes et des 
femmes qui, bénévolement, apportent leur contri-
bution à la vie communale ». 

« Les communistes ne les considèrent pas 
comme des adversaires politiques, même s'ils ne 
partagent pas leurs idées. Comme les élus commu-
nistes, ils rencontrent, dans l'exercice de leur man-
dat, les difficultés nées de la politique d'un pou-
voir qui s'avère incapable de donner aux 
collectivités territoriales les moyens de répondre 
aux besoins des habitants. Ils peuvent donc, à 
partir de raisons diverses et dans des formes par-
fois originales, prendre leur place dans la lutte 
pour le changement, dans le rassemblement pour 
une autre politique ». 

Et Madeleine Vincent d'imaginer déjà que 
« l'union dans l'action avec nombre de ces élus 
locaux » sera l'amorce du rassemblement majori-
taire nouveau style dont le PCF a fait son ambi-
tion tactique. 

UN AUTRE VISAGE 
Nous ne savons pas comment les membres du 

Comité central ont accueilli des perspectives que 
plus d'un ont dû juger chimériques. Comment, en 
effet, toucher cette multitude dispersée d'élus 
non-engagés ? Quoi qu'il en soit, la direction du 
Parti, bien décidée à s'orienter dans cette voie, a 
résolu de donner au PCF un autre visage pour ne 
pas effrayer ces « sans parti » qu'il s'agit de sé-
duire. 

Certes, son action doit toujours s'inscrire 
dans la perspective du « socialisme pour la 
France », même au niveau municipal, mais Made-
leine Vincent a rappelé Georges Marchais décla-
rant qu'il ne fallait pas laisser « supposer qu'un 
changement global de société serait la condition 
préalable à la solution de chaque problème ». Ce 
maximalisme est relégué dans le passé. Il s'agit dé-
sormais « de partir des préoccupations des gens, 
telles qu'elles s'expriment », de « prendre en 
compte les revendications populaires, les besoins, 
les exigences qui s'expriment dans la société », et 
d'essayer de les satisfaire, sans se préoccuper si les 
mesures prises sont ou non du socialisme, si elles 
conduisent ou non vers le socialisme. 

Madeleine Vincent a été jusqu'à prétendre 
que si la gestion des élus communistes n'avait pas 
donné, dans la dernière période, tout ce qu'on 
pouvait en attendre pour la satisfaction des popu-
lations, la faute en serait au programme commun 
de gouvernement (dont on sait qu'il est au-
jourd'hui considéré par les dirigeants communis-
tes comme la source de tous les maux qui se sont 
abattus sur le Parti). 

La suite du texte n'est pas très claire : « Il 
s'est produit un véritable télescopage entre 
l'orientation inspirée du « contrat communal » 
(proposé par les communistes aux électeurs en 
1971) pour la gestion démocratique des affaires 
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locales et les pratiques découlant du programme 
commun. La démarche programmatique appau-
vrissait la fécondité de leur gestion communale. 
Elle renforçait notamment les tendances négatives 
à la délégation de pouvoir et de direction par le 
haut ». 

Si l'on comprend bien, les élus communistes 
ont appliqué, dans leur gestion, les mesures inscri-
tes au programme commun de la gauche au lieu 
de s'en tenir à ce que leur suggéraient leurs admi-
nistrés. Autrement dit, ils auraient fait passer des 
impératifs d'origine politique avant la solution 
des problèmes concrets telle que définie par le 
débat démocratique. Donc, pas de politique, mais 
de la gestion ! Voilà ce qui, en effet, pourrait sé-
duire les élus non engagés politiquement. 

C'est comme si Madeleine Vincent avait dit : 
« Soyez de bons gestionnaires, des conseillers mu-
nicipaux comme les autres, sans vous préoccuper 
du reste : le reste vous sera donné par surcroît ». 

VERS LA LIBERATION 
DES ELUS COMMUNISTES ? 

Donner ce visage quasi-débonnaire aux élus 
municipaux du Parti ne suffirait sans doute pas. Il 
faut encore essayer de faire oublier les déclara-
tions d'autrefois, qui mettaient l'élu communiste 
sous la dépendance du Parti dans l'exercice de ses 
fonctions administratives. 

Avec un beau cynisme, Madeleine Vincent a 
assuré que « contrairement aux autres formations 
politiques », le Parti ne confondait pas « le rôle 
des communistes dans les institutions où ils sont 
élus, et le rôle des communistes dans les organisa-
tions du Parti ». 

Et de citer ces déclarations de Georges Mar-
chais devant le 3 e  Congrès de l'Association natio-
nale de Elus communistes et républicains 
(ANECR) : 

« Un maire communiste n'est pas un secré-
taire de cellule ou de section. Le secrétaire de cel-
lule ou de section met en oeuvre une politique dé-
finie par les communistes lors d'un congrès. Le 
maire et les élus communistes sont l'expression du 
suffrage universel, ils détiennent leur mandat de 
la population. 

« J'ajouterai que la confusion des rôles n'est 
pas bonne pour le Parti. Les cellules et les sec-
tions doivent compter sur elles-mêmes pour met ; 

 tre en oeuvre notre politique et avoir des diri-
geants actifs jouant leur rôle à part entière ». 

A première lecture, on a envie de se frotter 
les yeux. Quoi ! Le parti communiste rendrait leur 
liberté à ses conseillers municipaux et à ses 
maires ? Il les laisserait, comme le veut l'esprit de 
la démocratie libérale, gérer leur commune de leur 
mieux, en tenant compte des voeux de leurs élec-
teurs et de besoins de la population, sans que les  

organes du Parti aient à s'en mêler en quoi que ce 
soit ? Le secrétaire dans sa cellule ou dans sa sec-
tion, le maire dans sa mairie, tel serait désormais 
le mot d'ordre ! 

Ce serait là une révision doctrinale infiniment 
plus grande que celles autour desquelles on mena 
si grand bruit entre 1965 et 1975: le renoncement 
au concept de parti unique, la condamnation de la 
dictature du prolétariat, l'bandon de la collectivi-
sation intégrale... Ce n'étaient là que promesses 
pour le futur, sans conséquence dans l'immédiat, 
faciles à tourner quand on aurait le pouvoir. Cette 
fois-ci, c'est lappareil même du parti, c'est l'ins-
trument essentiel de la prise et de la conservation 
du pouvoir qui se trouverait affecté, remis en 
cause, affaibli ! 

Ce n'était évidemment pas possible. Il suffi-
sait d'ailleurs de relire moins rapidement le se-
cond paragraphe pour se rendre compte que 
Georges Marchais maintenait l'essentiel : l'auto-
nomie absolue du Parti. Ce qu'il réclamait, ce 
qu'il rappelait, c'est que cellules et sections de-
vaient faire elle-mêmes leur politique, la politique 
du Parti, et non se soumettre plus ou moins aux 
exigences de la gestion municipale assumée par 
des militants du Parti. Mais cela ne signifiait nul-
lement que, soucieux de l'autonomie du Parti, 
Marchais le fût devenu de l'autonomie de la mu-
nicipalité. 

Il allait sans dire que son souci d'autonomie 
n'irait pas jusqu'à conduire le parti à renoncer au 
contrôle de ses élus municipaux. 

Le Bureau politique a pensé, cette fois, que 
cela irait mieux en le disant. 

L'ELU A BESOIN DU PARTI 
Il faut ici faire de larges emprunts au rapport 

de Madeleine Vincent. On y verra d'ailleurs, en 
plus de la réaffirmation de la conception tradi-
tionnelle, un exemple typique de la manière 
communiste de raisonner, du « raisonnement de 
bois ». Laissons-la parler : 

« Le lien entre la politique du Parti et l'acti-
vité des élus communistes est nécessaire à la fé-
condité de la gestion des affaires publiques. Il 
n'est cependant pas un lien de subordination ou 
de dépendance. » 

Après cette affirmation en forme d'axiome, 
vous vous attendiez à ce que le rapporteur insistât 
sur la nécessité de laisser les élus faire leur travail 
en toute indépendance, car, dans une conception 
libérale de la démocratie, ce qui doit être le pre-
mier servi, c'est l'institution publique, commune à 
tous, gardienne et servante de l'intérêt général, et 
non le parti qui représente des intérêts particu-
liers, idéologiques ou autres. Or, voici comment 
Madeleine Vincent enchaîne : 

« Les rôles différents du Parti et des assem-
blées élues ne conduisent pas pour autant l'élu 
communiste à prendre ses distances à l'égard des 
organisations du Parti. » 



(1) Nous avons publié le texte intégral de ce « Guide de l'élu munici-
pal », dans Est & Ouest, n° 588, 16-28 février 1977. 
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Autrement dit, l'élu n'est pas en congé de 
Parti dans l'exercice de son mandat et pendant la 
durée de ce mandat. Il reste un militant du Parti, 
soumis à la discipline du Parti. 

Bien entendu, l'argument mis en avant est 
que l'élu trouve dans la vie et l'activité de l'orga-
nisation du Parti auquel il appartient - cellule, 
comité de section, etc... « des échanges, des dis-
cussions, des expériences, une richesse de la vie 
sociale profitable à sa réflexion pour l'exercice de 
son mandat ». Ce qui laisse entendre qu'après dis-
cussion et information dans sa cellule, l'élu prend 
sa décision librement, sous sa propre responsabi-
lité. 

RENCONTRES HEBDOMADAIRES 

Il s'agit, en réalité, de tout autre chose. L'élu 
ne vient pas chercher au Parti des informations ou 
une inspiration ; il vient chercher des consignes, il 
vient aux ordres : 

« Loin de nous l'idée de vouloir limiter l'ini-
tiative des élus, leur liberté de mouvement... Nos 
recommandations [car recommandations il y a. 
C.H.] sont à l'inverse d'un contrôle tâtillon. 
Mais, pour faire preuve d'initiative, d'audace, de 
responsabilité créatrice, quel élu du Parti pourrait 
se passer de l'échange avec les directions du 
Parti ? (...) La forme, la périodicité de ces échan-
ges sont à définir selon les cas. Dans les commu-
nes administrées par un maire communiste, des 
rencontres de travail régulières, hebdomadaires 
même, avec le secrétaire de section sont bénéfi-
ques. C'est la conclusion qu'en tirent tous ceux 
qui ont établi de telles pratiques ». 

Autrement dit, le maire communiste doit cha-
que semaine rendre à son secrétaire de section se 
ce qu'il a fait, de ce qu'il compte faire. 

Sans doute Madeleine Vincent ne parle-t-elle 
pas avec la netteté qu'on trouvait dans le « Guide 
de l'élu municipal » édité par le PCF en 1945. Il y 
était dit que « les élus municipaux ne sont pas des 
spécialistes que l'on abandonne à leur besogne. Ils 
doivent de leur côté éviter de se couper du Parti, 
ne pas oublier que c'est celui-ci qui détermine la 
ligne à suivre, ne pas prendre de décisions impor-
tantes sans étude avec le Parti ». Quant au maire 
communiste il était souligné avec force qu'il de-
vait travailler, plus encore que le simple élu muni-
cipal, sous le contrôle du Parti : « Pas de travail 
personnel du maire. C'est la règle de conduite 
dans le Parti, qu'aucun homme ou femme ne tra-
vaille seul. Veiller strictement au respect de cette 
règle dans le travail municipal où le travail per-
sonnel conduit aux pires déviations ». (1) 

On parlait, de toute évidence, plus franche-
ment en 1945 qu'aujourd'hui, mais la pensée est  

bien la même. L'élu communiste ne doit rien faire 
sans un accord permanent avec le Parti. 

LE MAIRE DANS SA CELLULE 

Madeleine Vincent n'a même pas négligé de 
rappeler l'une des pratiques les plus caractéristi-
ques du contrôle des militants par le Parti. 

Un militant chargé de la direction d'un syndi-
cat ou d'une mairie est sujet à des déviations re-
doutables. Si bon communiste qu'il soit, si fidèle 
à son parti qu'il se veuille, il est soumis à toutes 
sortes de sollicitations ou de pressions dans l'exer-
cice de ses fonctions syndicales ou municipales. Il 
rencontre des gens qui ne sont pas des communis-
tes et dont il doit tenir compte. Il voit les problè-
mes sous un autre angle que celui du Parti. Bref, 
il risque d'être insensiblement amené à modifier 
son optique, à faire passer les intérêts de la 
commune ou du syndicat dont il a la charge avant 
les intérêts du Parti. 

Aussi le Parti ne se contente-t-il pas de ren-
contres hebdomadaires au sommet, en quelque 
sorte, entre le maire communiste et le secrétaire de 
section. On risquerait des affrontements. D'autres 
moyens sont nécessaires pour que le Parti 
conserve la haute main sur l'élu. Madeleine Vin-
cent a rappelé celui qui est essentiel et fondamen-
tal, et dont la pratique obligatoire consomma la 
rupture au sein de la social-démocratie russe entre 
les bolchéviks et les menchéviks. Tout militant, 
quel qu'il soit, quelles que soient les fonctions 
qu'il exerce à l'extérieur du Parti pour le compte 
du Parti, doit prendre part à toutes les activités de 
l'organisme du Parti auquel il appartient : 

« Les élus communistes ne peuvent faire face 
[à leurs responsabilités] sans leur participation ré-
gulière à la vie des organisations du Parti, notam-
ment à la vie, à l'activité de la cellule à laquelle ils 
appartiennent. Les élus communistes ont comme 
tous les communistes des droits et des devoirs. Ils 
participent, comme tous les communistes, à l'éla-
boratoon de la politique de leur Parti. Ils travail-
lent ensuite à la mettre en oeuvre ». 

Ainsi, l'élu municipal, le maire, le militant 
syndical ne perdront pas le contact avec la 
« base », et la base ne perdra pas contact avec 
eux : elle les appuiera, mais aussi elle les surveil-
lera. 

En d'autres termes, la direction du Parti dis-
pose là d'un moyen incomparable de pression sur 
les élus locaux du Parti. 

C'est en celà qu'il y a de la démocratie dans 
le centralisme démocratique. 

Une rencongtre hebdomadaire avec le secré-
taire de section, une ou deux réunions de cellule 
par semaine : sin avec cela, l'élu en vient à s'écar-
ter de la ligne, c'est vraiment qu'il aura tout fait 
pour cela. 

Claude HARMEL 
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COMMUNISTE 

0  n revient souvent à ses premières 
amours. Reviendrait-on aussi à ses 
premières haines ? A voir le Parti 

communiste s'acharner sans pause ni répit sur 
le Parti socialiste, on pourrait le penser. Ne se 
croirait-on pas revenu au temps où les 
communistes dénonçaient la trahison de la so-
cial-démocratie internationale, le « principal 
soutien social de la bourgeoisie », autrement 
dit le pilier qu'il fallait abattre pour renverser le 
capitalisme ? De même, aujourd'hui, le princi-
pal ennemi des communistes, celui qui porte 
ombrage au PCF et fait obstacle aux avancées 
révolutionnaires, ce n'est pas la droite, c'est 
le Parti socialiste, lui qui a préparé les voies à 
la droite et amorcé la politique qu'elle suit au-
jourd'hui, lui dont la complaisance permet à la 
droite de se maintenir au pouvoir et qui se pré-
pare à passer d'une alliance de fait avec elle à 
un accord en bonne et due forme. 

La similitude est incontestable. Pourtant, ce 
serait une erreur de parler d'un retour à l'hosti-
lité d'antan, car les communistes n'ont pas' à 
revenir à cette hostilité-là, ni à la retrouver. 

Elle ne les a jamais quittés et il est à parier 
que, chez les plus convaincus d'entre eux, elle 
n'a jamais été aussi vigoureuse que lorsque la 
politique d'unité d'action les obligeait à la dis-
simuler sous des sourires hypocrites et une 
feinte cordialité. 

Eliminer le parti socialiste, c'est le détruire 
ou c'est l'absorber, les deux méthodes pou-
vant d'ailleurs se combiner par liquidation de 
l'aile droite de la social-démocratie et absorp-
tion de son aile gauche. Deux méthodes aux-
quelles correspondent deux tactiques : une 
tactique de rupture et une tactique unitaire. 

Dans le premier cas, les communistes multi-
plient les attaques contre le parti socialiste. 
Parmi toutes les autres cibles, dont aucune 
n'est jamais oubliée, il constitue la cible privi-
légiée. Il est accusé, selon le contexte politi-
que de la période, soit de trahir les intérêts de 
la classe ouvrière, ses intérêts révolutionnai-
res, mais aussi ses intérêts immédiats ; soit,  

plus largement, de trahir les idéaux de toute la 
gauche en même temps que les intérêts des 
ouvriers. Dans le second cas, on formule tou-
jours des attaques contre les socialistes (il ne 
faudrait pas laisser croire qu'ils sont devenus 
irréprochables), mais les critiques se font sur 
un ton différent. On met le Parti socialiste en 
garde contre ses tendances à chercher des al-
liances sur sa droite, à faire un bout de che-
min avec des centristes qui, tout « modérés » 
qu'ils soient, n'en sont pas moins des tenants 
du capitalisme. 

Dans le premier cas, les communistes cher-
chent à couper le Parti socialiste de sa « base 
ouvrière » et à le contraindre ainsi, sous peine 
d'impuissance, à s'allier sur sa droite, ce qui 
permettra de le « démasquer », de montrer 
aux travailleurs son vrai visage, sa vraie na-
ture. Dans le second cas, ils le forcent à rom-
pre avec les alliés qu'il avait traditionnellement 
au centre, à n'avoir plus d'alliance de re-
change, le contraignant ainsi à marcher avec 
eux, et avec eux seuls, à subir en quelque 
sorte leur tutelle. 

Certes, cette seconde tactique, unitaire, 
offre un inconvénient majeur : elle apporte aux 
socialistes la caution ouvrière et révolution-
naire du Parti communiste. Elle leur permet de 
redorer leur blason aux yeux des travailleurs 
(c'est du moins ce que pensent les communis-
tes) et, ainsi, elle donne au Parti socialiste la 
possibilité d'élargir et d'approfondir son au-
dience auprès de la classe ouvrière et de pren-
dre au P.C.F. une part de son « marché ». 

* * 

Les communistes avaient trouvé une parade 
que, jusqu'ici, ils avaient toutes raisons de 
juger infaillible. Ils se réservaient, dans le 
pacte d'unité, le droit à la critique, bien en-
tendu réciproque, et ils en usaient largement, 
bien plus que ne pouvaient le faire les socialis-
tes. Ainsi, grâce à leur incontestable supério-
rité militante, grâce aussi à un manque de 
scrupules en quelque sorte méthodique, ils ne 
réussissaient pas seulement à préserver leurs 
militants et leur clientèle électorale de la 
contamination social-démocrate, ils enlevaient 
à leurs chers « alliés » socialistes une partie 
de leurs troupes. C'est ce que l'un des leurs 
avait un jour cyniquement nommé, d'un mot 
qui fit fortune, « le plumage de la volaille ». 

En 1936 et en 1945, l'expérience avait vé-
rifié cette hypothèse. Les deux fois, les 



communistes tirèrent de leur alliance avec le 
Parti socialiste infiniment plus de profit que 
celui-ci en ce qui concerne les effectifs, le 
nombre des électeurs, l'influence politique et 
ce, pour une très large part au détriment des 
socialistes. C'est donc avec la conviction qu'il 
en irait de même cette fois qu'à partir de 
1955, et surtout à partir de l'élection prési-
dentielle de 1965, ils déployèrent les efforts 
les plus tenaces pour amener les socialistes à 
constituer à nouveau un front avec eux. 

* * 

Leur conviction était même si forte qu'elle a 
survécu à leurs déboires électoraux de 1981. 
Quand en juin 1981, à leur ébahissement, le 
Président Mitterrand leur fit offrir des porte-
feuilles dans le gouvernement socialiste, ils se 
reprirent à croire qu'ils allaient tirer de gros 
profits de cette alliance qu'eux-mêmes avaient 
sciemment sabotée depuis 1977. 

Malheureusement pour le P.C.F., le courant 
entre temps s'était inversé. Ni les succès, ni 
les échecs des socialistes ne lui profitaient 
plus. C'est à d'autres qu'en allait spontané-
ment le bénéfice. Lui-même comptait, dans 
ses rangs ou sa clientèle, trop d'adhérents ou 
d'électeurs qui, venus à lui entre 1965 et 
1977, quand il faisait figure de rassembleur 
des forces de gauche, ne nourrissaient aucune 
méfiance envers les socialistes, et avec qui le 
Parti lui-même leur avait appris à travailler au 
coude à coude. Aussi, quand il crut nécessaire 
de rompre, ou que l'ordre lui fut venu de rom-
pre, il ne parvint pas, pour la première fois, à 
rejeter sur les socialistes la responsabilité de la 
rupture aux yeux de leur clientèle commune. 
Dans son repli, loin d'entraîner avec lui, 
comme il l'escomptait, une partie de la clien-
tèle socialiste qui avait pris l'habitude de voter 
communiste, il laissa une partie de sa propre 
clientèle sous l'influence des socialistes, à 
moins qu'elle ne se soit retirée sous sa tente. 

La leçon a été sévère, si sévère que M. Mar-
chais en est venu à déclarer que, quant à sa 
tactique à l'égard des socialistes, le parti était 
dans l'erreur depuis 1955-1956, depuis qu'à 
l'instigation de Moscou, Thorez avait tenté de 
reprendre une politique analogue à celle du 
Front populaire. 

Présentement, le P.C.F. réédite, sous un 
autre langage, mais tout à fait reconnaissable, 
sa politique des années 1921-1934 et des 
années 1947-1955: Haro sur le baudet so-
cialiste ! 

Il lui arrive encore de parler d'unité d'action, 
ou de la gauche, mais c'est en quelque sorte 
pour conserver la propriété du mot d'ordre qui 
lui a tant servi. Ainsi, un régisseur de théâtre 

garde soigneusement dans ses placards les 
vêtements qui ont servi dans la pièce qu'on ne 
joue plus, mais qui peut-être sera reprise un 
jour. Jamais on n'entendra les communistes 
condamner l'unité d'action en soi. Ils se 
contentent de ne plus la pratiquer. 

Au demeurant, dans leurs critiques systé-
matiques, ils semblent beaucoup moins préoc-
cupés d'affaiblir le P.S., en l'isolant sur sa 
gauche, que de réaffirmer leur personnalité. 

Ils ne rendent peut-être pas un si mauvais 
service au PS en l'accusant de connivence 
avec la droite. Dans les années 70, des accu-
sations de ce genre avaient pour but d'isoler le 
Parti socialiste sur sa droite et de le mettre 
ainsi un peu plus à la discrétion du P.C.F. Les 
communistes manoeuvraient les socialistes en 
exploitant leur peur de ne pas paraître assez à 
gauche, peur d'autant plus agissante qu'à par-
tir de 1971, le P.S. comptait nombre de néo-
phytes venus d'un peu partout, qui craignaient 
de s'entendre dire que « la caque sent tou-
jours le hareng ». Savamment, « sous le 
fouet », les communistes amenèrent les socia-
listes à renoncer, y compris sur le plan munici-
pal, à ces alliances au centre qui apparte-
naient à la tradition de leur parti à peu près 
depuis son origine. 

Aujourd'hui, on échappe mal à l'impression 
que les communistes cherchent exactement le 
contraire. Ils relèvent minutieusement tous les 
faits ou propos qui paraissent indiquer que les 
socialistes (ou des socialistes, mais non des 
moindres) seraient prêts à faire avec les cen-
tristes un de ces tours de valse qu'une hon-
nête femme peut se permettre, comme on di-
sait autrefois, et qu'ils ont la nostalgie de la 
souplesse que conservait en la matière la dis-
cipline de la S.F.I.O. Ces faits, ces propos, les 
communistes les grossissent démesurément. 
Ils y accoutument l'opinion. Ils y accoutument 
les socialistes. Ils font pour eux, si l'on peut 
dire, sinon le premier pas, du moins le second 
que les socialistes n'osent pas faire. Vraiment, 
ils poussent les socialistes dans les bras des 
centristes. Si cette alliance se fait, ils y auront 
contribué à leur manière. 

Or, ils ne peuvent pas ignorer que, d'une 
telle alliance, les socialistes tireraient de 
grands profits. Elle les rapprocherait du pou-
voir, les y ramènerait peut-être. Elle les libére-
rait de la pression communiste. Elle achèverait 
de les débarrasser de cette rigidité idéologique 
qui leur fit tant de mal dans leurs premières 
années de gouvernement. Bref, elle leur per-
mettrait peut-être de donner à la France, de 
façon durable, cette social-démocratie de gou-
vernement que la S.F.I.O. a quelquefois été. 

Pourquoi les communistes souhaitent-ils 
donc ce qui entraînerait un renforcement du 
Parti socialiste ? Certes, ils pourraient se ser-
vir de cette alliance du PS et du centre pour 
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discréditer les socialistes auprès de la frange 
d'extrême-gauche de l'électorat socialiste, et, 
par suite, ramener au bercail quelques anciens 
électeurs communistes. Mais cet objectif est 
sûrement secondaire. 

Ce qui compte aujourd'hui pour le P C F, 
c'est de se refaire une virginité révolution-
naire. C'est de retrouver son originalité, sa 
spécificité de parti qui n'est pas comme les 
autres, de la retrouver aux yeux du public, 
mais de la retrouver aussi aux yeux de sa 
clientèle électorale et de ses propres adhé-
rents. A force de parler de « la voie pacifi-
que », du « socialisme aux couleurs de la 
France », de répudier collectivisme et dicta-
ture du prolétariat, le Parti semblait s'être en-
gagé sur le chemin de la « social-démocratisa-
tion ». Il risquait d'apparaître un jour, peut-
être apparaissait-il déjà comme un parti social-
démocrate, seulement un peu plus musclé que 
d'autres, et cette apparence pouvait peu à 
peu modeler l'être réel : le masque allait deve-
nir la figure. 

Sans doute, cet adoucissement lui valut-il 
un temps des approbations, des adhésions, 
mais des adhésions molles. C'est d'éléments 
plus durs qu'il a désormais besoin pour retrou-
ver sa personnalité, pour redevenir le point de 
ralliement des aspirations, des mécontente-
ments, des courants révolutionnaires, comme 
il en existe toujours dans une société. 

* 
* * 

En 1979, M. Marchais décida de donner un 
autre titre à l'hebdomadaire du Parti : « France 
Nouvelle » devint « Révolution ». Le change-
ment était révélateur. Le Parti communiste 
français voulait redevenir un parti révolution- 

naire. La première chose, pour ce faire, c'était 
de rompre avec une alliance qui le compromet-
tait idéologiquement, sans même lui apporter 
des compensations sur le plan matériel, 
comme on ne le savait pas encore en 1977 
quand la rupture fut décidée, comme on le 
constata après la catastrophe électorale de 
1981. Leurré par l'octroi de portefeuilles mi-
nistériels à quatre des siens, le Parti a momen-
tanément suspendu sa politique de rupture. Il 
le regrette amèrement aujourd'hui. Il aurait 
mieux fait de refuser de participer au gouver-
nement, comme en 1936 : il aurait pu alors 
soutenir Mauroy comme il soutint Léon Blum, 
le discréditant savamment auprès du public 
ouvrier en multipliant les revendications que le 
gouvernement était dans l'incapacité de satis- 
faire. 

* 
* * 

Aussi met-il aujourd'hui les bouchées dou-
bles. Il faut absolumet qu'on sache qu'il n'a 
rien de commun avec le Parti socialiste. Et 
tant pis si, pour y parvenir, il doit momentané-
ment se réfugier dans cet isolement qui, pour 
un parti communiste-en pleine force, serait la 
pire des situations, et pour un temps, redeve-
nir une secte, comme dans les dernières 
années vingt et les premières années trente, 
au temps du fameux « classe contre classe ». 

Ce repliement sectaire (dont la lutte contre 
la social-démocratie est la condition première) 
va permettre au PCF de retrouver son authen-
ticité révolutionnaire, et tout d'abord de survi-
vre, même s'il le réduit numériquement à ce 
que le pays compte de gens vraiment commu-
nistes, ce qui est bien peu. Mais d'une telle si-
tuation, on peut repartir. D'un amollissement, 
d'un enlisement social-démocrate, le Parti 
communiste ne se tirerait jamais. 
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La presse a tout dit, ou pres-
que, sur les incidents qui ont 
donné du relief à la dernière 
réunion du Comité Central du 
Parti Communiste : la démission 
du Claude Poperen et celle de 
Marcel Rigout. D'autres aspects 
des débats méritent eux aussi de 
retenir l'attention de qui veut 
faire le point de l'évolution (?) 
du PCF. Nous en avons choisi 
quelques-uns. 

Une fausse analyse 
de la situation sociale 

Quand un communiste pré-
sente un rapport visant à définir 
la politique du Parti pour une 
période donnée, il commence 
obligatoirement par une analyse 
de la situation économique et 
sociale. Ce n'est pas une ques-
tion de routine, c'est l'applica-
tion de ce qu'il y a de plus so-
lide dans la pensée de Marx : 
une politique se définit en fonc-
tion des forces matérielles, éco-
nomiques et sociales du mo-
ment, du rapport de ces forces 
entre elles. 

Progressivement, au cours de 
trois-quarts de siècle, on a vu se 
produire une déformation, sou-
vent très consciente, dans la 
façon d'analyser la situation : 
on ne définissait plus la politi-
que en fonction de l'analyse de 
la situation ; la politique était 
définie a priori (sans qu'on le 
dise, bien sûr) et l'on analysait 
la situation de façon à justifier 
le choix de cette politique. Au-
trement dit, on truquait l'ana-
lyse. (On rapporte que, sollicité 
de fournir des statistiques pour 
un débat sur « la stabilisation 
du capitalisme » à l'Exécutif du 
Komintern en 1929, Varga avait 
demandé avant d'envoyer le ma-
tériel demandé : « Pour 
conclure dans quel sens ? »). 

Le rapport présenté par Ro- 

land Leroy au dernier comité 
central offre un exemple parti-
culièrement significatif de cette 
méthode « subjectiviste ». 

Son thème, c'est qu'a une 
nouvelle étape de la lutte des 
classes » a commencé. Dans le 
passé, les communistes auraient 
étayé par des faits précis et des 
statistiques nombreuses une pa-
reille affirmation : les critiques 
auraient pu contester le choix ou 
l'interprétation de ces données, 
mais enfin données il y aurait 
eu, et solides, au moins appa-
remment, assez en tout cas pour 
qu'on ne puisse les écarter d'un 
revers de main ou d'un hausse-
ment d'épaules. 

Ni Roland Leroy, ni les servi-
ces du secrétariat ne se sont 
donné cette peine et quiconque 
possède une certaine expérience 
de la littérature communiste 
peut attester qu'il a rarement vu 
une analyse d'une pareille pau-
vreté. 

Première lacune, mais elle est 
de taille, et décisive : le rapport 
s'en tient aux mouvements qui 
se sont produits chez les chemi-
nots, les électriciens et les ga-
ziers, les travailleurs de la 
RATP. Incidemment, la grève 
des mineurs de Carmaux s'y 
trouve évoquée, ainsi que celle 
de la marine marchande. Mais 
c'est tout. 

Pas un mot du secteur privé, 
industriel et commercial, et du 
peu de mouvements sociaux 
qu'on y enregistre depuis quel-
ques années. C'est là pourtant 
que se trouve « la classe ou-
vrière fondamentale », comme 
on disait jadis, celle qui, préten-
dait-on, était la seule à être « ré-
volutionnaire jusqu'au bout ». 
Qu'on explique sa tranquilité ou 
sa passivité actuelle comme on 
voudra : les raisons du phéno-
mène sont du domaine de la dis-
cussion, mais qu'on l'explique. 

Ce qui n'est pas admissible, 
c'est de n'en pas parler, surtout 
lorsqu'on prétend démontrer 
qu'on entre dans une nouvelle 
période de la lutte des classes. 
Est-ce que la lutte des classes 
n'existerait plus dans le secteur 
privé ? Quand il s'agit de 
conflits dans le secteur public, 
peut-on encore vraiment parler 
de lutte des classes ? 

Si encore les mouvements qui 
on agité les secteurs auxquels se 
limite l'investigation commu-
niste étaient profondément et 
correctement analysés ! Mais 
non. Leroy n'a eu qu'une préoc-
cupation : montrer que le Parti 
et la CGT ne s'étaient pas trom-
pés, qu'ils n'ont jamais été ni 
surpris, ni dépassés par les évè-
nements. C'est vraiment de l'au-
dace ! 

Des mots d'ordre revendica-
tifs nouveaux sont apparus au 
cours de ces luttes, notamment 
chez les cheminots, nouveaux ou 
inattendus, à la fois en eux-
mêmes et parla place qu'on leur 
donnait soudain dans la hiérar-
chie des revendications. Roland 
Leroy a fait comme si grévistes 
et manifestants n'avaient pas eu 
d'autres revendications que 
celles auxquelles s'attache la 
CGT, et dans l'ordre où elle les 
place, les salaires et la durée du 
travail passant avant tout le 
reste. 

Tout le monde sait que le 
mouvement chez les cheminots 
est « parti » sans la CGT et que, 
tout au long de la lutte, la base, 
une partie de la base au moins, 
a échappé à la tutelle cégétiste. 
Et l'existence des « coordina-
tions » traduit bien un certain 
manque de confiance à l'égard 
des syndicats et donc de la 
CGT, qui règne à la SNCF. 

Que dit de tout cela Roland 
Leroy ? Que « la fédération 
CGT des cheminots s'est rapide-
ment engagée dans l'action de 
toutes ses forces et a joué, de 
bout en bout, en favorisant 
l'exercice de la démocratie ou-
vrière, un rôle actif, combatif, 
responsable » (l'Humanité, 28-
1-1987). C'est vraiment escamo-
ter tout ce qu'il y avait d'origi-
nal dans le mouvement. 

chroniques 
AUTOUR DE LA SESSION 
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Il est vrai que Georges La-
noue, secrétaire général de la 
Fédération CGT des cheminots 
et membre au Comité Central 
du PCF, a été encore plus loin : 
« Contrairement à toutes les 
fables, la CGT n'a pas subi, 
mais a assumé le conflit et mis 
en pratique, en grande dimen-
sion, sa conception démocrati-
que ». Et d'ajouter : « C'est 
une exigence nouvelle des chemi-
nots : pousser leurs revendica-
tions jusqu'au bout, en se mé-
fiant du sommet, méfiance plus 
généralement tournée vers les 
autres organisations syndicales » 
(l'Humanité, 27-1-87). 

Comme il n'est tout de même 
pas facile de dire que les assem-
blées d'un type assez inédit qui 
se sont multipliées durant la 
grève des cheminots furent réu-
nies à l'initiative de la CGT, 
d'une part on se garde bien 
d'admettre que la CGT, en fai-
sant fonctionner la « démocratie 
ouvrière », n'a fait que suivre 
l'exemple de ces assemblées non 
syndicales pour essayer de déri-
ver le courant vers elle ; de l'au-
tre, on attribue coordination et 
réunions spontanées à des ma-
noeuvres louches. 

Selon R. Leroy, ce qu'on a 
appelé — c'est lui qui parle —
« le basisme » ou encore « le 
rejet du syndicat par les travail-
leurs » ou « l'opposition à toute 
organisation », correspond à 
« un trait profondément nou-
veau », à une « aspiration chez 
les travailleurs à la démocratie 
et à la participation », mais 
cette aspiration, la CGT y ré-
pond depuis toujours. S'il y a eu 
des exceptions, s'il y a eu des 
réunions sans elle, c'est parce 
qu'a il est arrivé que de vieux 
chevaux de retour tentent de dé-
tourner cette aspiration neuve 
contre la CGT » ; c'est aussi 
qu'il y a une « faible résurgence 
de quelques groupes gauchis-
tes », mais tout cela « demeure 
marginal ». 

Lanoue est tout aussi catégo-
rique : « Quant aux « coordina-
tions » qui ont rassemblé quel-
ques centaines de cheminots sur 
110 000 à 120 000 grévistes, elles 
ont surtout été pilotées pour et 
par le Parti socialiste, afin de  

dévoyer la lutte de ses objectifs 
antérieurs et manger la laine sur 
le dos de la CGT et du Parti ». 

Tout se trouvant ainsi ramené 
à des schémas connus : la « dé-
mocratie ouvrière » que la CGT 
a toujours prônée et pratiquée, 
en même temps que la « démo-
cratie syndicale », les manoeu-
vres des socialistes et des gau-
chistes. Dans ces conditions 
pourquoi chercher à rénover la 
pensée et l'action du Parti ? Il 
suffit de mieux appliquer sa po-
litique de toujours. 

Le 26e Congrès sous le 
signe de la purge ? 

Membre du Comité Central 
depuis 1976, Félix Damette y 
est, sans doute, parmi ceux qui 
s'opposent à certains aspects de 
la « ligne » du Parti, l'un des 
plus solides et des plus consé-
quents. Lors de la dernière ses-
sion du C.0 (26-27 janvier 
1987), il fut le seul à intervenir 
après le rapport de Georges 
Marchais sur l'élection présiden-
tielle et le prochain congrès du 
Parti, le seul à s'abstenir lors du 
vote de ce rapport, adopté à 
l'unanimité des voix, sauf la 
sienne. 

Songeant peut-être à ce qui 
l'attend, il a déclaré que le 26e 
Congrès (qui se tiendra du 2 au 
6 décembre 1987) était lancé 
« sous le signe de la purge » 
(l'Humanité, 28-1-87, p.19, 
co1.4). 

C'est bien le sentiment que 
l'on retire d'un passage de l'in-
tervention de G. Marchais qui, 
faisant son petit Gorbatchev, a 
fait savoir aux militants pour 
consolider son autorité auprès 
d'eux qu'il y aurait des places à 
prendre. 

Voyez plutôt. Déclarant que 
le Parti aurait besoin d'anima-
teurs capables pour impulser la 
grande bataille politique à la-
quelle donnera lieu l'élection 
présidentielle de 1988, il ajou-
tait : 

« Depuis le 25e Congrès, de 
nombreux camarades ont fait 
preuve de leurs qualités politi-
ques, de leur aptitude à diriger, 
de leur sensibilité, de leur intelli-
gence. La préparation et la 
tenue du 26e Congrès, qui va 
comporter l'élection des organis- 

mes du Parti à tous les niveaux, 
va permettre d'utiliser dans 
l'exercice des responsabilités 
toutes ces compétences qui se 
sont révélées... Quel avantage, 
pour les communistes qui auront 
à charge de mener cette campa-
gne en profondeur... de se don-
ner, en toute démocratie, les di-
rigeants de cellule, de section, 
de fédération qui leur semble-
ront les plus aptes à les aider 
dans ce travail ; de se donner, 
au Congrès, le Comité Central, 
le Bureau politique, le Secrétaire 
Général qui seront jugés les 
mieux à même de diriger les 
campagnes du Parti aux côtés de 
son candidat ! » (l'Humanité, 
28-1-87, p.18, co1.3). 

Propos banals ? Peut-être, 
mais qui prennent une significa-
tion particulière dans les cir-
constances présentes. Ce n'est 
pas sans intention que Marchais 
a rappelé aux militants ce qu'ils 
savaient tous : à savoir que d'ici 
à la fin de l'année, à l'occasion 
de la réunion du Congrès, toutes 
les organisations du Parti al-
laient tenir leur assemblée géné-
rale et renouveler leur direction. 
Ce n'était pas seulement une 
manière d'encourager le zèle et 
la fidélité : si vous voulez la 
place, méritez-la ! C'était aussi 
donner un avertissement à quel-
ques uns. Les places ainsi pro-
mises aux militants zélés sont 
déjà occupées. Qu'à cela ne 
tienne ! Personne n'est inamovi-
ble. Surtout par ceux qui posent 
des probèmes au Parti. Alors, 
s'ils veulent être « réélus »... 

Comme Gorbatchev, Mar-
chais fait appel à la démocratie 
dans le Parti pour mettre à la 
raison les militants apparem-
ment bien assis qui pourraient 
renacler dans l'application de la 
ligne. 

René MILON 

Claude Lachaux 

Le commerce Est-Ouest 

« Que Sais-Je ? » 

P.U.F. 
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Toujours la langue de bois : 
les « liquidateurs » 

On a beau faire effort au-
jourd'hui chez M. Marchais 
pour parler comme tout le 
monde, le vocabulaire appris à 
l'école du parti est toujours là, 
ancré dans les mémoires, et, dès 
qu'on n'y prend plus garde, il 
reparaît comme aux plus beaux 
jours. Ainsi, peut-être parce 
qu'il était exaspéré, M. Mar-
chais s'est laissé aller, le 14 jan-
vier, à parler sans précaution : 
« Rénovateurs, non. Liquida-
teurs, oui ». (Le Monde, 
16/1/1987). Dans sa hargne, la 
langue de bois lui revenait spon-
tanément à la bouche. 

« Liquidateur » a fait son en-
trée dans ce qui allait devenir la 
langue de bois à la fin de 1908 
(« Chez les menchéviks, le cou-
rant liquidateur s'est manifesté 
au grand jour vers le mois de 
décembre 1908 », Lénine, XV, 
p. 484) et se rattache aux 
conflits internes du Parti Ou-
vrier Social-démocrate russe 
(POSDR), si complexes que, 
comme l'écrivait Souvarine en 
son « Staline » (1977, p. 120), il 
faut laisser aux spécialistes le 
soin de « suivre ces fragments 
de social-démocratie dans leurs 
marches et démarches, conféren-
ces générales et réunions frac-
tionnelles, combinaisons savan-
tes et considérations transcen-
dantales ». 

Au Ve Congrès du POSDR à 
Londres (30 avril-19 mai 1907), 
les bolchéviks avaient obtenu la 
majorité au comité central, mais 
une majorité si faible et si fra-
gile qu'ils éprouvèrent le besoin 
d'élire clandestinement leur 
« centre » occulte pour coor-
donner l'action des membres de 
la fraction bolchévique au sein 
du Parti. La dissolution de la 
deuxième Douma (3 juin 1907), 
l'élection, effectuée selon une loi 
électorale très restrictive, de la 
troisième Douma (installé le 1" 
novembre 1907), alimentèrent 
les querelles intérieures. Lénine 
eut à s'opposer d'abord à la ma-
jorité des bolchéviks, qui ne  

voulait pas que le Parti présen-
tât de candidats : le peu qui se-
raient élus seraient noyés dans 
une assemblée ultra-réaction-
naire. Lénine répliquait que 
cette troisième Douma serait 
sans doute une « écurie », mais 
que les sociaux-démocrates qui y 
siègeraient pourraient servir la 
classe ouvrière en utilisant la tri-
bune parlementaire pour faire 
parvenir au pays la voix des ou-
vriers. 

Lénine était donc pour « l'uti-
lisation des possibilités légales », 
contre les partisans du boycott. 
Mais en même temps, il préconi-
sait le renforcement et la multi-
plication des organisations illé-
gales du Parti. Il se heurta sur 
ce point aux menchéviks — 
sinon à tous, du moins à leur 
aile droite — qui voulaient que 
le Parti abandonnât toute action 
illégale et démantelât son appa-
reil illégal. 

On comprend leur attitude. 
Le 1" juin 1907, Stolypine avait 
pris prétexte (mais c'était plus 
qu'un prétèxte) de ce que les dé-
putés sociaux-démocrates 
avaient des contacts avec une 
organisation clandestine qui pré-
parait une insurrection armée 
pour exiger leur démission de la 
Douma (dont le Tsar prononça 
la dissolution deux jours plus 
tard), puis pour les traîner de-
vant les tribunaux et pour en 
faire expédier quelques uns en 
Sibérie : aussi, nombre de so-
ciaux-démocrates n'avaient au-
cune envie de tomber sous le 
coup d'une accusation du même 
genre pour le plaisir de conser-
ver, derrière la façade officielle 
du parti, un appareil illégal, 
dont, par surcroît, l'utilité ne 
leur paraissait pas évidente. 

C'était eux, les « liquida-
teurs ». 

A la cinquième conférence na-
tionale du Parti, qui se tint à 
Paris du 3 au 9 janvier 1909, Lé-
nine fit adopter un texte définis-
sant les tâches essentielles du 

Parti, dont le renforcement né-
cessaire exigeait notamment 
« de lutter contre les déviations 
par rapport au marxisme révolu-
tionnaire et contre les tentations 
de certains éléments du parti in-
fluencés par la désagrégation ac-
tuelle qui voudraient amputer 
les mots d'ordre et liquider l'or-
ganisation illégale du POSDR ». 
(Oeuvres, t. XV, p. 348). 

Commentant quelques semai-
nes plus tard dans « Social De-
mocrat » (10 février 1909) les 
décisions qui avaient mis le 
Parti « dans la bonne voie », 
titre de son article, il dénonçait 
ainsi l'aile droite de l'organisa-
tion : 

« On en est venu à ce point 
que certains éléments du parti, 
sous l'influence du désarroi [po-
litique et idéologique provoqué 
par la réaction stolypinienne - 
C.H.] se sont demandé s'il fal-
lait garder l'ancien parti social-
démocrate, s'il fallait poursuivre 
son oeuvre, s'il fallait retourner 
à la clandestinité et comment le 
faire. [C'était la position de 
l'aile gauche des bolchéviks - 
C.H.]. L'extrême-droite a ré-
pondu à cette question en don-
nant dans la légalisation à tout 
prix, dût-elle même en coûter au 
parti son programme, sa tacti-
que et son organisation : c'est ce 
qu'on appelle le courant liquida-
teur ». (id. p. 370). 

[Sauver et renforcer le 
POSDR], « cette tâche comporte 
un élément extrêmement impor-
tant, à savoir la lutte contre les 
deux sortes de courant liquidateur 
existant actuellement : celui de 
droite et celui de gauche. Les liqui-
dateurs de droite affirment qu'il 
ne doit pas y avoir de POSDR illé-
gal et que la social-démocratie 
doit centrer son activité exclusive-
ment ou presqu'exclusivement sur 
des possibilités légales. Les liqui-
dateurs de gauche défendent la 
thèse inverse, selon laquelle il 
n'existe aucune possibilité légale 
pour l'activité du Parti et ils prô-
nent l'illégalité à tout prix. Ces 
deux courants aboutissent à peu 
près identiquement à la liquida-
tion du POSDR ». (id. p. 463). 
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Lénine, quant à lui, deman-
dait que le POSDR « combinât 
de façon méthodique et ration-
nelle le travail légal au travail il-
légal ». 

* 
* * 

Voici donc le mot entré dans 
le vocabulaire de Lénine. 
L'usage qu'il en fit et qu'en fi-
rent après lui ses disciples lui en 
a fait attribuer la paternité. En 
réalité, Lénine ne l'a pas in-
venté. Il l'a emprunté aux men-
chéviks eux-mêmes. C'est du 
moins ce qui ressort d'un pas-
sage de « l'Histoire du Parti 
communiste russe », que Zino-
viev publia en 1924 : 

« En même temps que les bol-
chéviks se divisaient en partisans 
et adversaires de l'utilisation des 
possibilités légales, un courant 
qui reçut le nom de « liquida-
tionnisme » prenait naissance 
chez les menchéviks ». 

« Plusieurs chefs menchévis-
tes estimaient qu'il était néces-
saire, comme ils disaient, de li-
quider l'action clandestine. 
C'est-à-dire d'abandonner l'or-
ganisation illégale, de s'adapter 
au régime du 3 juin, d'édulcorer 
le programme du Parti afin de le 
rendre acceptable pour la mo-
narchie tsariste, de reconnaître 
une fois pour toutes que la révo-
lution était finie et de devenir un 
parti social-démocrate au sens 
« européen » du terme ». (o.c., 
Librairie de l'Humanité, 1926, 
p. 140). 

Ce serait donc les menchéviks 
ou certains d'entre eux qui au-
raient parlé les premiers de « li-
quidation ». Ce qui devait être 
liquidé étant l'appareil illégal. 
D'où, sans doute, le sens encore 
assez anodin du terme. Il pren-
dra à l'usage un sens plus sinis-
tre, celui qu'il a, par exemple, 
dans la trilogie qui décrit les 
étapes de l'élimination d'un mi-
litant devenu indésirable : « Ma-
noeuvrer, isoler, liquider ». 

Peut-être trouverait-on la 
transition entre les deux emplois 
du mot, l'un dénonçant des 
« ennemis » du parti, l'autre dé-
crivant une pratique du parti 
lui-même, dans le titre donné 
par Lénine à un article du 24  

juillet 1909 : « La liquidation en 
voie d'être liquidée : notre parti 
ne pourra aller de l'avant s'il ne 
liquide pas complètement le cou-
rant liquidateur ». (id. pp. 483 
et 491). 

Beau programme pour 
M. Marchais : liquider les liqui-
dateurs ! 

La VIe conférence générale du 

... Après la reconstitution of-
ficielle du Parti communiste 
ouest-allemand, on assista im-
médiatement à une augmenta-
tion l'élargissement immédiat du 
nombre de journaux et revues 
mis en place pour répartir les 
fonds destinés aux groupes mili-
tants et donner un bon départ 
au futur organe porte-parole du 
parti, « Unsere Zeit »... 

Pour assurer aussi l'existence 
d'une direction centrale de la 
propagande l'homme d'affaires 
Eric Meyer, gérant d'une entre-
prise de distribution de matériel 
publicitaire et de littérature à 
Neumünster, (et... membre du 
comité directeur et trésorier du 
parti), organisa, parallèlement à 
la reconstitution du parti lui-
même, la concentration des acti-
vités. D'où un « collectif de tra-
vail des éditeurs et libraires so-
cialistes et démocrates ». Ce 
collectif, aujourd'hui organisé 
au sein des éditions « Brücken 
Verlag » à Dusseldorf, s'est dé-
veloppé remarquablement dans 
les premières années. Mais plus 
tard, sous la direction d'Eric 
Meyer, les organisations 
communistes, sous forme de fu-
sions ou de liquidations, ont dû 
s'adapter aux conditions politi-
ques et économiques de la 
R.F.A. : les éditions « Pro-
gress » et « Dr Wenzel » (où 
l'organe du parti fut pendant 
quelque temps publié) furent ré-
duites ou liquidées, tout comme 

(*) D'après Wever Gottrik — « Kommunistis-
che Unternehmungen in der Bundesrepublik 
Deutschland » (Les activités communistes en 
Allemagne fédérale). Beitrâge zur Konflikt-
forschung 16, 1986: 87-109. 

POSDR, qui se tint à Prague du 
18 au 30 janvier 1912, devait 
adopter un texte rédigé par Lé-
nine, déclarant : « Le groupe de 
Nacha Zaria et de Diélo Jizni, 
par sa conduite, s'est définitive-
ment placé en dehors du parti ». 

Le groupe en question était 
celui des « liquidateurs ». 

C.H. 

les 	éditions 	« Runge », 
« Stimme », « Der neue Kom-
mentar » et « Monitor ». Le 
journal « Deutsche Volkzei-
tung », édité par Monitor, et 
porte-voix pendant de longues 
années du DKP, fusionna en-
suite avec l'hebdomadaire « an-
tifasciste » « Die Tat ». 

Dans les années 70, une seule 
maison d'édition (Atelier im 
Bauhaus) rejoignit le « collec-
tif », alors que les éditions 
« Rochus » durent, elles, arrêter 
leurs activités après la suppres-
sion du budget publicitaire de 
l'agence polonaise Interpress, 
consécutive à des difficultés éco-
nomiques (les livraisons de livres 
en provenance de Pologne n'ar-
rivaient pratiquement plus)... 
Mentionnons encore les éditions 
« Wilhelm Mensing » qui, outre 
de la littérature communiste, 
vendent des disques, des calen-
driers, des badges et des auto-
collants. 

Dépendent de ces éditions 
« Wilhelm Mensing » quelques 
sociétés qui, tout en n'étant pas 
ouvertement rattachées à ce col- 
lectif d'éditions, sont d'une cer- 
taine importance pour la propa- 
gande communiste. Parmi elles 
figurent, par exemple, l'agence 
de presse « Progress-Press- 
Agentur » à Düsseldorf, qui a 
des filiales dans six autres gran- 
des villes ouest-allemandes, et la 
SARL « Unidoc-Film », à Mü- 
nich et Dortmund, qui ajoute à 
cet ensemble d'activités du 
« collectif » un système de loca-
tion de vidéos... 

RÉSEAUX COMMERCIAUX 
ET FINANCEMENT CLANDESTIN 

DU PARTI COMMUNISTE 
OUEST-ALLEMAND (*) 
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Il faut encore noter un « ma-
gasin de solidarité pour le Tiers-
monde » à Francfort et d'autres 
firmes aux activités régionales 
comme la maison d'édition 
« Blinkfuer », dont le proprié-
taire est Wolfgang Gehrke, le 
secrétaire du parti à Hambourg, 
et diverses petites imprimeries... 

A Berlin-Ouest, le parti socia-
liste unifié utilise un service de 
presse spécial et une imprimerie 
locale pour son journal « Die 
Wahrheit » (la Vérité), et sa 
revue « Konsequent ». La mai-
son d'édition « Das Europaïsche 
Buch » (le livre européen) peut 
en tout cas être considérée 
comme une entreprise commu-
niste à Berlin-Ouest : sa librairie 
est trop grande et trop peu fré-
quentée pour faire croire 
qu'elle assure son financement 
sans subvention du SED est-alle-
mand, avec les seuls bénéfices 
réalisés auprès de sa clientèle 
d'universitaires. 

Alors que le « collectif » pour 
le travail de propagande lié au 
DKP et les entreprises qui le 
complètent sont dans la néces-
sité de s'adresser au public 
ouest-allemand du fait de leurs 
activités, et par là relativement 
faciles à cerner, un certain nom-
bre d'autres sociétés plus discrè-
tes prennent part aux échanges 
de marchandises interalleman-
des. L'arrière-plan politique est 
alors plus difficilement repéra-
ble. 

Au total, 25 sociétés contri-
buent — selon fies informations 
officielles — au financement clan-
destin des communistes. 

* 
* * 

Les frontaliers transfèrent en-
core des fonds clandestins pour 
faire parvenir des subventions à 
différents intermédiaires. Mais 
une grande partie des transac-
tions financières et des contribu-
tions clandestines se fait au-
jourd'hui par des entreprises 
enregistrées, en R.F.A. Les Alle-
mands de l'Est procèdent alors 
selon des méthodes précises éla-
borées par leurs experts en éco-
nomie et en droit. Ils font en 
sorte, le plus souvent, d'avancer 
aux « camarades » les plus méri- 

tants de la République fédérale 
d'Allemagne les capitaux néces-
saires. Ces « camarades » rassu-
rent par contrat leurs donateurs 
clandestins. Un exemple : l'an-
cien permanent du DKP, Hans 
Eigner, détenait une participa-
tion de 5 % dans une entreprise 
de Essen en tant que simple 
agent fiduciaire de l'entreprise 
d'Etat pour le commerce exté-
rieur Chemie-Export. Mais il 
s'engageait à n'user de ses droits 
— résultant de l'acquisition de 
ses parts — que s'il y avait ac-
cord de Chemie-Export. 

* * 

Ces dernières années, les res-
ponsables est-allemands, mé-
fiants, ont changé de méthode. 
Les participations de capital dé-
tenues par des agents fiduciaires 
doivent maintenant être transfé-
rées sur des sociétés occidenta-
les. Celles-ci disposent en plus 
(en raison d'une interdiction 
éventuelle du DKP) de biens 
fonciers importants mis en va-
leur par le « parti frère » ouest-
allemand. 

Sur un terrain bâti à Ham-
bourg-Eppendorf qui appar-
tient, par exemple, à un établis-
sement du nom de « Han-
seatic », se trouvent des appar-
tements, mais aussi les locaux 
d'un musée commémoratif de 
Ernst Thâlmann, et le bureau 
local du DKP. La société 
« Rexim S.A. », à Lugano 
(Suisse), est propriétaire du siège 
central du DKP à Düsseldorf et 
d'une partie d'un immeuble de 
Wuppertal utilisé par le rédac-
teur en chef de « Unsere Zeit ». 
Elle était aussi, il y a quelques 
années, détentrice, ou plutôt 
commanditaire de la SARL 
« Chemo-Plast Import-Export » 
et de la société « Antiquitâten 
Ottokar Herrmann » (liquidée 
entre temps), toutes deux à Ber-
lin ; de la maison d'édition 
« Plambeck », ainsi que de l'en-
treprise de transport « Betrans » 
(à l'époque à Berlin-Ouest, à 
Diepholz et à Brême). Les éta-
blissements « Monument » 
(Liechtenstein) possèdent non 
seulement le terrain et le bâti-
ment de la grande imprimerie 
« Plambeck & Co », mais égale-
ment une part sociale de 400 000 
marks dans cette société. 

Les entreprises occidentales 
liées en sous-main à l'Allemagne 
de l'Est doivent avant tout : 

—assurer un apport régulier 
de devises grâce à l'utilisation à 
leur profit, par les hommes 
d'affaires communistes, des ré-
glementations et des lois fiscales 
en vigueur ; 

— se procurer les produits 
dont l'Est a besoin, d'urgence 
par leurs propres moyens, par-
fois aussi des marchandises sou-
mises à l'embargo, et des pro-
duits de luxe de l'Ouest pour les 
fonctionnaires privilégiés du 
SED ; 

— réaliser des excédents, 
grâce auxquels le « parti frère » 
fédéral pourra, par la suite, fi-
nancer ses activités politiques. 

D'après des calculs approxi-
matifs, les sociétés du SED do-
miciliées en RFA traitent des af-
faires commerciales et des 
prestations de service interalle-
mandes d'un montant de plus de 
4 milliards de marks par an... 
Leurs bénéfices nets s'élèvent, 
pour cette période, à 200 mil-
lions de marks. 

Pour soustraire une bonne 
part des « bénéfices » imposés 
(3 à 5 (Vo de la valeur de l'af-
faire) à la fiscalité d'un pays, les 
entreprises communistes em-
ploient des méthodes multiples 
et raffinées. Par exemple, il ar-
rive très souvent que la société 
« Simpex Büro für Handel und 
Beratung » à Berlin-Est, dirigée 
par le fonctionnaire du SED 
Hans Springmann, se présente 
en tant qu'« intermédiaire » 
(d'agréments officiels, de four-
nitures, etc...) à laquelle les 
autres sociétés peuvent payer des 
frais d'exploitation réduisant les 
bénéfices. Les entreprises accor-
dent en plus aux acheteurs est-
allemands des délais de paie-
ment à long terme, qu'elles intè-
grent à leur capital lors de tran-
sactions d'affaires, élargissant 
ainsi le volume de crédits fixés 
pour la RDA. D'après des docu-
ments officiels, l'économie pla-
nifiée reçoit ainsi, par l'intermé-
diaire de la société « Simpex », 
« des frais de médiation bruts 
de plus de 60 millions de DM 
par an ». 



Mars 1987 — N° 40    25 

UN BATEAU COMMUNISTE 
POUR LE NICARAGUA 

« Il y a trois semaines, qua-
rante et une personnalités lan-
çaient une initiative généreuse : 
« Un bateau pour le Nicaragua 
libre ». Ensemble elles ont cons-
titué un Comité national pour 
mener à bien cet objectif ». 

C'est ainsi qu'en un style ap-
proximatif (mener à bien un ob-
jectif ?), Maurice Gremetz, 
membre du Bureau politique du 
PCF, responsable de la section 
de politique extérieure du 
Comité central, présentait dans 
l'Humanité du 9 février 1987 
une initiative qu'il qualifiait 
d'autant plus généreusement de 
« généreuse » qu'il essayait de 
faire croire qu'elle n'était pas 
d'origine communiste. Même 
s'il ajoutait que, séduit évidem-
ment par la « générosité » de 
l'entreprise (c'est nous qui pro-
posons ce commentaire), le Parti 
communiste français, « fidèle à 
ses traditions internationalis-
tes », avait « décidé d'apporter 
tout son soutien (sic) à la réus-
site de cette entreprise ». (Un 
soutien à la réussite ? Décidé-
ment, Voltaire aurait pu dire de 
M. Gremetz qu'il écrit « comme 
un cheval de carrosse »). 

Effectivement, l'Humanité du 
20 janvier 1987 avait annoncé en 
première page et dans les trois 
suivantes : « Une initiative de 41 
personnalités françaises. Un ba-
teau pour le Nicaragua ». 

La veille, « le père Yves Bua-
nic » — nous citons l'Humanité 
qui s'est bien gardée d'oublier le 
mot père — , en présence de 
l'ambassadeur du Nicaragua en 
France, M. Roberto Arguello 
Urtado, avait lancé un appel à 
venir en aide au Nicaragua 
« libre et indépendant » en butte 
aux « agressions de Washing-
ton », aide d'autant plus oppor-
tune que « le gouvernement 
français réduit l'aide alimentaire 
et la coopération, pourtant plus 
que jamais nécessaires ». Le 
projet était de remplir un bateau 
de tout ce qui manque le plus au 
Nicaragua : « des céréales, des 

médicaments, de l'outillage, du 
matériel scolaire pour les en-
fants ». Pour cela, il faut de 
l'argent. La « générosité du peu-
ple » était invitée à y pourvoir, 
mais l'appel n'oubliait pas les 
organisations et associations, ni 
« les personnalités du monde 
des arts et de la science ». « En-
semble, quelles que soient nos 
opinions politiques, religieuses, 
philosophiques, nous pouvons 
susciter un formidable élan de 
solidarité avec un peuple qui in-

, vente, à l'autre bout du monde, 
son propre destin ». 

Quel peuple pourrait bien 
« inventer son propre destin » 
quand il est la proie d'un appa-
reil d'Etat d'inspiration 
marxiste-léniniste ? Quand il est 
aux mains d'hommes asservis à 
une idéologie qui n'a rien de na-
tional et dont l'ambition est 
d'imposer un régime identique à 
tous les peuples de la terre ? 

Cet appel portait la signature 
de quarante et une personnali-
tés. Nous en reproduisons la 
liste, en mettant en italique les 
noms de celles dont nous 
connaissons l'appartenance au 
parti communiste, certain d'ail-
leurs d'en oublier (ceux-là vou-
dront bien nous excuser), et en 
les accompagnant à l'occasion 
de commentaires : 

Jean Amado, artiste sculpteur 
Isabelle Aubret, artiste interprète 
Marcel Azzola, artiste musicien 
Richard Bahri, artiste interprète 
Jean Bazaine, artiste peintre 
Patrick Besson, écrivain. 
(Il donne régulièrement des édi-
toriaux à l'Humanité). 
Marcel Bluwal, réalisateur 
Denise Breton 
Yves Buanic, prêtre, président de 
France-Amérique Latine 

(l'Association France Amérique 
latine, 132, rue Cardinet, Paris 
17e, est une de ces « associations 
d'amitié » dont le Parti commu-
niste a suscité la création en 
grand nombre à l'imitation de 
France-URSS. Elle a pour secré- 

taire général le communiste Do-
minique Laballe). 

Fanny Cottençon, comédienne 
Hubert Coudanne, président de 
l'université Paris-Sud 
Catherine de Seynes, comédienne, 
écrivain 
Jacques Duveau, enseignant-syndi-
caliste 
Jean Ferrat, artiste interprète 
Jean Gaches, ancien chef de service 
de neuro-chirurgie clinique 
Monseigneur Gaillot, évêque 
d'Evreux 
Eugène Guillevic, poète 
Laurent Heynemann, cinéaste 
Phillipe Houvion, sportif 
Ladislas Kijno, artiste peintre 
Henri Krasucki, syndicaliste 

(On remarquera la discrétion de 
la définition sociale. Krasucki 
n'a pas précisé qu'il est secré-
taire général de la CGT, ni 
même membre du Bureau politi-
que du PCF. Il a signé en son 
nom personnel, pour ne pas en-
gager son organisation, sans 
doute. Quel noble souci de l'in-
dépendance syndicale ! Cepen-
dant, les deux organes de la 
CGT ont publié cet appel, La 
Vie Ouvrière le 26 janvier, le 
Peuple, le 29 janvier. Et le 
Comité national « Bateau pour 
le Nicaragua » donne pour 
adresse la Maison des Syndicats, 
33, rue de la Grange aux Belles, 
siège de l'Union parisienne des 
syndicats CGT). 
Jean-Marie Legay, professeur 
d'université, président de la Fédéra-
tion mondiale des travailleurs scien-
tifiques 
Stellio Lorenzi, réalisateur 
Georges Marchais, député 

(Même discrétion de commande 
que pour Krasucki. Mais cette 
modeste définition profession-
nelle soulève un problème : est-
ce qu'un député communiste 
peut s'engager publiquement 
sans l'ordre du parti, et donc 
sans engager le parti tout en-
tier ? « Il ne faut pas oublier, 
disait Lénine, que tout membre 
du Parti est responsable du 
parti, et que le parti est respon-
sable de chacun de ses mem-
bres ». Oeuvres VI, p. 528). 

Daniel Mesguish, acteur, metteur en 
scène 
Jean Messagin, artiste peintre 
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Georges Montaron, directeur de 
« Témoignage chrétien ». 
(Sans doute, le plus ancien 
compagnon de route du PCF). 
Dr Bernard Morin, directeur d'en-
seignement à l'Université 
Joë Nordman, juriste 
Gilles Perrault, écrivain 
Jacques Perreux, responsable de 
Mouvement de jeunesse. 

(Ici, la discrétion touche au 
chef-d'oeuvre. Quoi de plus 
inoffensif qu'un responsable de 
mouvement de jeunesse ? Seule-
ment, en l'occurence, le mouve-
ment est le Mouvement de la 
jeunesse communiste, MJC, 
dont Perreux est le secrétaire gé-
néral). 
Claude Piéplu, comédien 
Dominique Rocheteau, sportif 
Pierre Santini, comédien 
Pr Léon Schwartzenberg, cancéro-
logue, professeur de médecine 
Alfred Sorel, enseignant syndicaliste 

(Leader de la tendance commu-
niste au sein du Syndicat natio-
nal des Instituteurs). 
André Stil, écrivain 
Henri Virlojeux, comédien 
Michel Voyelle, historien 
Monique Vuaillat, enseignante syn-
dicaliste 
Georges Wolinski, dessinateur hu-
moriste 

(Gauchiste, devenu dessinateur à 
l'Humanité, qu'il a quittée pour 
cause de restrictions budgétai-
res). 

On ne choquera, pensons-
nous, personne en écrivant 
qu'on ne trouve pas dans cette 
liste, s'agissant du monde des 
arts, des lettres et des sciences, 
de noms aussi prestigieux, à une 
ou deux exceptions près, que 
ceux que les communistes 
étaient capables d'aligner dans 
des occasions semblables il y a 
quinze ans. Pour ce qui est des 
personnalités politiques ou syn-
dicales, on peut juger sans hési-
tation puisqu'on le fait sur des 
données objectives : tous sont 
communistes, qu'ils militent 
plus particulièrement au parti, à 
la CGT ou dans la tendance de 
la FEN proche du PCF. On est 
même étonné de ne pas trouver 
dans le lot un des « non-
communistes » du Bureau 
confédéral de la CGT : ils sont 
pourtant faits pour cela. 

Il est vrai qu'on en voit appa-
raître un dans le « secrétariat de 
coordination ». Joanès Galland, 
chargé à la CGT des relations 
internationales. Il est là aux 
côtés non seulement d'Yves 
Buanic et de Denise Breton, 
mais du communiste Joè Nord-
man. Et nous le donnons le der-
nier, mais ce n'est pas le moin-
dre : Maxime Gremetz, déjà 
nommé, préposé officiel aux re-
lations internationales du PCF 
et, à ce titre, un des dirigeants 
du Parti à avoir des relations 
privilégiés avec les autres partis 
communistes, à commencer par 
le grand Parti-frère, celui de 
l'Union soviétique. 

Rarement, les communistes 
s'étaient mis aussi en vue dans 
une opération de ce genre. Ce 
n'est pas qu'ils aient changé de 
méthode : ils savent toujours 
que, p"our toucher largement le 
public, il faut mettre sur le de-
vant de la scène des compa-
gnons de route aussi éloignés 

« Nos amis occidentaux peu-
vent se préparer psychologique-
ment à ce que certains projets de 
coopération soient refusés ou ré-
visés », a déclaré le 17 février à 
M. Jean de Lipkovski, envoyé 
spécial de M. Jacques Chirac, Li 
Peng, membre du bureau politi-
que et l'un des cinq vice-pre-
miers ministres. Contredisant 
ainsi les assurances prodiguées 
au même moment par Deng 
Xiaoping et Zhao Ziyang, no-
tamment au président gabonais 
Omar Bongo : « Les réformes 
économiques et la politique 
d'ouverture sur le monde exté-
rieur seront non seulement pour-
suivies mais approfondies ». 

Ces dissonnances prouvent 
que les « conservateurs » ne se 
contenteront pas d'un vigoureux 
coup de balai dans le domaine 
idéologique, où l'épuration bat 
son plein. Zhu House, chef de la 
propagande, qui avait remplacé 
il y a plus d'un an le « conserva-
teur » Deng Liqun, vient de  

que possible du Parti commu-
niste. Mais les temps sont durs. 
Le PCF trouve de moins en 
moins de gens prêts à jouer les 
dupes et les complices. Ses diri-
geants doivent donc payer de 
leur personne. 

Au demeurant, si d'aventure 
quelqu'un doutait encore de 
l'origine communiste de l'opéra-
tion, ses hésitations se dissipe-
raient après lecture du rapport 
présenté par Roland Leroy au 
Comité Central du PCF, le 26 
janvier : « La grande campagne 
que nous avons engagée pour 
l'envoi d'un bateau de la solida-
rité au Nicaragua doit permettre 
d'apporter un soutien efficace à 
ce peuple courageux, de donner 
un coup d'arrêt à l'agression 
américaine et de faire grandir en 
France la conscience de la soli-
darité anti-impérialiste ». 
(L'Humanité, 28-1-82, p. 16). 

C'est bien le PC qui a engagé 
la campagne. 

R.M. 

tomber. Wang Meng, le ministre 
de la culture, jugé trop libéral, 
est dans le collimateur. Il est 
certain que Deng Xiaoping lui-
même a voulu ce tour de vis. 
Soit pour des raisons tactiques, 
en sacrifiant le pion Hu Yao-
bang pour sauver ses réformes. 
Soit tout simplement parce qu'il 
jugeait dangereuses les initiati-
ves et les audaces politiques de 
l'ancien secrétaire général du 
parti. 

Mais ce que ne veut certaine-
ment pas Deng Xiaoping, c'est 
l'enterrement de ses réformes. 
Or manifestement, tel est l'ob-
jectif des « conservateurs ». 
Déjà les nouveaux paysans 
riches sont sous le feu des criti-
ques, ainsi que la trop grande 
ouverture sur l'étranger (Exten-
sion des ZES, rapports directs 
des entreprises avec le marché 
étranger). Les vieux modèles 
maoistes sont remis à l'hon-
neur : le « drapeau rouge » du 
champ pétrolifère de Daqing, et 

LES FRACTIONS EN CHINE : 
LE DÉNOMINATEUR COMMUN 
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le dévouement sans borne « au 
service du peuple » du jeune et 
défunt Lei Feng, par exemple. 

La récente montée au créneau 
de Li Peng est très significative. 
Li Peng est en effet le chef de 
file de la fraction dite des « So-
viétiques ». Né en 1928, Li Peng 
est un « retour d'URSS », où il 
a fait ses études dans les années 
cinquante. Fils adoptif de Zhou 
Enlai, et à ce titre bien vu des 
potentats du parti, soutenu par 
tous les grands « conserva-
teurs » (Chen Yun, Li Xiannian, 
Peng Zhen) dont le seul idéal est 
le retour à l'âge d'or des années 
cinquante, Li Peng est partisan 
d'une économie planifiée et d'un 
rééquilibrage des rapports avec 
l'Union soviétique. En particu-
lier, il souhaite que la Chine y 
envoie autant d'étudiants 
qu'aux Etats-Unis. Son pro-so-
viétisme lui a valu les vives criti-
ques de Deng Xiaoping. A la fin 
de 1985, revenant d'une tournée 
dans les pays communistes 
d'Europe de l'Est, Li Peng fit 
escale à Moscou et rencontra 
inopinément Gorbatchev. Fu-
rieux de cette entrevue non pré-
vue au programme, Deng lui 
lança à son retour : « Je ne suis 
pas encore mort et vous voilà 
déjà qui fricotez avec les Sovié-
tiques ! ». Par ailleurs, Li Peng 
était le principal avocat d'un gi-
gantesque projet de barrage sur 
le Yangtze, que Deng fit repous-
ser. 

C'est pour marquer les réfor-
mateurs au sein du Conseil des 
affaires d'Etat que Li Peng fut 
propulsé vice-premier ministre. 
Jusqu'en avril 1986, on en 
comptait quatre. Deux réforma-
teurs, Wan Li et Tian Jiyun (né 
en 1929), et deux conservateurs, 
Yao Yilin et Li Pen.Wan Li et 
Yao Yilin étant aussi âgés que 
Zhao Ziyang, la succession du 
premier ministre ne pouvait se 
jouer qu'entre les deux 
« jeunes ». Or Tian Jiyun est la 
bête noire des « conserva-
teurs ». Poulain de Zhao 
Ziyang, c'est l'homme de l'éco-
nomie de marché et de la rela-
tive « libération des prix ». La 
situation étant bloquée, Zhao 
Ziyang et Deng Xiaoping firent 
nommer vice-premier ministre, 
en avril 1986, un cinquième lar- 

ron, Qiao Shi, 62 ans. Issu de la 
Ligue de la jeunesse communiste 
(comme Hu Yaobang), Qiao Shi 
était, à l'époque, un candidat 
acceptable à la fois par Zhao 
Zhiyang et par les « conserva-
teurs ». Ce qui en faisait un suc-
cesseur possible soit du premier 
ministre, soit même de Hu Yao-
bang à la tête du parti. 

L'évolution de la cote de Li 
Peng sera un bon indicateur des 
luttes de fraction qui se déchaî-
nent. Fractions qu'analyse en 
profondeur la première livraison 
en anglais de la revue China 
Spring (jusque-là éditée en 
chinois à New York par de 
jeunes dissidents qui gardent de 
précieuses antennes à Pékin 
parmi les cadres du parti). 

Deux grandes fractions, cha-
cune divisée en sous-groupes, se 
partagent actuellement l'essen-
tiel du pouvoir. 

Tout d'abord, la fraction 
« conservatrice ». Chef de file : 
Chen Yun. Très bien implantée 
parmi les grands chefs militaires 
et les hauts cadres, elle compte 
trois principales subdivisions. Le 
clan des « Soviétiques », dirigé 
par le président de la république 
Li Xiannian et par Li Peng. La 
fraction de Zhou Enlai, avec à 
sa tête sa veuve Deng Yingchao. 
Celle des idéologues orthodoxes 
avec Peng Zhen, Hu Qiaomu, 
Bo Yibo, Deng Liqun. Homme-
clé (avec Deng Xiaoping) dans 
la polémique contre les « révi-
sionnistes soviétiques » dans les 
années soixante, Peng Zhen leur 
reste très hostile sur le plan des 
relations internationales, tout en 
partageant leur modèle de so-
ciété sur le plan intérieur. 

Deuxième fraction : celle des 
« réformateurs ». Chef et arbi-
tre : Deng Xiaoping. Il joue 
l'équilibre entre deux composan-
tes : le groupe de Hu Yaobang, 
formé des anciens cadres de la 
Ligue de la jeunesse, et celui des 
« technocrates », autour de 
Zhao Ziyang. Le premier est 
partisan d'une réforme politi-
que ; le second, de s'en tenir 

strictement à la « libération » 
économique. 

Entre ces deux fractions, un 
groupe « neutre », où l'on 
trouve notamment les compa-
gnons de Deng Xiaoping, mem-
bres du groupe d'armée dont il 
était commissaire politique, 
Yang Shangkun notamment. 

Restent les fractions vaincues 
après la Révolution culturelle. 
Ecartées du pouvoir, elles n'ont 
pas été anéanties, loin s'en faut. 
En effet, la moitié des membres 
du parti (sur 44 millions) a été 
recrutée pendant la Révolution 
culturelle sur la base de la fidé-
lité à « l'autorité absolue de la 
pensée-maozedong ». Deux 
sous-groupes : l'ultra-gauche de 
la « bande des quatre » ; exem-
ple : les « inconditionnels » du 
maoisme, regroupés derrière 
Hua Guofeng, le dernier et mal-
heureux dauphin désigné du pré-
sident Mao. Dans ce dernier 
groupe, également, Wang 
Dongxing, le gorille de Mao, 
Chen Xilian, Ji lJengkui et le 
défunt maréchal Ye Jianying. 

Autre fraction : celle des par-
tisans de Lin Biao, les anciens 
cadres militaires de la Ive armée 
de route, qui ont servi sous le 
maréchal. Objectif : sa réhabili-
tation. Dont on a pu observer 
quelques signes en 1985. L'une 
ou l'autre fraction au pouvoir 
peut essayer de se les gagner en 
faisant quelques pas dans cette 
voie. 

Dernier groupe, le plus fai-
ble : les « jeunes démocraties », 
partisans de l'économie de mar-
ché et d'un certain pluralisme 
politique. On en trouve dans la 
Ligue de la jeunesse, et parmi 
les conseillers de Hu Yaobang et 
de Zhao Ziyang. 

C'est le seul qui n'adhère pas 
au dénominateur commun des 
« quatre principes » que vénè-
rent toutes les autres fractions : 
« fidélité à la voie socialiste, à la 
dictature du prolétariat, au rôle 
dirigeant unique du parti, et à 
l'idéologie marxiste-léniniste ». 

Jacques BROYELLE 
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Le PCF et les alliances 
électorales 

Lionel Jospin ayant déclaré, 
au cours d'un banquet à Limo-
ges le 16 février : « C'est de l'at-
titude du Parti communiste à 
l'élection présidentielle que dé-
pendra l'avenir des accords pour 
gérer les collectivités locales : 
conseils municipaux, généraux 
et régionaux » (c'est du moins 
de cette façon que les propos du 
premier secrétaire du PS sont 
rapportés dans l'Humanité du 
18 février), Madeleine Vincent, 
membre du Bureau politique, 
préposée aux Affaires électora-
les, s'est élevée avec indignation 
dans le quotidien communiste 
contre cette « déclaration ahu-
rissante » 

« Quel rapport y a-t-il entre 
l'élection prédidentielle de 1988, 
les élections cantonales qui au-
ront lieu deux mois avant, ou 
encore les élections municipales 
de 1989 ? Ni l'enjeu de chacune 
de ces consultations, ni les ques-
tions politiques qu'elles posent, 
ni même le mode de scrutin ne 
sont identiques » (l'Humanité, 
18.2.87). 

Madeleine Vincent a certaine-
ment raison. Son propos se situe 
dans le droit fil de la tradition 
de la démocratie libérale en 
France, du temps où les partis 
politiques n'étaient que des ras-
semblements assez informels et 
peu institutionnalisés d'élus, de 
notables, de citoyens professant 
des conceptions analogues de 
l'intérêt national, chacun de 
leurs membres et même chacun 
de leurs comités ou clubs locaux 
conservant la plus grande liberté 
d'action. L'autonomie était la 
règle, la discipline de parti 
n'étant de rigueur que dans cer-
taines occasions et toujours par 
suite d'un consensus préalable. 

Même les socialistes, après 
qu'ils eurent introduit en France 
la pratique des partis organisés, 
disciplinés, agissant comme un 
seul homme, un peu à la ma-
nière d'une armée, même eux 
ont admis dans leur majorité, à 
peu près dès le départ (à la 
grande fureur, il est vrai, de 
Jules Guesde et des guesdistes), 
que leurs candidats devaient 
tenir compte des situations loca-
les pour rédiger leur programme 
électoral et contracter des allian-
ces, surtout lorsqu'il s'agissait 
d'élections municipales, les 
seules qui, au début, leur of-
fraient des chances de succès. 

Or, cette façon de faire, par-
faitement conforme à l'esprit de 
la démocratie libérale, répétons-
le, et à laquelle, par la plume de 
Madeleine Vincent, le PCF ré-
clame aujourd'hui le droit de re-
courir, les communistes n'ont 
pas eu de cesse qu'ils n'aient 
contraint les socialistes de 
l'abandonner. 

Il serait intéressant, mais ce 
serait trop long, de relater le 
conflit qui s'étira sur des 
années. En 1965, Guy Mollet 
rappelait que, sauf une excep-
tion à laquelle il avait consenti 
pour les villes de plus de 30 000 
habitants de la région pari-
sienne, « c'est ville par ville que 
la tactique doit être définie » 
(Le Populaire, 2 - 3 février 
1965). Le programme commun 
de gouvernement, signé le 28 
juin 1972, ne disait mot de la 
tactique à suivre lors des élec-
tions municipales, mais comme 
il promettait « le renforcement 
de l'autonomie communale », 
les socialistes étaient en droit de 
soutenir que le meilleur moyen 
de permettre à l'autonomie 
communale de s'exprimer était 
de laisser se constituer les listes 
de candidats, c'est-à-dire 
d'éventuelles équipes municipa- 

les, en fonction du rapport des 
forces politiques propre à cha-
que localité. 

Le 26 juin 1976, les commu-
nistes obtinrent enfin de leurs 
partenaires du programme 
commun la signature d'un ac-
cord national qui leur donnait 
satisfaction. Il était convenu que 
les organisateurs et adhérents 
des parties signataires du pro-
gramme commun de gouverne-
ment ne pourraient conclure 
d'alliance électorale (y compris 
aux élections municipales) 
qu'avec des organisations et des 
personnalités ayant donné leur 
adhésion à ce programme 
commun. Autrement dit, les or-
ganisations et militants d'un des 
partis signataires ne devaient pas 
avoir sur le plan local une politi-
que différente de leur parti sur 
le plan national. 

Ainsi, les socialistes durent 
rompre, dans les municipalités, 
des alliances consacrées, souvent 
de longue date, avec des person-
nalités ou des organisations du 
Centre, celles-ci n'ayant aucune 
intention de se réclamer du pro-
gramme commun. 

On peut penser que la soumis-
sion des socialistes aux exigences 
communistes sur ce point n'a 
pas peu contribué à la scission 
de la classe politique française 
en deux camps quasi-irréconci-
liables que l'on déplore au-
jourd'hui. 

Les socialistes s'étaient ré-
servé une porte de secours. Les 
trois partis du programme 
commun, par cet accord, 
conseillaient à leurs organisa-
tions locales d'engager des négo-
ciations en vue de le formation 
de listes communes, mais ils leur 
laissaient la liberté de décider. 
Aux yeux des socialistes, cette 
dernière clause leur permettrait 
de présenter des listes socialistes 
homogènes, ou des listes socia-
listes-radicales, ce qui leur aurait 
donné la possibilité de conserver 
leur clientèle centriste là où ils 
en avaient une. 

C'est l'interprétation qu'avait 
défendue M. Mitterrand dans un 
meeting tenu à Dreux le 5 fé-
vrier 1977 : « L'accord passé le 
29 juin dernier ne spécifie pas 
que l'union doit être réalisée 

notes 
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dans toutes les communes de 
France, comme l'affirme le 
Parti communiste. Il l'avait 
certes réclamé, mais nous 
n'avons pas souscrit à cette de-
mande. Nous avons seulement 
dit oui à la recherche du meil-
leur accord possible sur la base 
des résultats des élections anté-
rieures » (L'Humanité, 7.2.77). 

Déclaration qui valut à M. 
Mitterrand une sévère algarade 
de René Andrieu, alors éditoria-
liste du quotidien communiste. 
C'est tout juste si celui-ci n'ac-
cusa pas le premier secrétaire du 
PS de mensonge et de falsifica-
tion. 

En fait, la protestation de M. 
Mitterrand n'était qu'un chant 
du cygne. A peu près partout, 
l'interprétation communiste 
avait prévalu. Deux jours aupa-
ravant, le 5 février, René An-
drieu avait, à bon droit, poussé 
un cri de victoire : 

« Au lendemain de l'accord 
sur les élections municipales 
conclu au mois de juin dernier, 
tous les éditorialistes de la 
presse écrite et parlé l'avaient 
présenté comme une « capitula-
tion » des communistes. Nous 
nous étions, paraît-il, « cou-
chés » devant les socialistes. 

« Voici qu'aujourd'hui cer-
tains d'entre eux rectifient le tir. 
Avec huit mois de retard ». 

Andrieu avait raison. Les 
communistes n'avaient pas été 
dupes de la roublardise des so-
cialistes, mais ils savaient de 
longue date que cette roublar-
dise n'était qu'une preuve de 
faiblesse : les socialistes 
n'avaient pas la force morale de 
soutenir ouvertement leur posi-
tion. Quand on en est là, la dé-
faite est proche. Et c'est ce qui 
arriva. Les socialistes, à de rares 
exceptions près, cédèrent. 

Ils renoncèrent au droit de 
moduler leurs alliances électora-
les en fonction du lieu et de la 
nature de l'élection. 

C'est ce droit que Madeleine 
Vincent réclame aujourd'hui 
pour le PCF, qui naguère le dé-
nonçait comme un instrument 
de duplicité et de félonie. 

Le PCF et les pauvres 
Dans le temps même où ses 

collègues et camarades de perma-
nence dénonçaient à qui mieux-
mieux les maux de toutes sortes 
infligés par le capitalisme et la 
coalition droite-P.S. aux chemi-
nots, aux électriciens, aux agents 
de la R.A.T.P., aux sans-abri, aux 
hôtes des restaurants du coeur, 
etc, un sénateur communiste du 
Pas-de-Calais, maire d'Auchel, en 
congé de solidarité avec les mi-
neurs chômeurs de sa région, 
Jean-Luc Bécart, participait au ral-
lye Paris-Alger-Dakar, traversant à 
toute allure, avec l'indifférence 
d'un nanti aux misères des for-
çats de la faim, des pays affamés 
et assoiffés du fait de l'impéria-
lisme et du néocolonialisme. 
Georges Marchais, de son côté, 
fêtait le Nouvel An sur une plage 
de sable fin à Cuba. 

Il sera encore plus difficile au 
P.C. de prétendre que ses perma-
nents et ses élus sont, à la diffé-
rence de ceux des partis « bour-
geois » et « social-traîtres », des 
pauvres partageant la vie des 
autres pauvres de France : plus de 
16 millions (selon Georges Mar-
chais au 22e Congrès, février 
1976), 18,2 millions (selon 
« Economie et politique » de mai 
1980), 8 millions (selon « l'Hu-
manité » du 29 octobre 1986), 6 
millions (selon André Lajoinie à 
« Questions à domicile », T.F.1, 
27 novembre 1986). Il y a telle-
ment de millions de pauvres en 
France que les dirigeants commu-
nistes eux-mêmes se perdent 
dans les chiffres. 

• 

« L'Humanité » 
devant la basilique 

« L'Humanité » du 14 janvier a 
rapporté les propos de son direc-
teur, Roland Leroy, tenus lors de 
la présentation de ses voeux au 
personnel du journal : l'organe 
central du P.C. va déménager à 
Saint-Denis, berceau du commu-
nisme français (y-a-t-il une vo-
lonté symbolique ?). « L'Huma-
nité » ne dit pas que le P.C.F. a 
pressenti le célèbre architecte 
communiste brésilien Oscar Nie-
meyer qui a déjà construit, en 
1970-71, l'imposant et futuriste  

siège de son Comité central style 
Brasilia, place du Colonnel-Fabien 
à Paris, présenté à l'époque par le 
parti comme un nouvel et presti-
gieux monument embellissant 
Paris. 

La direction du P.C. prétend 
qu'il reviendra moins cher d'édi-
fier un nouveau bâtiment que 
d'en louer un ancien dans la zone 
industrielle de Bagnolet ou à Ivry, 
comme il en était question jusque 
là. A moins que quelques fonds 
débloqués à Moscou... Gageons 
que le nouvel immeuble de « l'Hu-
manité », installé dans le quartier, 
complètement rénové en 1986, 
de la cathédrale des rois et juste 
face à elle, se voudra, lyrisme pa-
triotique et esthétique de la pro-
pagande communiste à l'appui, 
une basilique de la France des 
temps modernes. En tout cas, on 
a du mal à imaginer que, de ce 
palais pour bureaucrates, puissent 
s'élancer des cohortes de prolé-
taires révolutionnaires à l'assaut 
du pouvoir « bourgeois ». 

• 
Cohabitation 

Les communistes accusent tra-
ditionnellement les socialistes de 
pratiquer la collaboration des clas-
ses entre ouvriers et capitalistes 
et, actuellement, de coopérer 
avec la majorité R.P.R.-U.D.F. Le 
Parti communiste serait, lui, tou-
jours — et seul — présent contre 
la « réaction », dont tout ce qui 
émane n'est que régression so-
ciale, autoritarisme, mensonge, 
etc. 

Cependant, les dirigeants du 
P.C. ont parfois envers l'abomina-
ble droite, quand cela les arrange, 
des complaisances dignes des 
faux frères du P.S. Ainsi, Roland 
Leroy, le pur et dur, écrit dans 
son éditorial de « l'Humanité » du 
19 décembre dernier : « Il y a 
moins d'un mois, M. Péricard, le 
spécialiste R.P.R. des questions 
de télévision, disait : « Je trouve 
que la façon dont est traité au-
jourd'hui le Parti communiste à la 
télévision est scandaleuse. On 
n'en parle que pour s'en moquer 
et que par rapport à sa minorité. 
Je dis que ce n'est pas de l'infor-
mation honnête. Il y a une majo-
rité au Parti communiste et on ne 
peut pas connaître seulement 
Pierre Juquin qui ne représente 
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rien au sein du P.C., ou pas 
grand-chose. Nous dénonçons 
une télévision militante aux mains 
de gens qui servent les intérêts du 
Parti socialiste ». Les propos de 
M. Péricard sont-ils destinés à 
rester lettre morte ? » 

Il est piquant de voir ainsi 
« l'Humanité » accorder tant de 
crédit et de place dans ses colon-
nes aux propos de Michel Péri-
card, spécialiste à ses yeux, s'il 
en est, de la désinformation. De 
quoi rendre jaloux Pierre Juquin et 
Lionel Jospin 

• 
Les basses besognes d'un 

compagnon de route 
La mort d'Alain Le Léap (26 

décembre 1986), qui fut secré-
taire général de la CGT en 
même temps que Benoît Fra-
chon de janvier 1948 à septem-
bre 1957, ramène l'attention sur 
le rôle pitoyable auquel doivent 
se résigner ceux qui acceptent 
d'être les compagnons de route 
des communistes. 

Ses conceptions syndicales de 
toujours conduisaient logique-
ment Alain Le Léap à suivre 
Jouhaux, Bothereau et tous ceux 
qui, le 19 décembre 1947, quittè-
rent la CGT et créèrent Force 
Ouvrière pour maintenir un 
mouvement syndical libre de la 
tutelle communiste. Or, pour 
des raisons mal éclaircies, il 
céda aux pressions de Frachon 
et accepta de prendre la place 
que le départ de Léon Jouhaux 
avait laissée libre au secrétariat 
général de la Confédération, le-
quel alors comportait deux titu-
laires. 

Cette ascension rapide, Alain 
Le Léap en était redevable à la 
fraction communiste désormais 
entièrement maîtresse de la cen-
trale. Il ne s'imposa pas grâce à 
l'appui ou à la pression des par-
tisans qu'il aurait eus en nombre 
suffisant dans la CGT. Ce sont 
les communistes qui lui donnè-
rent le siège, en échange, bien 
sûr, d'une promesse tacite de 
docilité. S'il y manquait, il ne 
resterait pas longtemps sur son 
fauteuil de « général ». C'est 
d'ailleurs ce qui devait lui arri-
ver en 1956-57, pour avoir re- 

fusé d'approuver l'intervention 
soviétique en Hongrie. 

Mais que n'avait-il pas été 
contraint de dire et de faire 
avant cette démission-expul-
sion ! 

A preuve, l'affaire Dellac, en 
1950. 

* * 

Yves Dellac était un ancien 
cheminot qui, lors de la scission 
de décembre 1947, avait accepté, 
lui aussi, de demeurer dans la 
CGT tombée définitivement aux 
mains des communistes, en 
échange d'un siège au Bureau 
confédéral. Il y fut appelé en 
janvier 1948, confirmé lors du 
congrès d'octobre 1948, au 
cours duquel il eut droit, lors de 
la présentation du nouveau bu-
reau, aux applaudissements mé-
caniques des congressistes. Sa 
position paraissait solide. 

Or, le 19 mars 1950, le Peuple 
publiait une lettre, de Dellac à 
Le Léap. Dellac y faisait savoir 
au secrétaire générale qu'il avait 
demandé sa réintégration dans 
son administration afin de pou-
voir obtenir l'intégralité de ses 
droits lorsque viendrait pour lui 
l'âge de la retraite et, comme il 
avait l'espoir d'être réintégré 
avant peu, il demandait à Le 
Léap de vouloir bien considérer 
sa lettre comme une lettre de dé-
mission du Bureau confédéral. 

Le ton de la lettre était bien 
un peu sec, mais, à part une poi-
gnée d'initiés, personne ne pou-
vait penser que cette démission 
eût une raison politique. C'était 
pourtant le cas. 

Cinq mois plus tard, en effet, 
le 3 juillet 1950, le Bulletin de 
l'agence yougoslave Tanjug fai-
sait savoir qu'Yves Della avait 
pris la parole à l'assemblée gé-
nérale de l'Association France-
Yougoslavie : 
« Ayant fait la connaissance de 
dirigeants syndicaux yougosla-
ves dans divers Congrès an té-
rieurs à la résolution du Komin-
form (du 28 juin 1948, qui 
excommuniait Tito. CH.), j'ai 
voulu, après cette résolution, 
aller en Yougoslavie afin de 
connaître la vérité. J'en suis re-
venu convaincu que les syndicats 
yougoslaves et leurs dirigeants 
poursuivent l'action pour la- 

quelle la FSM les tenait en si 
haute estime avant la résolution 
du Kominform ». 

Peu après, Yves Dellac pre-
nait la responsabilité d'un nou-
veau journal, « l'Unité », qui se 
proposait d'être « l'organe des 
Comités pour la démocratie et 
l'unité syndicales ». 

Ainsi, la « démission » de 
Dellac avait bien une significa-
tion politique. Il n'avait pas ac-
cepté la condamnation de Tito 
par le Kominform et, par voie 
de conséquence, par la CGT. 
Son « titisme » avait causé sa 
perte. 

La CGT ne pouvait pas laisser 
faire sans mot dire. Elle répon-
dit par l'intermédiaire d'Alain 
Le Léap, qui publia dans le Peu-
ple (30 août - 6 septembre 1950) 
la « mise au point » suivante : 
« Un nouveau journal, l'Unité, 
organe, dit-il, des Comités pour 
la démocratie et l'unité syndica-
les vient de paraître. 
« Il a pour directeur-gérant Yves 
Dellac, ex-secrétaire de la CGT 
qui use de ce titre pour faire 
dans le monde ouvrier une pro-
pagande anti-cégétiste. 
« Je veux rapidement rappeler 
dans quelles conditions et pour-
quoi Dellac nous a quittés. 
« Dellac est venu au Bureau 
confédéral au lendemain de la 
scission. Il avait rudement be-
soin de travailler pour être à la 
hauteur de ses nouvelles respon-
sabilités syndicales ». 
(Alors, pourquoi l'avait-on 
coopté au Bureau confédéral ? 
Manquait-on à ce point de non-
communistes acceptant de jouer 
les complaisants ?) 
« Il ne l'a pas fait. Nous avons 
été quelques uns à essayer de 
l'aider. Peine perdue. Nous 
avions honte de ses interventions 
et, à l'automne 1949, nous déci-
dions, Jayat, Duchat, Marion et 
moi, de lui demander sa démis-
sion, ce que je fis au début d'oc-
tobre, avant mon départ à la 
Conférence syndicale pan-asiati-
que de Pékin. A mon retour, et 
malgré la tenue du CCN de no-
vembre, Dellac était toujours là. 
J'ai exigé à nouveau sa démis-
sion, faute de quoi, je saisirais 
de son cas la CA et le CCN et je 
lui ai interdit, en attendant son 
départ, de participer aux réu-
nions du Bureau confédéral, ma 
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confiance en lui n'étant pas suf-
fisante pour lui permettre d'y 
assister. 
« Dellac me remit sa démission, 
s'engagea solennellement sans 
que je le lui aie demandé à ne 
rien faire contre la CGT. On 
voit quel est son respect de la 
parole donnée. 
« C'est tout ce qui mérite d'être 
dit sur ce point ». 

Quel bel exemple des procédés 
léninistes ! 

D'abord, on s'y prend de telle 
sorte que les communistes du 
Bureau confédéral semblent tout 
à fait en dehors du coup. Ce 
n'est pas Frachon, mais Le Léap 
qui assume la responsabilité de 
l'opération, et Le Léap prend 
bien soin d'affirmer qu'il 
n'a consulté que des non-
communistes, Jayat, Duchat et 
Marion. Il est tout à fait invrai-
semblable qu'il n'ait pas dit au 
moins un mot à Frachon. S'il ne 
l'avait pas fait, il aurait encouru 
l'accusation de se livrer à un 
« travail fractionnel », à un 
« travail de groupe ». Mais tout 
est agencé de façon que les 
communistes puissent dire que 
l'affaire Dellac est une affaire 
intérieure à la partie non-
communiste du Bureau confédé-
ral et qu'eux-mêmes n'y sont 
pour rien. 

Ensuite, on use des méthodes 
éprouvées de Basile : la calom-
nie. Rien de mieux pour désho-
norer une idée que de déshono-
rer ceux qui la proposent. Dellac 
n'est pas accusé d'hérésie, mais 
de sottise. Cette sottise, si sot-
tise il y a, on s'en est accom-
modé tant que Dellac a été 
complaisant. On l'a coopté au 
Bureau confédéral. On l'a 
chargé de représenter la CGT au 
congrès des syndicats yougosla-
ves. Selon toute vraisemblance, 
c'est lui qui avait la responsabi-
lité des contacts syndicaux entre 
Paris et Belgrade. 

C'est d'ailleurs là qu'est le 
noeud de l'affaire. Ces contacts 
avec les Yougoslaves, Dellac n'a 
pas voulu ou n'a pas pu les rom-
pre après l'excommunication de 
Tito. Ainsi s'explique la formule 
dont use Le Léap. Il lui interdit 
(de quel droit ?) d'assister aux 
réunions du Bureau confédéral  

parce qu'il n'a plus « confiance 
en lui ». La médiocrité intellec-
tuelle ne suffit pas pour justifier 
une méfiance telle que celle que 
manifeste Le Léap. Si Le Leap 
jugeait Dellac incapable, il pou-
vait empêcher qu'on lui confie 
des tâches trop difficiles pour 
lui. Mais l'exclure des séances 
du Bureau, c'est le condidérer 
comme un espion, comme un in-
dicateur qui dévoile à ses pa-
trons les secrets du Bureau 
confédéral. Bref, l'oeil de Bel-
grade dans la direction de la 
CGT. C'était en effet inadmissi-
ble ! 

* * 
Le Léap avait fait l'impossible 

pour faire croire qu'il ne s'agis-
sait pas d'un délit d'opinion. 
Mais ce gros hanneton de Mon-
mousseau, dont la maladresse et 
l'irréflexion étaient légendaires 
(au point qu'il est quasi-miracu-
leux qu'on l'ait gardé si long-
temps au Bureau politique et au 
Bureau confédéral), avait, quant 
à lui, vendu la mèche quelques 
semaines auparavant. On lisait 
dans le numéro des 20-25 juillet 
1950 de la Vie Ouvrière, qu'il 
dirigeait, cette note : 
« Yves Dellac, ex-secrétaire de 
la CGT, a été exclu de celle-ci et 
du Parti socialiste unitaire. La 
raison ? Vous n'avez qu'à faire 
un tour devant sa porte, vous 
verrez. Il y stationne une voiture 
du corps diplomatique dont je 
ne vous dit que cela. C'est celle 
de l'ambassade de Yougoslavie. 
Vous avez compris... » 

Nous avons compris, nous 
aussi. Et Le Léap savait égale-
ment que Dellac était exclu pour 
délit d'opinion. Il n'en a pas 
moins accepté de prendre la res-
ponsabilité de cette opération et 
d'en cacher la signification véri-
table sous la calomnie ou la mé-
disance. Il est d'ailleurs vraisem-
blable que la mise au point de 
Le Léap n'a été publiée que 
pour rattraper la gaffe de Mon-
mousseau. Elle disait en effet : 
« Non, Dellac n'a pas été exclu 
pour titisme, mais pour bêtise ». 

C'était vraiment du sale tra-
vail. 

On ne s'étonnera donc pas 
que personne n'ait volé à son re-
cours quand vint son tour d'être 
écarté pour délit d'opinion, plus 
discrètement, il est vrai.  

« Réformes 
enthousiasmantes » en 

Hongrie 
Il s'est trouvé des journalistes 

promus « hungarologues » par 
leur rédaction à l'occasion du 
30e anniversaire de la Révolution 
hongroise de 1956. Après trois 
ou quatre jours passés dans la ca-
pitale hongroise, sans connaître 
un mot de la langue, beaucoup 
ont envoyé des « papiers » en-
thousiastes sur les « réformes ». 
Sans vouloir nier qu'en Hongrie la 
situation s'est améliorée au fil des 
décennies, il faut savoir mesure 
garder : cette amélioration se va-
lorise surtout par rapport aux 
autres pays dits socialistes et elle 
touche principalement une mince 
couche de la population. La 
grande majorité des actifs ont vue 
entre 1980 et 1985 — de l'aveu 
des statistiques officielles — leur 
pouvoir d'achat baisser de 4,6 à 
6,4 % (ouvriers et employés, tra-
vailleurs des coopératives agrico-
les). A qui profitent donc les « ré-
formes » ? Aux artisans et petits 
commerçants dont la part dans la 
population active représente un 
peu plus de 4 %, à une'partie des 
travailleurs intellectuels, donc à la 
nomenklatura, au total à 15 % 
environ des actifs. De combien 
leur revenu réel a-t-il donc aug-
menté pour compenser la baisse 
ci-dessus mentionnée et arriver à 
une hausse moyenne de 7,8 % ? 
Et il s'agit de chiffres officiels, 
donc certainement embellis. 

D'autres articles rappelaient les 
raisons qui sous-tendaient les 
événements de 1956. Leurs au-
teurs étaient souvent des acteurs 
ou participants de cette période. 
Très partialement, ils attribuent 
souvent les événements d'alors à 
« l'intelligentsia communiste », 
c'est-à-dire aux intellectuels 
communistes membres de la 
« nomenklatura », dont ils font les 
seuls ou tout au moins les princi-
paux acteurs de la Révolution. 
Mais si leur rôle a été important 
— personne ne songe à le nier —
ils n'étaient ni seuls, ni même pré-
pondérants. Tout un peuple a ré-
sisté pendant onze ans, à des 
degrés divers, et la meilleure 
preuve en est que les enfants 
« du régime » ont été les héros 
des batailles contre les occu-
pants. 
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LE COMMUNISME POUR TOUS 

0 
 n peut distinguer, avec Stéphane Courtois 

et Marc Lazar(1), parmi les principales 
approches intellectuelles du phénomène 

communiste, la vision marxiste-léniniste, pour la-
quelle le communisme est l'accomplissement du 
progrès de l'humanité ; l'approche « néo-léni-
niste » ou trotskiste, qui considère que la révolu-
tion communiste a dégénéré (à celle-ci se ratta-
chent, en fin de compte, des historiens aussi 
différents que Carr et Elleinstein) ; une dénoncia-
tion de type moral, comme celle de Soljenitsyne ; 
et une approche « socio-logique » comme celle de 
Zinoviev, qui analyse le fonctionnement d'un sys-
tème « sans foi ni loi ». 

Reste l'analyse du communisme comme tota-
litarisme, « mise en oeuvre par des auteurs - tels 
Hannah Arendt, Raymond Aron, Alain Besançon 
— qui insistent sur le rôle de l'idéologie, du parti 
unique et de la terreur ». 

Courtois et Lazar s'en rapprochent-ils ? C'est 
de cette dernière conception qu'ils sont sans doute 
le moins éloignés, mais ils avancent, à l'encontre 
du concept de totalitarisme, un certain nombre de 
critiques. 

Réunir, en effet, sous un même concept, le 
communisme qui perdure depuis soixante-dix ans 
et le nazisme qui fut un phénomène circonscrit 
dans le temps et dans l'espace, fait problème. Et 
si le concept de totalitarisme semble parfaitement 
pertinent pour le stalinisme, l'est-il encore pour 
l'URSS post-stalinienne qui, tout en conservant le 
pouvoir absolu du parti dans tous les secteurs de 
la société civile, n'utilise plus la terreur ouverte de 
la même façon et semble se décomposer sur le 
plan idéologique ? 

« Le communisme, écrivent encore Lazar et 
Courtois, est un septuagénaire plein de vie qui ne 
cesse de s'adapter pour mieux rester lui-même ». 
C'est cette aptitude spécifique à vivre et à se per-
pétuer dans des conditions différentes qui pose-
rait, selon eux, un redoutable problème théorique. 

Problème soulevé ici, mais ni résolu, ni même 
approfondi (car après tout, qui nous prouve que 
le nazisme, sans sa défaite militaire, n'aurait pu 
s'adapter, devenir polymorphe, comme le fait ac-
tuellement le système communiste mondial ?) 

Mais l'objectif de l'ouvrage de Lazar et 
Courtois n'est pas théorique. Il est de présenter le 
communisme de façon accessible à un large public 
sans sacrifier le minimum nécessaire d'informa- 

tions, la rigueur des analyses, l'éventail des sujets 
abordés ni la vigueur de la dénonciation (même 
s'il se dit « loin des fureurs partisanes et des en-
jeux politiques »). En ce sens, c'est une remarqua-
ble réussite. Malgré la difficulté inhérente à l'ab-
sence d'archives et de données officielles fiables 
sur des sujets aussi importants que le Goulag, les 
persécutions en Europe centrale sous contrôle so-
viétique ou la révolution culturelle chinoise, le 
communisme est abordé sous tous ses aspects : 
historique, économique, politique bien sûr, écono-
mique, stratégique, culturel et même géographi-
que. 

La forme adoptée - celle d'un lexique - per-
met de compléter les informations et les analyses 
proposées dans chaque article grâce à un système 
de renvois (l'article « Lénine » se complète ainsi 
explicitement par « Bolchévisme », « Stratégie », 
« Parti », etc... Ce dernier article renvoie à 
« Etat », « Internationale communiste », « Inter-
nationalisme prolétarien », « Oppositions 
communistes », « PCF... »). Les renvois ne sont 
pas tous indiqués en clair, mais l'article « Mytho-
logie », par exemple, corrige heureusement la pré-
sentation somme toute trop respectueuse de la 
théorie marxiste dans l'article qui lui est consacré. 
Reste qu'une telle présentation n'échappe pas à 
un certain arbitraire, inhérent au genre : pourquoi 
aucun article sur Guevara, Gorbatchev ou Berlin, 
alors que Castro, Brejnev et Prague y ont droit ? 
Pourquoi reproduire les paroles de 
l'« Internationale » d'Eugène Pottier et ne pas 
consacrer un article au drapeau rouge ? On re-
grettera que la révolution culturelle chinoise soit 
mentionnée sans indication des millions de victi-
mes qu'elle a occasionnées, ou que l'on dise de 
Kieu Samphan, le compagnon de Pol Pot, qu'il a 
été porté au pouvoir par les Vietnamiens en 1979, 
alors qu'il s'agit de Heng Samrin. La minimisa-
tion des analyses d'un Souvarine étonne davan-
tage (alors qu'on cite Gian Mario Bravo ou Lucio 
Coletti). Et si Est & Ouest et ses rédacteurs sont 
cités souvent dans les notes bibliographiques qui 
accompagnent chaque article (notes qui font de ce 
livre un très précieux outil de travail), on se de-
mande pourquoi l'article sur « l'Internationale 
Communiste » ne mentionne pas le dictionnaire 
du Comintern de Lazitch et Drachkovitch, qui 
fait autorité en la matière. 

Pierre RIGOULOT 

(1) Le Communisme, par Stéphane Courtois et Marc Lazar. Ed. M.A., 
Paris 1987, 272 pages. 
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