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Les fanatismes résistent, les préjugés résistent, la fausse science résiste, la fausse autorité
résiste, la prospérité à base de fange résiste, le bonheur de quelques-uns résiste, le
parasitisme résiste, la bêtise résiste, les opacités résistent, les immobilités résistent, les
ténacités résistent, le mal résiste, le doute résistent, l’ironie résiste, la pourriture résiste, l’or
et l’argent résistent, l’oisiveté résiste, le contentement de ce qui est résiste, les ornières
résistent, les idolâtries résistent, les marcheurs à reculons résistent, le passé résiste, l’avenir,
lui-même, dans une certaine mesure, résiste. Éclore est une fracture, croître est un effort…
Cela doit céder, et aller, et avancer… Il faut cette poussée énorme.
 

Victor Hugo 
 (William Shakespeare, Marges)
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Avant-propos

Vaclav Havel, son chien et Mikhaïl Gorbatchev

Davantage de pain !
Davantage de lait !
[…]
Davantage de liberté !
[…]
Davantage de vie !

Wolf BIERMANN,
Seul celui qui change reste fidèle à soi, 1990.

 
Dira-t-on jamais assez le rôle des promeneurs de chien dans la chute du communisme

historique ? À la fin de 1981, en Pologne, la loi martiale abattue sur le pays par le général
Jaruzelski, ces noctambules ont contribué, dans les cités et les quartiers, à rétablir en secret
contacts et réseaux de l’opposition… À Prague, en avril 1987, Mikhaïl Gorbatchev, parvenu
depuis un an au pouvoir suprême en Union soviétique, rend visite au Numéro un
tchécoslovaque, Gustav Husak, que son prédécesseur Leonid Brejnev a installé près de vingt
ans auparavant. Le leader de la Perestroïka à son apogée, le proconsul de Tchécoslovaquie en
bout de course. Ce soir-là, il peut être 21 h 30 ou 22 heures. Dans le noir, près du Théâtre
national où les deux dirigeants ont assisté à un gala, une noria de voitures sombres, le gratin
du régime, une nuée de policiers. Les Praguois, comme les Parisiens, badaudent. Et puis,
Mikhaïl Gorbatchev, qu’on le veuille ou non, c’est un espoir. Il y a là, sur la place pavée,
quelques centaines de personnes.

Tout à coup, un remous agite l’attroupement. Gorbatchev sort, son épouse Raïssa à son
côté. (« Le tsar et la tsarine », me confieront trois ans après, déçus, des mathématiciens
moscovites proches d’André Sakharov, l’icône des dissidents.) Les titis praguois acclament le
couple présidentiel. Gorbatchev aime les bains de foule. Il s’avance. Pour la circonstance, les
policiers, ordinairement du genre pit-bulls, se sont mués en gentils soldats Chveïk. Des civils
font la claque.

Or, dans la petite foule, il se trouve un Praguois qui habite près du Théâtre national et qui
est sorti promener son chien. Ce n’est pas n’importe qui : c’est Vaclav Havel, dramaturge
contestataire. Dans la lutte fiévreuse qu’il soutient contre le régime communiste, il alterne
depuis des années les séjours dans les prisons de la Sécurité d’État et les libérations
provisoires. Dans cette foule, il est anonyme, esseulé. Aucune de ses pièces n’a été jouée
dans son pays depuis l’écrasement du printemps de Prague, en août 1968. Dieu seul sait quel
diable l’a poussé là.

Mikhaïl Gorbatchev, « tsar de la Perestroïka » (Havel dixit), au faîte du pouvoir et des
honneurs, marche vers le dissident. Vaclav Havel, au tréfonds des avanies, n’est aux yeux de
l’illustre visiteur qu’un Praguois inconnu que le hasard a jeté sur son chemin. Un instant leurs



regards se croisent. Gorbatchev sourit. Chose singulière : Havel, selon le récit de l’incident
qu’il fera plus tard avec humour, rend salut et sourire.

« Mon sens de la courtoisie, s’excusera-t-il, fonctionne plus vite que mon sens politique. »
Mikhaïl Gorbatchev s’engouffre dans sa limousine. Démarre en trombe. Les badauds se

dispersent. Vaclav Havel ramène son chien au gîte.
Qui eût pu imaginer qu’au vent de l’histoire, deux ans plus tard, Gustav Husak serait déchu

et son régime balayé ; que Vaclav Havel deviendrait président de la République
tchécoslovaque ; encore plus fort, que Gorbatchev perdrait le pouvoir sur une Union
soviétique qui a été la deuxième puissance mondiale et qui se décompose ?

Au XXe siècle, le communisme a mobilisé des foules aussi nombreuses et ardentes que les
religions monothéistes pendant deux millénaires. Les œuvres de Marx, celles de Lénine, de
Staline, de Trotski, de Mao Zedong ont été au moins autant diffusées que la Bible et le Coran.
Un grand nombre d’intellectuels de premier rang, des poètes de toutes langues qui ont fait
percevoir à l’humanité à quel degré de beauté, de bonté, de rêve elle est capable d’atteindre,
ont, à un moment de leur vie – on l’oublie souvent –, travaillé avec les communistes, cherché
chez eux une source d’énergie et un sens.

La révolution russe de 1917 était censée, même aux yeux des personnes les plus éloignées
du communisme, avoir fait tourner la roue de l’histoire sans qu’elle puisse jamais revenir en
arrière. Je me revois un jour de novembre 1945, après la victoire sur Hitler, devant un
monument aux morts des guerres mondiales : je chante avec mon père ce qui était alors
l’hymne soviétique, au son de la fanfare du régiment d’infanterie de ma ville natale :

Durable est l’union des libres républiques 
Scellée à jamais par la grande Russie 
Puissante indivise est l’Union soviétique…

Moins de cinquante ans après, le parti communiste a perdu le pouvoir en Russie. Les
Républiques soviétiques, les États satellites ont été emportés comme des feuilles mortes.
Démâté, démembré, ce territoire étendu sur un sixième du globe est (re)venu du
« socialisme » au capitalisme. La plupart des partis communistes de la planète sont en voie de
disparition. Ont-ils un futur ? Que devient la Chine ? L’effondrement du communisme
historique est l’un des plus grands effondrements politiques, le plus grand peut-être, de tous
les temps.

De mon adhésion au PCF (Parti communiste français) jusqu’à cette chute, trente-sept
années se sont écoulées, que j’ai vécues au cœur du combat. Et pourtant je me vois
distinctement, comme si cela datait d’hier, assis, tout ému, dans un café de la rue Gay-Lussac,
au Quartier latin. S’y réunissaient, en 1953, de jeunes universitaires, mes condisciples, dont
plusieurs allaient marquer la pensée française et qui constituaient alors la cellule communiste
de l’ENS-rue d’Ulm. À cette époque, il y avait une cellule même à Polytechnique. Staline
mort depuis quelques semaines, j’entrai au PCF, non sur un coup de tête, mais, après
réflexion, comme on régularise un concubinage. Depuis dix ans – la guerre, la Résistance, la
Libération, le refus des guerres coloniales, l’appétit de justice –, tout me poussait vers ce
choix. J’étais combatif, inébranlable, enivré d’idéal.

Aujourd’hui, plus aucun d’entre nous n’est membre du parti. La plupart l’ont quitté bien
avant moi.

Des millions de pages ont été écrites sur ces événements planétaires auxquels j’ai été mêlé.



En elle-même, ma vie vaut peu la peine d’être écrite. Seulement, je veux témoigner de cette
Iliade qui a traversé le siècle passé. Témoigner de notre tragédie, où le sens que nous
pensions donner à nos actes nous est revenu faussé, dévié, pollué, truqué.

Tout homme ne tend-il pas, vers la fin, à reconstruire sa vie à bon compte, en y mettant
plus de continuité que de contradictions ? Je ne suis pas certain d’échapper entièrement à
cette illusion d’unité, insidieuse et inconsciente, mystificatrice. Du moins m’efforcerai-je
d’être sincère et, dussé-je procéder par touches ponctuelles, « à sauts et à gambades » comme
écrivait Montaigne, de ne pas bricoler pour lier les événements. Mais comme il est difficile
de s’offrir l’élégance du détachement apparent quand on a vécu cela !

Je rejette tout discours d’esquive. De quel droit oserais-je juger sévèrement le PCF et les
autres partis communistes si je n’assumais pas ma propre responsabilité ? Si je n’essayais pas
de faire un bilan de mes erreurs et de mes torts, comme aussi de mes raisons d’être fier ?

Au début des années cinquante, Jean-Paul Sartre, qui se rapprochait transitoirement des
communistes sur fond de lutte contre une Troisième Guerre mondiale, soutenait sans nuances
que « tout anticommuniste est un chien ». Malheur aux vaincus : que de gens, vus
d’aujourd’hui, assurent ou pensent au fond d’eux-mêmes que tous les communistes du
XXe siècle ont été des chiens ! Je ne suis pas de ceux-là. Je voudrais que mon témoignage
rende compte de ce que le communisme fut, pour des millions d’hommes et de femmes, un
mélange étonnant, et longtemps détonant, de générosité et de dureté, de lucidité et
d’aveuglement sur l’état du monde et sur les voies et moyens de l’humaniser.

J’ai été dans mes errements avec bien d’autres, et j’y serais peut-être encore si je n’étais
parvenu à la conviction que le communisme ne se sauverait et ne servirait l’humanité qu’à
condition de se dégager de la forme absurde où il s’est emprisonné après 1917. Pourtant je
n’imaginais pas, vers 1980, voir mon intuition si tôt justifiée !

Au printemps de 1987, quand Mikhaïl Gorbatchev paradait à Prague, cela faisait trois ans
que je m’étais engagé dans un combat peu promis au succès pour rénover le PCF et, avec lui,
la gauche française. Une photo en témoigne : le 8 février 1985, seul à la tribune du dernier
congrès du parti auquel j’ai participé, j’ai levé la main contre une résolution sclérosée,
imposée par une direction aveugle. Devant le secrétaire général, un Georges Marchais fermé,
j’ai ainsi conclu mon dernier discours : « La preuve est faite à nos dépens que l’histoire ne
repasse pas les plats et fait payer très cher l’addition. » Deux ans plus tard, une session
spéciale du Comité central a achevé la mise à mort en m’excluant. J’ai souffert, mais j’avais
pris le parti de me battre. Dans la campagne pour l’élection présidentielle de 1988, j’ai
continué, plus libre qu’avant, avec d’anciens et de nouveaux partenaires, la lutte de ma vie.
Changer le monde est à long terme, et les victoires naissent souvent de batailles perdues dans
l’immédiat.

Les grandes parties de ce travail naîtront du sujet lui-même : comment suis-je devenu
communiste ? Comment me suis-je initié à la vie de ce monde particulier, y ai-je gravi les
échelons jusqu’au Saint des Saints, oserai-je dire à la curie, jusqu’à devenir porte-parole du
parti ? Comment ai-je participé d’enthousiasme à la politique d’union de la gauche ?
Comment – et ceci est, à mes yeux, important – ai-je rompu avec la forme prise par le
communisme au XXe siècle et essayé de créer les premières conditions d’une nouvelle
gauche, capable de transformer la société française ?

S’il y a une sottise, c’est bien cette idée qu’on ne peut avancer qu’en faisant du passé…
table rase. Le passé pèse. On ne construit pas du neuf sans l’assimiler. Qu’on l’aime ou
qu’on l’exècre, l’histoire du parti communiste fait partie du patrimoine récent de tous les
Français. Il importe à tous et à chacun de la connaître. Grâce aux archives, avec toutes les
ressources de leur métier, les historiens fournissent de plus en plus de bases de réflexion.



Tant mieux. L’histoire, a écrit le médiéviste Jacques Le Goff, « ne guérit pas de tout, ce n’est
pas avec l’histoire qu’on va gouverner, mais c’est quand même avec l’histoire et la réflexion
historique que l’on peut mieux comprendre les choses ». Mais les politiques ne sauraient se
défausser du travail de mémoire sur les historiens pour les événements auxquels ils ont
participé. Nul citoyen, particulièrement aucun de celles et de ceux qui, comme moi, pensent
que le monde d’aujourd’hui n’est pas supportable et qu’il faut chercher une alternative à la
« planète Capital », ne peut tourner purement et simplement la page du communisme, de ce
qu’il a été dans tous ses avatars. Lisons chaque ligne du passé, lisons-le même entre les
lignes, ce passé proche, pour n’en jamais recommencer les terribles erreurs, celles du
stalinisme, du maoïsme, non plus que, il faut le dire, les lâchetés, les compromissions et les
renoncements des partis socialistes.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’histoire d’une jeune fille de quinze ans, Anne Frank,
a fait le tour du monde. Juive, elle a dû, sous la botte nazie, se cacher dans une arrière-
boutique. Capturée, elle est morte en déportation. Qui oublierait ses yeux ? Ils nous
interrogent pour toujours. C’est la même question que nous posent aussi, dans d’autres
circonstances, avec leur langage et leur culture propres, des millions d’enfants qui souffrent
et meurent encore dans des combats, des camps, des cachots, dans des ghettos visibles et
invisibles et, tout simplement, à deux pas de nous, dans ce que mon condisciple Pierre
Bourdieu a appelé « la misère du monde ». Des cascades d’inégalités devant l’école, la santé,
le logement, l’emploi, les conditions de travail, le progrès technique, la culture se cumulent
pour des millions de personnes dans la précarité et la nue pauvreté. Combien, dans nos pays
riches, même parmi les cadres, sont atteints physiquement et moralement !… Un jeune Noir
d’Afrique ou de La Nouvelle-Orléans, un gavroche palestinien, un enfant blessé de l’une des
guerres qui ont causé, depuis 1945, des dizaines de millions de morts, une gamine prostituée
de Manille ou des trottoirs parisiens, un petit ramasseur de grenouilles indien, une ouvrière
aux pièces chinoise ou, sous nos yeux, un adolescent exclu de banlieue, à Paris ou à
Liverpool… Oui, comme la jeune Juive du temps que nous avions cru être la dernière
manifestation massive de barbarie, tous, ils nous demandent : « Où est l’espoir ? Quel est
notre avenir ? Un avenir est-il possible pour nous ? »

Cette rencontre improbable de 1987 entre Gorbatchev et Vaclav Havel me revient. Il y
avait entre eux la distance entre la tribune et le caniveau.

En peu de temps une partie du monde a basculé. Ceux qui se sont élevés au détriment de la
plupart des hommes finiront bien par laisser la place à des sociétés d’égaux. La
mondialisation bouleverse le cadastre de la planète : qu’en ferons-nous sortir au bout du
compte ? Je ne me demande pas seulement : que s’est-il passé ? Mais davantage : qu’est-ce
qui vient ? Et si l’effondrement du communisme historique était, en réalité, le début d’une
poussée profonde, d’une surrection, porteuse d’une nouvelle vision et de nouveaux rapports
humains ?

L’histoire politique est entrée dans l’ère du soupçon. Elle n’est plus guère enseignée dans
les collèges et les lycées. Elle apparaît à beaucoup comme un trompe-l’œil. Tant de
mensonges, de manipulations, de ruses, de conflits d’intérêts et d’ambitions, avec à la clé des
abominations. Plus de grandes lignes, guère de sens lisible : dans un émiettement de
circonstances et d’événements, les guerres succèdent aux guerres, les crises aux crises, les
gouvernements aux gouvernements. Les possédants restent. Cyclones et tsunamis ravagent
les villes d’une civilisation mal pensée et fragile, et tuent avant tout des pauvres. Le système
de production et de consommation créé depuis plusieurs siècles est en crise. Des épisodes
saillent, mais rien de décisif ne se produit qui changerait la vie de tous. Un monde défait
après un monde de défaites ? Plus d’espérance collective ? Je suis de ceux qui espéreront tant



qu’ils respireront. Pas seulement impliqué, mais engagé. Pas simplement requis par la
politique, mais volontaire pour y participer, même si elle n’a pas tenu ses promesses. La
politique au sens noble, cela s’entend, sub specie Historiae. C’est à tous ceux « d’en bas » et
à tous les justes que s’adresse mon récit. Je voudrais que mes souvenirs sèment une graine
d’avenir.



I

UN HOMME VIENT AU MONDE

Au XXe siècle, plusieurs millions d’hommes et de femmes de notre pays se sont embrasés,
avec passion et certitude, pour le communisme. Cela stupéfie les générations qu’un siècle
nouveau emporte. Mes origines et ma jeunesse ! En suivant le fil qui m’a conduit, à l’époque
dramatique de Hitler, de Staline, du Front populaire, de la guerre d’Espagne, de la Seconde
Guerre mondiale et de la Libération, je voudrais que nous nous ouvrions à la compréhension
de ce secret : celui d’un parti politique qui a rêvé d’« ébranler le monde ».



1

UN MÉTISSAGE RÉPUBLICAIN

Qui es-tu ? Qu’est-ce que tu fais dans le monde ?
As-tu seulement connu ton grand-père ?

Jean-Paul SARTRE,
La P… respectueuse

 
Ces pages ne me rendront ni mes parents ni mes amis. Mais, sans nostalgie, je me souviens

des couleurs, des sons, des odeurs, des petits bonheurs et des petites souffrances qui tissent
chacune de nos enfances.

Dans les rues de ma ville, il y avait peu d’autos. Quelques voitures à chevaux distribuaient
encore aux détaillants les récipients verts et ventrus de Javel La Croix, un chiffonnier
ramassait les « Peaux d’lapin ! Peaux d’lapin ! », un chevrier même offrait du lait bourru de
son troupeau. Les ouvriers se distinguaient en portant casquette. On croisait des curés en
soutane noire et des petites sœurs des pauvres en cornette blanche. Les tramways
bringuebalants nous emmenaient jusqu’au départ des promenades dans les volcans. Les trains
roulaient à la vapeur, et dans le village où je passais les vacances, le père Justin battait sa
faux, au point du jour, sur une pierre de lave.

Ma mère, comme je la revois, avec le soin orgueilleux qu’elle mettait à nous vêtir, ma sœur
et moi, à nous peigner, à nous régaler de confitures et de gelées (mais, le matin, ah !
l’écœurante Blédine), avec son inquiétude affairée à la moindre fièvre, et les remèdes de ce
temps sans antibiotiques : les tisanes blondes, le bleu de méthylène badigeonné dans la gorge
à l’aide d’un coton enroulé au bout d’un bâtonnet, la brune teinture d’iode – vite, au moindre
genou écorché dont j’arrachais trop tôt la croûte –, les cataplasmes à la moutarde qui
laissaient leur empreinte rouge pendant plusieurs semaines et, cette horreur, l’huile de foie de
morue dont une cuillerée déglutie avant la soupe du soir était censée nous fortifier ! Si ça
paraissait grave, venait le médecin de la SNCF, le docteur Rongier, un barbu à la Karl Marx.
Du haut de sa science indiscutée, ce bourru bienfaisant lâchait invariablement : « La diète ! Et
pas de lait, pas d’œufs ! »

Comme je me souviens des parties de billes et du jeu qui fut à un moment de mode : les
batailles d’épingles à tête de verre colorée ! La règle était à quelque chose près celle du
mikado. Ma mère m’avait fabriqué un disque en carton recouvert de tissu bariolé, dans quoi
je pouvais les ficher sans les perdre. À l’Association sportive montferrandaise, mon père nous
amenait à « l’école des sports » et nous fréquentions la piscine carrelée qu’un Bibendum
cracheur d’eau, doigt levé, dominait, comme l’usine dominait la ville. Dans un bout de champ
que nous avions loué aux environs pour cultiver des pommes de terre et des légumes, je
commerçais avec la nature, avec ses papillons blancs, ses courtilières, ses scarabées, ses
hannetons. Il y avait une fourmilière à laquelle je donnais à nettoyer des crânes de lapin pour
les rapporter à l’instituteur aux fins d’observation. Nous n’avions ni téléphone, ni poste à
transistors, ni télévision, ni ordinateur, ni jeux vidéo. En juillet, chaque fin d’après-midi, je



courais découvrir les résultats de l’étape du Tour de France affichés au café des Neufs
Soleils, et je reportais sur une carte offerte par le journal régional les noms des trois premiers.

L’année qui a suivi ma naissance, la France a organisé une exposition coloniale au bois de
Vincennes et autour de la Porte Dorée, à Paris. On y voyait un temple d’Angkor reconstitué ;
des danseuses « indochinoises » divertissaient des gogos persuadés que l’Europe dominerait
éternellement la planète. L’humanité comptait à peine deux milliards d’individus. Aucun œil
humain n’avait encore vu notre globe depuis l’espace. Notre livre de géographie nous
apprenait que la Terre était ronde par le dessin d’un navire qui semblait s’enfoncer peu à peu,
puis disparaissait derrière l’horizon ; il nous fallait imaginer la mer, qu’aucun de nous, dans
cette ville continentale, n’avait vue.

Cette vie a explosé dans la seconde moitié du XXe siècle. À la mort de Staline, en 1953, on
comptait trois milliards d’humains. Nous sommes six milliards et demi maintenant. À la prise
de pouvoir de Mao Zedong en 1949, la population mondiale urbaine avoisinait sept cents
millions. Elle dépasse maintenant trois milliards. La Terre a beaucoup tourné. Mon récit
exigera du jeune lecteur un grand effort pour se représenter le passé.

En ce temps-là, beaucoup de femmes n’accouchaient pas dans une maternité, mais chez
elles. J’ai été mis au monde, le 22 février 1930, par une sage-femme nommée Georgette
Têtard, au 11 rue d’Enfer, dans le vieux Clermont-Ferrand. Selon le registre d’état civil, il
était un peu plus de 14 heures, heure solaire.

J’ai ignoré que Mlle Têtard était communiste – par haine de la guerre… Y avait-elle perdu
un fiancé ? – jusqu’au lendemain de ma première élection à l’Assemblée nationale, en mars
1967. Elle m’a alors envoyé cette carte dans laquelle j’ai lu la passion et l’espérance : « Je
n’aurais jamais deviné, m’écrivait-elle, que ce nouveau-né que je tenais dans mes mains allait
devenir un porte-parole de notre cause. » Parmi tous les messages que j’ai reçus à cette
occasion, celui-là m’a redonné, s’il en était besoin, une raison de vivre, c’est-à-dire de lutter.

J’ai la chance de connaître mes racines. Au tout début du XXe siècle, mon grand-père
paternel, ouvrier agricole en Normandie, a migré en Haute-Loire à la recherche d’un travail
industriel. Il s’est engagé comme mineur, non de houille comme beaucoup de travailleurs du
bassin de Brassac, mais d’antimoine, au lieu-dit Le Babory, près du village de Blesle, que
hante le double souvenir des religieuses et des dentellières. L’antimoine est un corps simple,
mi-métal, mi-métalloïde, cassant, argenté, qui augmente la dureté des métaux auxquels on
l’allie. Utilisé en alliage antifriction, il a servi à faire l’âme des canons. Ainsi la mine de
Blesle a-t-elle été quasi épuisée par l’exploitation intensive des années 1914-1918.

Le livret d’ouvrier de mon grand-père lui reconnaît la qualification de fondeur. Sa femme,
ma grand-mère paternelle, avait d’abord été gaufreuse, ou repasseuse de dentelles, un métier
régional déjà menacé d’extinction à l’époque. Partie quelque temps à Paris comme bonne
d’un petit Rastignac local, elle était revenue au pays en qualité de concierge de la mine. Elle
sortait d’une de ces familles paysannes, conservatrices et catholiques, qui avaient une haute
idée de l’instruction, et elle avait appris à lire, écrire, compter. Son mari, lui, avait reçu
quelques premiers rudiments de lecture à l’armée. Il a été toute sa vie incroyablement
reconnaissant à sa femme d’avoir achevé cet apprentissage, lui donnant la possibilité de lire
le journal, qu’il ouvrait fièrement devant nous, en lissant sa moustache à la Napoléon III,
chaque fois que nous lui rendions visite.

Le filon du Babory épuisé, mes grands-parents ont émigré à Clermont, où mon grand-père
s’est embauché chez Michelin comme manœuvre à la fabrication des pneus, sans
qualification. Il chargeait les chaudières, à bras, de nuit. Au vrai, ce déplacement vers la
capitale régionale, c’était la poursuite d’un mouvement de la campagne vers la ville que ma
grand-mère, elle surtout, considérait comme une promotion. Entrer dans le monde de l’usine



– et quelle usine ! l’une des plus grandes de France – c’était pour elle une ascension sociale
manifeste. Ouvrier, cela sonnait fier ! Le couple s’est installé à la périphérie, dans une
bicoque gardée par un chien, sur un champ qu’il cultivait, où il élevait poules et lapins.
C’étaient désormais des citadins.

Mon père est né en 1902. Enfant unique et, de surcroît, un fils ! On a consenti tous les
sacrifices pour qu’il continue l’ascension sociale. On s’est saigné aux quatre veines pour qu’il
poursuive l’école publique au-delà du certificat d’études primaires avec la bourse allouée aux
premiers du canton, sur recommandation de l’instituteur, comme pensionnaire dans ce qu’on
appelait alors une école professionnelle. Je crois bien qu’il n’y avait qu’une de ces écoles à
Clermont : Amédée Gasquet. La volonté de quitter le monde paysan était si forte que ma
grand-mère paternelle, puis mon père ont toujours affecté de ne pas entendre un traître mot de
patois, alors que, vers 1914, tout le monde comprenait encore cette variété d’occitan dans les
campagnes et dans les bourgs. Ces bouseux, il fallait en sortir… Il y avait chez Michelin des
milliers d’ouvriers-paysans, que les « cars ouvriers » de l’entreprise allaient chercher jusqu’à
des dizaines de kilomètres dans les villages du Puy-de-Dôme, et qui continuaient de cultiver
leur champ.

Mes grands-parents, mon père éprouvaient un sentiment fort du progrès apporté par
l’industrie, la ville, la technique. Mon père était passionné de technologie, de mécanique. Il
attachait du prix au calcul, à la géométrie, à la précision horaire. Très bon élève, il obtint son
certificat d’études primaires supérieures, section industrielle, à seize ans, le 29 juillet 1918.
J’ai conservé ses dessins « d’imitation » à main levée, fins et délicats. Signe des temps, ils
exaltaient le patriotisme, avec des combats et des prises de drapeaux.

Mais comme l’être humain est contradictoire ! Certes, ma grand-mère, cette fière ouvrière,
a été toute sa vie une protestataire, une indignée, une révoltée, Françoise la colère. Dès le
Second Empire, les préfets signalaient les « idées funestes » qui régnaient dans le bassin de
Brassac. On y a saisi, en 1871, des affiches de la Commune de Paris. Un socialisme
anticlérical s’y est développé après 1880. Ma grand-mère a dépassé l’âge de cent ans : peu
avant sa mort, elle se tâtait pour savoir si elle voterait Marchais ou Krivine. Krivine lui
paraissait plus révolutionnaire, mais un étudiant était-il sérieux ? Dès le Second Empire, les
préfets signalaient les « idées funestes » qui régnaient dans le bassin de Brassac. On y a saisi,
en 1871, des affiches de la Commune de Paris. Un socialisme anticlérical s’y est développé
après 1880. Ma grand-mère a finalement penché pour Marchais. Clouée sur sa chaise, elle
suivait les émissions politiques à la télévision. M’ayant vu pendant la semaine, dans tel ou tel
débat, mettre en avant l’unité avec François Mitterrand, elle apostrophait mon père le jour où
il lui rendait visite : « Le con ! Mais qu’est-ce qu’il raconte, ce con ? » Aux socialistes elle
n’a jamais pardonné d’avoir « envoyé les ouvriers et les paysans se faire tuer en 14 ». Chaud
partisan de l’union de la gauche, mon père en prenait pour son grade. En même temps, son
vieux fond rural a inspiré à cette révolutionnaire toujours espérante un attachement farouche
à sa maigre propriété personnelle. Mon grand-père, qui avait pourtant subi la répression chez
Michelin après le Front populaire (licencié, il est resté au chômage sans indemnités pendant
sept mois), exprima un jour devant moi, à ma stupéfaction, la crainte fabuleuse que des
partageux ne veuillent « couper la vache en deux ». Mon père, tout partisan du socialisme
qu’il était, tenait à la propriété privée et transmissible des choses immédiates de la vie, une
maison confortable, un jardin, une auto… Sans doute la propriété individuelle de ces biens-là
est-elle vécue par beaucoup comme une sécurité vitale, voire comme une part d’identité, un
prolongement de soi-même. Une société post-capitaliste, loin d’un économisme niveleur,
devrait en tenir compte.

Mon grand-père maternel, lui, ne dédaignait pas l’occitan. Il le parlait avec verve. Il m’en



reste quelques tournures, et deux ou trois chansons. C’est qu’il continuait une tradition.
Urbaine, certes, puisqu’il appartenait à une famille d’artisans établis dans Clermont et aux
environs depuis le XVIIIe siècle, mais séculaire et ininterrompue. En 1789, les
révolutionnaires clermontois, tous citadins – intellectuels, cabaretiers, artisans – discutaient
entre eux le plus souvent en occitan. C’est pour les actes officiels qu’ils adoptaient le
français. L’un des actes unificateurs qui ont fondé démocratiquement, par en bas, la nation fut
la rédaction, en français , des cahiers de doléances. Fallait-il alors que l’école et l’armée, sous
la IIIe République, imposent le français par la coercition, en éradiquant les langues locales ?

Autant que je sache, à la veille de la Révolution, mes aïeux maternels étaient jardinier,
coiffeur… Mon grand-père était tapissier. Dans son atelier, au cœur du vieux Clermont, il
travaillait avec le soin des rempailleurs de chaises qu’a décrits Charles Péguy. Nous allions le
voir, ma sœur et moi. Assis sur un tabouret bas, un fauteuil légèrement basculé entre les
jambes, le marteau bourgeois à la main, il tirait les semences de sa bouche ou enfonçait, avec
art, des clous dorés sur un tissu bien tendu. Il avait le goût du bien fait, de l’achevé, du beau.
Il connaissait la valeur non marchande des objets rares, des fleurs, de la bonne cuisine… Ma
grand-mère paternelle détestait les artisans, ces « fainéants », et les commerçants, ces
« voleurs ». C’est que l’artisan diffère de l’ouvrier d’usine. Il discute avec le donneur
d’ordres, particulier riche ou communauté. Mon grand-père allait travailler chez « Mme
Édouard », chez « Mme Jean » – entendez les dames Michelin, qui le traitaient en employé de
maison doué de raison. L’artisan contrôle son travail, le conduit de bout en bout. Rien à voir
avec le travail en miettes et l’aliénation de l’ouvrier qui, quelles que soient sa qualification et
sa conscience professionnelle, ne domine pas la production et le produit. Bien sûr, cette
liberté est économiquement illusoire : l’artisan dépend du niveau des prix, des fournisseurs,
des mouvements de la consommation, de la fiscalité ; jusqu’au milieu du XXe siècle, il n’a
pas de garanties sociales, pas de retraite.

Dans l’atelier de mon grand-père maternel, un enfant apprenait beaucoup. Je n’ai pas
oublié ses gestes inimitables, comme celui de lisser un velours avec le plat et le dos de la
main. Il y avait aussi des artisans voisins, qui ne laissaient pas de venir tailler une bavette ou
que nous allions voir travailler : un relieur aux doigts d’or, un ébéniste magicien. Peut-être ai-
je gardé de ces heures-là un goût du travail lent. Ici, chez moi, je suis une main à plume, non
une main à souris et, avec un souci de perfectionnisme, que j’ai dû corriger dans l’urgence de
l’action militante.

Je suis issu, en somme, d’un croisement d’ouvriers et d’artisans. Les métissages sont
féconds. Mon père lui-même n’a pas été ouvrier d’usine. Grâce à l’école, puis à l’armée – il
avait été affecté pour son service militaire obligatoire à un régiment du génie –, ensuite, grâce
à des cours du soir et par correspondance, il s’est promu dessinateur, d’abord à la compagnie
hydroélectrique d’Auvergne, puis au chemin de fer PLM (Paris-Lyon-Méditerranée). Partisan
enthousiaste de la nationalisation d’où est née la SNCF en 1937, il a obtenu de nouveaux
avancements et joui d’une fin de vie plus confortable que celle, modeste, que nous avions
connue dans notre enfance. Les cheminots, c’était un peu une aristocratie ouvrière. De
l’époque de la nationalisation j’ai gardé un objet chromé, qui me sert, là devant moi, de
presse-papiers. C’est une section de rail, transformée par des cheminots des ateliers. Ce qui a
fait l’unité du monde social duquel je suis issu, ce sont le travail et la République. Tous les
adultes qui ont marqué mon enfance et ma jeunesse avaient la religion du travail. Il n’était
pas seulement vécu par eux comme une obligation haïssable, imposée pour la survie, mais
aussi comme une réalisation de soi et une socialisation. Même si à l’usine ou à la SNCF,
voire à l’école, il restait à parcourir un long chemin pour qu’il finisse par n’être plus que cela.

Notre famille a incarné la promotion républicaine. Mon père estimait tout devoir à l’école



publique, et il attendait de cette école qu’elle donne encore davantage à ses deux enfants,
garçon et fille. J’ai fréquenté successivement, à Clermont, les écoles primaires Jean Macé et
Paul Bert, où la quasi-totalité des élèves – j’ai pu le vérifier beaucoup plus tard dans les
cahiers méticuleusement tenus qu’un de mes instituteurs avait conservés – étaient fils
d’ouvriers Michelin ou de cheminots. Je ne dis pas que nous étions tous tout à fait à la même
enseigne. Mais c’étaient les écoles du monde ouvrier. En ce temps-là, la plupart des enfants
des milieux aisés fréquentaient soit les classes primaires qui existaient au sein des lycées, soit
des écoles privées catholiques. Je ne les ai rencontrés qu’en arrivant en sixième. Selon la loi,
les enfants des écoles primaires ordinaires suivaient pour la plupart le cycle qui conduisait au
certificat d’études, puis certains allaient dans des classes dites « primaires supérieures ». Les
instituteurs des CM2 présélectionnaient quelques élèves et les inscrivaient à un sévère
examen départemental d’entrée en sixième. Les reçus étaient ainsi passés, à l’âge de dix ans,
par un double écrémage.

Mon père se méfiait des études « abstraites ». Le lycée lui paraissait bien trop bourgeois. Il
lui préférait une bonne école professionnelle, en vue d’un métier technique. Un matin du
printemps 1940, je suis en CM2, je me coince un doigt dans une porte. Vite, à la pharmacie !
Je ne peux rentrer en classe qu’à 13 heures. Lorsque mon père, en permission ce jour-là, va
prier l’instituteur de m’excuser, l’instituteur l’apostrophe :

« Il faut absolument inscrire Pierre à l’examen d’entrée en sixième. »
Mon père refuse. Je me revois le soir, tapi derrière la porte de la cuisine : mes parents

discutent de mon sort. Mon père s’entête. Mais ma mère le convainc de m’inscrire. C’est elle
qui s’occupera des formalités. Elle vaquait aux tâches domestiques, mais elle attendait tout de
moi. Le jour où j’ai eu mon baccalauréat, elle m’a simplement dit : « Noblesse oblige. » Elle
se tenait, me regardant, entre l’évier où elle pressait dans un torchon des groseilles pour faire
une gelée et le gros fourneau où nous brûlions des boulets de charbon de Messeix, sur lequel
attendait un chaudron de cuivre. Son mot m’a suivi, comme une injonction, comme un
devoir.

Je garde une photo du CM1, que l’un de mes camarades m’a donnée à l’issue d’un meeting
que j’avais animé à Clermont à la fin des années soixante. Un autre, devenu syndicaliste
CFDT chez Michelin, a publié plusieurs livres fondés sur sa riche expérience militante et
chrétienne. J’ai baigné dans ce milieu. Je me les rappelle tous avec tendresse et, dois-je le
dire, avec reconnaissance : dans la suite de ma vie, grâce à eux, comme grâce à mon grand-
père paternel et à mon père, je n’ai pas eu à découvrir la classe ouvrière. J’ai été de plain-pied
avec elle. Au contraire de beaucoup d’intellectuels que j’ai côtoyés, je ne suis pas allé au
prolétariat comme d’autres vont à Dieu, s’égarant dans des errements sectaires et subissant
des désillusions. Si j’ai parfois, à la lumière de la théorie marxiste, un peu trop idéalisé ce
prolétariat, j’ai toujours su que le monde ouvrier était divers, complexe, et qu’en France il
avait à la fois des qualités humaines et quelques sérieux défauts.

Tout ce que je dois à ma chère institutrice et à mes trois instituteurs laïques ! Bien sûr,
j’aperçois leurs travers, leurs limites même. C’étaient, au fond, les limites de l’époque dans
laquelle nous vivions. Je leur dois davantage que les apprentissages de base. Comment dire ?
Une éthique, une attitude dans la vie, des valeurs. Ils m’ont fait découvrir la nécessité
d’apprendre et la joie que procure le savoir. Leur conscience professionnelle, plutôt que leurs
leçons de morale trop formelles, nous donnait l’exemple quotidien du civisme. Je tiens que
l’école de base a toujours pour tâches inséparables de donner à tous des outils pour penser et
agir librement et de former des femmes et des hommes « sociables », comme aurait peut-être
dit Jean-Jacques Rousseau.
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LES CANONS DE VALMY

La première révolution, la grande révolution, celle de 89.
Pour les autres on dit : la révolution de juillet, de février.

Émile LITTRÉ,
Dictionnaire de la langue française

 
Très tôt, l’histoire m’attire. Cette passion me ramène à mon grand-père maternel. Tapisser

des meubles anciens lui a donné la curiosité du passé. Il nous montre les styles, le lourd Louis
XIII, les fauteuils Louis XIV aux ramages pompeux, le rare Directoire, l’Empire avec ses
symboles d’autorité à la romaine. Il se fait donner par des clients quelques vieux livres qu’il
débusque dans leurs greniers, ou bien il en achète à la salle des ventes locale. Je feuillette
cent fois chez lui, puis emporte un gros volume relié, dépareillé certes, il n’y a que le tome
troisième. C’est une anonyme Histoire populaire de la France, publiée chez Hachette en
1864. Le récit va de la régence de Marie de Médicis à la suppression de l’ordre des Jésuites
sous Louis XV. C’est élégamment écrit, plein d’anecdotes et de portraits. Une large place est
donnée aux écrivains. Je rêve sur les centaines de vignettes qui illustrent le texte rangé en
deux colonnes. Au hasard : « Louis XIV faisant manger Molière », ou « L’Opéra d’Enfer,
estampe du temps contre les financiers »… Il y est raconté quelques grands moments de
politique pure, je veux dire : de lutte pour le pouvoir. Ainsi, la prise du pouvoir par Louis
XIV, lors de la disgrâce de Fouquet. La politique telle qu’elle se fait est sans pitié : les
magistrats ayant ménagé le vaincu pendant son procès (rapporté avec émotion par Mme de
Sévigné), le roi les a sanctionnés. L’auteur de l’Histoire populaire commente : les
gouvernements ne gagnent rien à ces persécutions. Quel avertissement, proféré du temps que
Napoléon III avait réduit Victor Hugo à s’exiler sur un îlot battu par les vents ! Le livre
stigmatise les dragonnades contre les protestants et la révocation de l’édit de Nantes. Les
prévôts et les échevins, serviles, élevèrent à l’hôtel de ville de Paris une statue de bronze
consacrée au roi « destructeur de l’hérésie ». Mais elle a été fondue en 1792 et transformée en
canons qui tonnèrent à Valmy. Je n’ai jamais oublié ce retournement de l’histoire.

La Révolution française, je l’ai dans les veines, je l’ai respirée dès l’enfance. Mes ancêtres
artisans ont été sans-culottes. Ils ont suivi Georges Couthon, député de Clermont à la
Législative et à la Convention, adjoint de Maximilien Robespierre au Comité de salut public
avec Saint-Just, auteur des lois de Prairial, guillotiné au 9 Thermidor. La bourgeoisie
persécute encore sa mémoire. Il existe à Clermont, ville de traditions maçonniques, une loge
dite des « Frères de Georges Couthon » ; un comité a obtenu au bout de deux cents ans, du
maire socialiste Roger Quilliot, qu’une avenue de la ville prenne enfin le nom de cet homme
d’État. Deux cents ans, alors que tant de « trognes à épées » ont leur place ou leur rue, sitôt
mortes dans leur lit !

En 1789, Couthon, jeune avocat, habitait une maison située à deux pas de la future rue
d’Enfer et de l’atelier de mon grand-père. Après son exécution, je ne sais quelle « main



pieuse » a installé sous sa fenêtre, en manière d’expiation, une niche dans laquelle a été logée
une pietà, après une cérémonie d’exorcisme. L’appartement, ses poutres et une partie de son
plancher du XVIIIe siècle sont toujours là. La niche aussi. Il arrivait que mon grand-père me
la montre.

L’un de mes aïeux maternels en ligne directe s’est engagé, en 1792, au bataillon
départemental des Volontaires de l’an II. Parvenus trop tard sous Valmy, ils ont été conduits,
à marche forcée et en combattant, jusqu’en Belgique. Ma famille conserve un diplôme signé
de Jourdan qui lui a été délivré après les batailles de Jemmapes et de Fleurus. Au XIXe siècle,
ces artisans sont restés républicains. En 1840, le fils de Couthon, qui avait servi comme
sergent dans les armées de Napoléon, a présidé un banquet de huit cents couverts, sur une
colline à la lisière de Clermont : la bourgeoisie louis-philipparde de la ville en a tremblé. Ces
artisans, on les retrouve plus tard électeurs radicaux, puis adeptes du député socialiste modéré
Alexandre Varenne, directeur du journal régional La Montagne.

En CM2, l’instituteur Alexis Morel, un père la Rigueur, un vrai « hussard noir » de la
République, nous enseigne la Constituante, Danton, le Comité de salut public. Je me revois
debout sur l’estrade, mains croisées dans le dos, frissonnant de respect, en train de réciter
devant un inspecteur primaire le paragraphe de la petite histoire de Lavisse sur le serment du
Jeu de Paume. Nous copions, dans notre cahier de récitations, plusieurs couplets de La
Marseillaise et le long passage de L’ Expiation où Victor Hugo a chanté les soldats de l’an
II :

La liberté sublime emplissait leurs pensées.

Notre manuel, Pour bien lire, recommande : « Ce poème doit être dit avec
enthousiasme… »
 

Au lycée, en troisième, M. Imberdis, qu’on surnomme « Paga », abrégé de Paganel, célèbre
savant d’un roman de Jules Verne, nous répartit en équipes pour préparer des exposés sur la
Révolution : nous sommes formés en « feuillants », « cordeliers », « jacobins  »… Pétain
régnant, voyez un peu. Je rédige pour mon équipe un récit du 9 Thermidor ; je l’ai retrouvé,
signé de nos trois noms. Non rendu parce qu’à l’approche présumée de combats décisifs et de
la fermeture du lycée, mes parents m’ont expédié chez des paysans, les Basset, dans un
village isolé de montagne où j’ai gardé les vaches… en sécurité.

À l’occasion de ce travail, je lis avec une certaine exaltation La Révolution de Michelet.
Avec mes deux copains, dont l’un deviendra général, nous vivons, jouons, mimons les scènes
de 1793-1794, comme d’autres s’adonnent à des jeux de rôles. Pourtant, nous sommes
ouverts à des pensées différentes et nos professeurs incarnent une constellation d’opinions
diverses. Dans la salle d’attente du dentiste de la SNCF, où je passe de longues heures pour
des soins interminables, traînent les premiers fascicules d’une édition des Mémoires d’outre-
tombe. J’y découvre une façon d’écrire, un chant profond tellement inconnu que je voudrais
bien continuer les séances, malgré la peur qu’elles m’inspirent, pour aller jusqu’au bout du
livre.

En hypokhâgne, je bénéficie des cours du professeur André Alba, continuateur du manuel
Malet-Isaac. Il consacre l’année à nous exposer un tableau contrasté et subtil de la société
française à la veille de la crise révolutionnaire, puis à analyser les rapports de l’État et de
l’Église de 1790 au Concordat, en ouvrant la réflexion sur la suite, jusque vers 1905. Je



l’entends parler d’un certain préfet de police de la IIIe République, Louis Andrieux, qui a
dirigé une expulsion de religieux sans daigner quitter son habit de soirée, ni ses gants gris
perle. Je ne soupçonne pas, M. Alba non plus je présume, que ce préfet de combat aux gants
provocants était le père naturel d’Aragon. L’année suivante, d’une étude qu’il a faite de la
presse d’époque, notre professeur tire un cours sur l’affaire Dreyfus. Je n’ai jamais oublié
comment il nous a lu, d’une voix grinçante, de petites phrases tirées de La Croix, qui était
alors le journal de la congrégation des assomptionnistes, violemment anti-dreyfusarde. Elles
accompagnaient une souscription pour l’érection d’un monument au lamentable colonel
Henry. En voici une qui me revient, concoctée par de jeunes lectrices de Corneille dans je ne
sais quel établissement bien pensant :

Voir le dernier youpin à son dernier soupir 
Nous seules en être cause et mourir de plaisir

Le vers est aussi faux que la pensée. Je dois à André Alba d’avoir lu, à sa parution, un essai
incisif de l’historien Jules Isaac : Jésus et Israël.
 

Dans l’histoire complexe de notre pays, les partis et les pouvoirs qui ont contesté
frontalement 1789 – la première Restauration, le Second Empire autoritaire, l’Ordre moral,
l’État de Pétain – ont menacé les citoyens et leurs libertés, tandis que les régimes qui se sont
réclamés de la Révolution ont, vaille que vaille, dans les limites de l’ère bourgeoise, établi et
protégé une certaine démocratie. Mais en 1989, le bicentenaire de la Révolution française est
l’occasion d’une polémique. Selon l’historien François Furet (1927-1997), un ancien
communiste de trois ans mon aîné, célébrer la Révolution serait une erreur. Furet veut,
comme tant et tant d’entre nous, comprendre pourquoi il s’est un temps, de bonne foi,
embéguiné du stalinisme. Parmi les explications qu’il propose, il mentionne une filiation
historique : il paraît que la pensée de Jean-Jacques Rousseau, que le jacobinisme repris par le
blanquisme, que le Comité de salut public ont préparé le goulag ! L’histoire des deux siècles
qui ont suivi 1789 se ramène à un conflit du totalitarisme et du libéralisme. D’un côté, on
irait droit de Mirabeau à Staline. De l’autre, on passerait de Benjamin Constant et d’Alexis de
Tocqueville à… À qui, au juste ? Aux golden boys qui, il y a peu, arboraient sur leurs
cravates une effigie du philosophe Adam Smith, père putatif de l’économie libérale ?

Les thèses de François Furet sont aujourd’hui majoritaires dans l’université française et
dans les médias. Toutefois, certains historiens les rejettent et beaucoup les nuancent. « La
bête remue encore », a répliqué mon ami Michel Vovelle, président de la Commission
nationale de recherche historique pour le bicentenaire. J’ai eu la chance de connaître
personnellement les historiens Albert Soboul et Claude Mazauric. Les travaux du premier sur
les sans-culottes parisiens, ceux du second sur les jacobins, ne donnent pas de 1793-1794
l’image d’un « pré-stalinisme ». Dès 1917, et surtout à partir de 1934-1936, la référence à la
Révolution française a facilité l’adhésion de beaucoup de Français au mouvement
communiste. Certes, le PCF a montré une inclination inquiétante à admettre l’hyper-
centralisation du pouvoir et la dictature dans des cas réputés exceptionnels. Mais, en même
temps, cette référence à 89 et à 93 a conduit les communistes français à adopter une version
républicaine, non soviétique au fond, du communisme.

On veut casser ce qu’on a appelé « les grands récits ». Mais la Révolution française, tout
en prolongeant des tendances séculaires, a bien ouvert la voie à une nation nouvelle. La



plupart des cahiers de doléances de la province d’Auvergne ont disparu. Mais un érudit de la
fin du XIXe siècle en a retrouvé et publié une bonne quarantaine. On y perçoit la naissance
d’une parole démocratique. Dans le bourg où j’écris ces lignes, avant la réunion des états
généraux, les bourgeois, les agriculteurs, les artisans, les prêtres se sont réunis, ont discuté
des heures. Les plus instruits ont signé un long mémoire rédigé par un médecin pétri des
idées et du langage des Lumières, qui deviendra le premier maire en 1790. Plusieurs noms
des signataires sont encore représentés dans la commune. La maison dont je suis locataire a
été un bien du clergé, nationalisé en 1791 et demeuré depuis dans la famille qui l’a acheté. De
nouvelles structures, de nouvelles pratiques politiques, une nouvelle classe dirigeante, un
immense transfert de propriété, de nouveaux rapports sociaux ont remplacé la domination
d’une mince couche de nobles, propriétaires d’une grande partie des terres. Chateaubriand,
Balzac montrent cette mutation. La bourgeoisie révolutionnaire, malgré ses contradictions, a
parlé en nom collectif pour toute l’humanité, en proclamant des valeurs nouvelles. À partir de
l’épicentre français, le monde entier s’est mis en branle. Mythe ? Ou plutôt message que nous
devrions être les premiers à traduire en actes ? Le débat soulevé par François Furet tend à
montrer que l’histoire est en partie, au bout du compte, notre interprétation du passé à la
lumière de notre présent. À moins qu’elle ne dévoile notre présent à travers notre lecture du
passé. Elle doit rester ouverte et ne jamais se transformer en histoire officielle.

Il est vrai que les bouleversements de 1789-1799, ouverts et clos par un abbé Sieyès levant
la main au Jeu de paume et la passant dix ans après à Bonaparte, n’ont pas dépassé les limites
de la bourgeoisie. Depuis, nous n’avons pas réussi à créer, en France ni nulle part ailleurs, la
société de nos rêves. Jusqu’à ce jour, le pouvoir a toujours été transmis d’une classe
dirigeante à une autre classe dirigeante. Il reste à imaginer et à accomplir un changement par
lequel le peuple acquerrait réellement le pouvoir politique et économique, qui supprimerait
toute forme d’exploitation et de domination. Nous en sommes loin, ce me semble. Mais il ne
résulte pas des échecs successifs que l’histoire soit finie, comme l’a affirmé un penseur
étasunien après la chute de l’Union soviétique. Ni qu’aucune alternative mondiale au
capitalisme ne soit pensable ni possible. Peut-être quelque part dans le monde, sans doute
même un peu partout sur la planète, des idées et des forces neuves tâtonnent-elles. Pas
forcément celles qu’on voit s’agiter. Ah ! Il faudrait entendre l’herbe pousser… Souvenons-
nous de notre passé pour ne pas oublier notre avenir. Ce qui ne signifie pas : refuser de mettre
en question, à la question ce passé.

Au temps de mes universités, la cellule des étudiants communistes d’histoire va porter
contradiction, en amphi de Sorbonne, au théoricien de la « longue durée » Fernand Braudel,
sous la conduite de Jacques Chambaz, futur cacique du PCF. Je ne sais si François Furet était
de ces faucheurs d’idées. À cette époque, dans les esprits des jeunes communistes du Quartier
latin, un matérialisme dialectique passe-partout, enkysté par le dogmatisme, pervertit la
perception des réalités intellectuelles. Chaque étudiant croit avoir la science infuse, tirée du
« Livre » – un précis de Staline – et pouvoir en remontrer aux chercheurs. Sans doute avons-
nous trop cru à un processus bref et violent. Je n’imagine pas que 1793 ou Octobre 1917 se
reproduisent en Europe. Fernand Braudel a mis en évidence un autre mode de changement
social, à savoir des transformations lentes et profondes, à l’échelle de plusieurs siècles, une
échelle « géologique » de l’histoire en quelque sorte. Karl Marx n’a pas ignoré la longue
durée. Ne parlait-il pas d’une « taupe », censée travailler souterrainement les sociétés ? La
taupe est aveugle. Et l’histoire qui se fait est le plus souvent une énigme pour ses acteurs.
Peut-être vaudrait-il la peine de réfléchir à une théorie qui combinerait différents rythmes
historiques. Une crise révolutionnaire ne naîtrait-elle pas de la conjugaison, dans certaines
circonstances, d’une histoire en temps court et de transformations qui cheminent pendant des



siècles dans les profondeurs des sociétés ? Une telle intrication des durées, un tel nœud (pour
reprendre un mot d’Alexandre Soljenitsyne) pourrait produire des changements d’état, sans
qu’il y ait inévitablement violence sur les personnes. Je crois possibles des crises
révolutionnaires sous des formes inédites. Où, quand, comment, je ne sais…

À Clermont, il devait y avoir, en 1789, deux exemplaires de l’Encyclopédie. On les
consultait au cabinet de lecture, à l’académie. Il s’était ouvert, dans l’actuelle rue du 11-
Novembre, un café branché où des intellectuels se retrouvaient, et autour d’eux nombre de
futurs sans-culottes. Il y avait aussi, tournant le dos à la rue des Nobles (actuelle rue Blaise-
Pascal), une rue nouvelle, celle où habitaient les avocats, parmi lesquels Couthon. Ils
discutaient, écrivaient. Couthon était l’avocat des pauvres, réputé pour sa patience et sa
douceur. Il était aussi administrateur de sa paroisse, dévoué à ses amis prêtres. La plupart de
ces hommes n’étaient pas révolutionnaires à l’origine, ni même disposés à une révolution.
Mais ils avaient beaucoup réfléchi. Très vite, poussés par les événements, ils se sont politisés
et, si j’ose dire, révolutionnarisés . Dans toute crise il peut y avoir, si les idées et les pratiques
ont longuement mûri, des changements rapides au sein d’un personnel politique neuf, qui ne
paraît pas a priori préparé à des bouleversements.

Je ne sais trop comment l’Histoire socialiste de la Révolution française, écrite par Jaurès
avant 1914, s’est trouvée entre mes mains à l’adolescence. Jean Jaurès est un penseur capital
du socialisme. Il est navrant que Lénine, avec férocité, ait tiré parti de ses défauts pour
l’expédier en enfer. J’ai lu et relu la préface de l’Histoire socialiste de la Révolution
française. Selon Jaurès, Marx a mis en évidence la nécessité de découvrir les fondements
économiques de la vie humaine, de suivre les mouvements de la production et de la propriété
qui « sont le fond même de l’histoire  ». Mais il ne faut « jamais oublier que c’est sur des
hommes qu’agissent les forces économiques », qu’ils ont « une diversité prodigieuse de
passions et d’idées » et que « la complication presque infinie de la vie humaine ne se laisse
pas réduire brutalement, mécaniquement, à une formule économique ». D’où l’importance
d’une vision avec Michelet et d’une morale avec Plutarque. Jaurès insiste : « Malgré notre
interprétation économique des grands phénomènes humains, nous ne dédaignerons pas la
valeur morale de l’histoire. » Ce n’est pas seulement par la force des choses que la révolution
sociale s’accomplira. C’est par la force de centaines de millions d’hommes et de femmes, par
l’énergie des consciences et des volontés. L’histoire ne nous dispensera jamais de la
réflexion, de la vaillance et de la noblesse individuelles.

On a toujours présenté le parti communiste comme un monolithe. Il s’est voulu tel et il a
tenu, moi comme les autres, à une discipline, à une organisation cohérente, à une unité
d’expression et d’action considérée par les adhérents comme une condition de réussite dans
une lutte des classes très dure. Mais le PCF était formé d’êtres humains divers, provenant des
divers courants du mouvement ouvrier. Il a fondu ensemble des disciples de Jules Guesde,
réputé assez dogmatique, des anarchistes, des jauressiens, etc. Est-ce à dire que, tous coulés
par choix dans le moule, les sensibilités avaient entièrement disparu ? Le communisme, au
XXe siècle, a été tiraillé entre les hautes aspirations d’un Jaurès et l’économisme, le
bureaucratisme, auxquels Lénine n’a pas échappé et qui ont caractérisé Staline. Moi-même
j’ai été divisé : à la fois jauressien et léniniste.

Un point commun aux deux branches de ma famille a été l’anticléricalisme. Certes, on fait
baptiser les enfants. C’est une coutume. Il faut « faire comme tout le monde ». Après, on n’en
parle plus. Du côté de ma mère, ces républicains pratiquent un anticléricalisme discret.
D’autant plus que les clients de l’atelier, grands bourgeois ou communautés religieuses,
affichent leur catholicisme. Ma grand-mère paternelle, elle, est violemment hostile à l’Église,
et mon père identifie socialisme et anti-religion. Pour eux, la rupture avec la religion participe



de la volonté de sortir de la ruralité.
Mais il reste une pression sociale. On a peine, aujourd’hui, à se représenter la place que

l’Église catholique tenait encore au temps de mon enfance, malgré le mouvement de
déchristianisation qui transformait depuis plus d’un siècle les mentalités des villes et des
campagnes. Sous Pétain, l’enseignement religieux fait partie de l’enseignement général du
lycée, et la note obtenue peut figurer au bulletin trimestriel. L’aumônier arpente les couloirs
en soutane et occupe une salle de classe. Il faut dire que cet homme, un certain abbé Vernède,
a inscrit tous les élèves, sans distinction ni contrainte, à la préparation de la première
communion. C’est peut-être ambigu, mais il protège ainsi des enfants juifs, des enfants
d’athées, de francs-maçons. Je possède encore une image pieuse, dédicacée, lors de sa
première communion au lycée de filles, par Irène C., une jeune Juive polonaise amie de ma
sœur, réfugiée à Clermont avec sa mère et connue sous un nom francisé. Je la retrouverai dix
ans plus tard au Quartier latin, sous son patronyme authentique, bien consciente de sa judaïté,
mais après quelles souffrances intimes ? Je fais donc une communion. Je ne me souviens pas
que mon père y ait assisté. La cérémonie passée, il dit aussitôt que « ça suffit comme ça » et
qu’« il n’y aura pas de deuxième communion ».

Pendant une retraite de deux jours qui doit préluder à la cérémonie, M. Vernède a fait venir
un prêcheur dont une parole me révolte : à propos de la pureté, il évoque la cravate blanche,
immaculée, que portait avec affectation un ministre de Pétain, Pierre Laval. Malgré le
courage de catholiques comme ceux du Témoignage chrétien, l’Église de France s’est
beaucoup compromise avec Pétain. L’évêque de Clermont, Gabriel Piguet, a longtemps prôné
le pétainisme avant d’être l’un des deux évêques français arrêtés et déportés. Pour moi, si j’ai
pu être séduit par la magie du latin, des chants, de l’encens et des vitraux, une parole comme
celle de ce prêcheur, et tout était fini. Par la suite, quand je suis en troisième, un petit groupe
de lycéens catholiques – pas des scouts, dont le militarisme et le pétainisme me révoltent –
m’invite à ses réunions. J’y vais quelquefois. L’étudiant qui les anime nous parle de la
Résistance. Mais la religion ne m’intéresse plus. Je suis entré dans un autre univers mental.

Pendant les dix ou quinze ans qui suivent, je professe un anticléricalisme vindicatif. Je
regrette d’avoir blessé certains condisciples. La vraie laïcité est ouverte. Le matérialisme
philosophique inclut une dimension spirituelle. Jaurès, encore lui, n’a-t-il pas écrit un texte de
réflexion sur Dieu ? C’est au PCF, plus exactement à son premier secrétaire Maurice Thorez,
que je dois d’avoir acquis peu à peu une vision tolérante. Aragon m’a raconté qu’en 1934,
comme il publiait des articles antireligieux véhéments, Thorez l’a convoqué et l’a prié de ne
plus perdre son temps à ces polémiques qui divisaient les travailleurs, et les Français en
général. Le PCF a déclaré alors « la main tendue » aux chrétiens. Je me félicite d’avoir
entendu parler de l’Évangile au moins une fois dans ma vie. Dommage que je n’aie pas connu
l’Ancien Testament, ni le Coran. Ce sont des composantes de la culture. Mon combat
politique m’a appris, à moi qui suis sans Dieu, qu’il vaut mieux rencontrer un croyant
généreux qu’un « bouffeur de curés » auquel l’anticléricalisme sert de paravent au refus de
sacrifier des privilèges. Du reste, « tolérance » n’est sans doute pas le mot juste. Il s’y trouve
quelque chose de protecteur et de dépréciatif. Comment dire alors ? Peut-être tout
simplement : fraternité.

Je ne sais si tous les élèves de France connaissent le nom d’Aragon. Mais le refrain de son
poème de 1943 sur l’union des Résistants :

Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n’y croyait pas



est déjà devenu, l’auteur en fût-il oublié, une expression proverbiale.
 

Y a-t-il eu aussi, dans ma vie, comme dans toute vie, des résonances secrètes ? André
Alba, ce protestant, nous passionnait en retraçant les tentatives modernistes d’un petit nombre
de catholiques, comme l’abbé Alfred Loisy, attachés à provoquer avant 1914 un
aggiornamento1 de leur Église. Je découvre l’histoire du Sillon. Je lis Jean Barois, de Roger
Martin du Gard, et du coup tous les Thibaut. Je ne soupçonne pas que l’idée d’aggiornamento
fera en moi du chemin… dans l’organisation communiste. Un après-midi de 1986, François
Mitterrand, à qui j’expose, en tête à tête dans la bibliothèque du palais de l’Élysée, mon
dessein de rénover le communisme, fera le rapprochement :

« Voyez-vous, soupire-t-il en clignant des yeux vers le ciel, sauf peut-être quelques
bénédictins en quelque moment du Moyen Âge, jamais les dissidences ne réussissent dans les
églises. »

1. Mise à jour, modernisation. Ce mot fleurira lors du concile Vatican II.
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LES « CONS »

Les Lumières, c’est le fait pour l’être humain
de sortir de la situation de mineur dont il est lui-même
responsable. La minorité, c’est l’incapacité de
se servir de son intelligence sans se laisser
diriger par autrui.

Emmanuel KANT,
Qu’est-ce que les Lumières ?

 
Un jour de 1942, un homme âgé, grand, maigre, dit d’une voix claire et douce aux juges

devant lesquels il comparaît que le Front populaire a été « une espèce d’embellie dans des
vies difficiles et obscures ». Cela se passe à Riom. Au procès politique que lui intente Pétain,
Léon Blum, premier socialiste qui ait présidé un gouvernement de la France, en 1936,
confond ses accusateurs.

1936… Mon père a la fibre syndicaliste. Il est politisé, mais n’adhère à aucun parti. Il
devient commissaire général au plein air pour l’Association touristique des cheminots (ATC).
Mes parents partent alors en groupes pour de grandes balades à pied, à vélo, en tandem ; pour
la première fois, ils se lancent sur des skis – des skis en frêne à l’époque. De ce temps-là,
j’aime les chansons de Charles Trenet, la peinture de Fernand Léger, et les premiers films de
Jean Gabin, La Belle Équipe ou La Bête humaine, que je n’ai vus pourtant qu’après la guerre.
D’une rafale de conquêtes nous bénéficions encore, le plus souvent sans savoir d’où elles
proviennent. Malgré les coups portés ensuite à la classe ouvrière, on n’a jamais pu revenir
complètement en arrière. J’étais petit enfant. Mais il m’est resté de ces années-là des images
de drapeaux rouges, marqués d’un rectangle tricolore près de la hampe. J’entends encore des
voix. Un vers de « L’Internationale » m’avait frappé, allez savoir pourquoi :

Battons le fer quand il est chaud.

En 1938, Jean Renoir est proche du parti communiste ; il a tourné, sous la supervision de
Jacques Duclos, secrétaire du PCF, le premier long métrage de propagande fait pour un parti :
La vie est à nous. Puis il réalise La Marseillaise, où Louis Jouvet, Maurice Escande, Lise
Delamare et d’autres grands comédiens donnent vie aux événements des trois premières
années de la Révolution française, jusqu’à la prise du palais et à l’arrestation de la famille
royale le 10 août 1792. L’histoire est vue à la base, du côté du peuple. Dans l’euphorie du
Front populaire, une souscription publique, avant tout syndicale, finance le film. Mon père a
cotisé. Aragon accompagne le tournage dans le nouveau quotidien qu’il dirige, Ce soir. Enfin
La Marseillaise est annoncée à Clermont. Une projection pour les élèves dont les parents ont



souscrit aura lieu à la Maison du Peuple, siège des syndicats. Nous voilà partis en rangs, à
travers la ville, sous la garde de M. Minard et de l’un de ses collègues. Nous entrons dans la
petite cour pavée. Que se passe-t-il ? Nous attendons, attendons. Las ! La copie n’est pas
arrivée. Mon copain de la classe voisine, Marchadier, a de l’expérience : son père dirige la
CGT. Il organise une protestation. Nous frappons le sol en cadence avec nos galoches, aux
cris de : « On veut nos vingt sous ! Nos vingt sous ! » Ma première manif ! Nous ne verrons
La Marseillaise que quelques jours après. Je me souviens, ravi comme hier, de la scène dans
laquelle le frère de Jean Renoir, Pierre, étonnant Louis XVI, dialogue au retour d’une chasse
avec M. de Guéméné, après la prise de la Bastille :

« Monsieur, c’est donc une révolte.
— Non, Sire, une révolution. »
C’est mon premier film. Je n’en verrai qu’un autre avant la guerre : Blanche-Neige, de

Walt Disney.
1936-1937 est un court moment d’effervescence, créatif, où une grande partie du peuple,

plus ou moins clairement, conteste de facto le pouvoir établi et les hiérarchies traditionnelles.
La classe ouvrière apparaît comme reine d’un jour. Des millions de personnes s’approprient
la politique. En voyant agir mon père, les voisins, j’éprouve le sentiment diffus, mais fort,
d’un éveil civique collectif. Ce moment privilégié de 1936 a quelque chose d’hérétique. Des
censures sont levées. Des hiérarchies apparemment évidentes et éternelles sont renversées
quelques mois cul par-dessus tête. Autant dire que la société commence à se remettre
d’aplomb. Dans ces heures d’incertitude, un éventail de possibles s’ouvre. Même les couches
dirigeantes perçoivent le pas suspendu de l’histoire, et certains parmi elles changent de
position. Plusieurs dizaines de milliers d’intellectuels se retrouvent dans des débats, des fêtes,
des défilés, à l’association Maison de la culture, où André Malraux, Louis Guilloux, Louis
Aragon, Pablo Picasso coopèrent. Les délégués d’entreprise, les congés payés, la
prolongation de la scolarité, l’accès aux sports, la découverte des paysages français, l’essor de
la culture populaire… Ce ne sont pas seulement des revendications satisfaites, c’est surtout
l’établissement de la classe ouvrière dans sa dignité. L’émancipation est un très long
processus, un mûrissement, une poussée qui ne va pas tout droit au but. Si imparfaite, si
éphémère qu’elle ait été, la remise en question des dominations dévoile pendant un court
moment la perspective d’un monde politique nouveau : Un jour, un jour viendra, chante Jean
Ferrat sur des vers d’Aragon. La classe possédante et dirigeante, un instant apeurée, ne
pardonnera jamais. Elle se vengera : à l’automne 1941, quand les occupants allemands
exigent des otages, Pierre Pucheu, un ministre de Vichy qui a négocié au nom du patronat
français en 1936, choisit quatre dirigeants de grandes fédérations de la CGT internés au camp
de Châteaubriant, et d’autres communistes, pour les livrer au peloton d’exécution hitlérien.
Parmi eux, l’adolescent Guy Mocquet. « Plutôt Hitler que le Front populaire », a écrit, avant
la guerre, un journal patronal.

On s’étonne toujours de ce que les enfants sentent. Fin 1937, ou plus probablement mi-
1938, mon père, un dimanche qu’il est parti randonner dans le froid glacial avec l’ATC,
revient à la maison le front moite, en colère. Il demande à ma mère de coudre une bande
blanche sur le fanion rouge qu’il fixe au cadre de son vélo.

« Il y en a qui ne veulent plus », lui dit-il.
Je revois le visage jeune, défait. Mon père pleure-t-il ? Dans cette pâleur, dans cette

tristesse je reconnais aussitôt, gorge serrée, cet événement bouleversant : le rêve est en train
de passer.

Moi aussi, j’ai envie de pleurer. Des émotions comme celle-là nourrissent l’engagement
inusable d’une vie. Je suis certain aujourd’hui que j’ai décidé alors, tout au fond de moi-



même, de relever ce fanion rouge. Depuis ce moment, la lutte est en moi. Mais le système
établi reprend tellement vite le dessus, après chaque avancée ! Le souvenir de ce dimanche
matin me reviendra à chaque déception politique. Cette émotion fugace longtemps enfouie, ce
détail impalpable, ce rien, ç’aura été ma « madeleine de Proust », avec le goût amer du
rendez-vous manqué.

Ah ! s’il n’y avait pas eu la guerre… Celle de 1914-1918, qui avait saigné à blanc la
France… Celle d’Espagne, celle de Mandchourie, celle d’Éthiopie… La nouvelle qui se
préparait… La guerre nous harcelait.

Mon grand-père maternel, qui en 1914 a passé l’âge de porter les armes, a fait toute la
Première Guerre mondiale au front comme brancardier. Tous les dimanches ou presque, il
nous raconte la bataille de Verdun. Il imite, en tordant ou en pinçant la bouche, les bruits des
obus, des « marmites ». Il fait des tranchées une description naturaliste : la boue, les bestioles,
la souffrance, et l’effet des balles sur les corps. Une balle creusait un petit trou à l’entrée,
dilatait les chairs et ressortait à l’opposé avec une déchirure du diamètre d’un bol, d’où
jaillissait le sang de ces gars de vingt ans ; ceux qui s’agitaient et hurlaient en appelant leur
mère mouraient plus sûrement que ceux qui restaient calmes. Des fantassins ingénieux
perfectionnaient leurs armes pour les rendre plus meurtrières : ils trafiquaient les balles,
découpaient des crans dans les baïonnettes ou les couteaux pour mieux déchirer l’ennemi.
Lorsqu’une tranchée était prise, on la « nettoyait » à l’arme blanche. Le romancier allemand
Erich Maria Remarque observe, dans À l’ouest rien de nouveau, que les meilleurs hommes
deviennent « des bêtes » en arrivant en ligne. De temps en temps, des trêves permettaient de
ramasser les victimes des deux camps ; brancardiers allemands et français s’apercevaient
dans le no man’s land, à se toucher… Une fois ils ont échangé des cigarettes. La mort était
toujours là : mon grand-père a écrit chaque jour à sa femme quelques mots comme si c’était
le dernier jour. Une fois, faute de papier, il lui a écrit sur l’écorce d’un bouleau. Il m’a légué
sa haine de la guerre. Elle ne m’a jamais quitté. C’est l’une des origines de mon engagement.
Travailler à un monde sans armes et sans guerres ! L’un de mes trois slogans pour l’élection
présidentielle de 1988 sera : « Zéro bombe atomique. »

Dans les bruits de chars et d’avions des années trente, les effets de la boucherie de 1914-
1918 apparaissent sur les visages des « gueules cassées ». Monsieur A., un collègue de mon
père, mitrailleur, a eu la mâchoire transpercée par une baïonnette bulgare, par la faute d’un
officier français incompétent. Le curé du village où je passe mes vacances a reçu un coup de
hache ou un éclat d’obus, je ne sais plus ; son bon visage est déformé, il a un palais artificiel,
et ne peut parler que dans un gargouillis à peine intelligible. Le facteur a été gazé. Il y a des
veuves en noir. Toutes ces chaises vides où sont assis des morts… La guerre rôde, partout
présente, nous la sentons en permanence. Elle nous assiège, nous pénètre de tous côtés.

Mon père a fait son service après les traités de paix. Il a participé à l’occupation de la Ruhr
en tant que soldat d’un régiment de chemins de fer. Il n’a pas mis la crosse en l’air, comme le
demandait le PCF. Il a effectué sa période militaire d’un mois, obligatoire pour les réservistes
spécialisés, dans la région de Verdun. Je n’étais pas né, mais dix ans après il me montre des
photos sépia qu’il a rapportées, en particulier une vue de la tranchée des baïonnettes, ce
cauchemar : une section de fantassins a été ensevelie par un éboulement en marche dans son
boyau, fusils à l’épaule. Je regarde la file des baïonnettes restées plantées là, alignées, toutes
droites, dépassant seules de terre, pour toujours immobiles.

Mon père : « Il y a des hommes là-dessous. »
Moi : « Ils sont toujours là ? »
Mon père : « Debout. »
J’essaye d’imaginer l’étouffement, ce que cela faisait d’avoir la bouche, les yeux, les



oreilles, tout à coup remplis de terre.
En 1937, l’ATC visite l’Exposition universelle que le gouvernement a eu tant de mal à

ouvrir à Paris. Mon père me rapporte une petite tour Eiffel de bois, peinte en bleu. Il est
sombre. Pourquoi me dit-il, comme si j’étais assez grand pour comprendre : « Ce sera la
guerre ? » Comme beaucoup de contemporains, il a été frappé par le face-à-face dramatique
des pavillons allemand et soviétique. Dressés, ils se faisaient front. L’allemand, construit par
Albert Speer, architecte fétiche de Hitler, arborant l’aigle et la croix gammée
mégalomaniaques ; le soviétique, surmonté du fameux couple géant que je verrai plus tard à
l’entrée du parc des expositions de Moscou : main dans la main, une kolkhozienne avec sa
faucille et sa gerbe, un ouvrier avec son marteau. Sacré défi. Pour mon père, dès ce moment-
là, l’affrontement décisif, ce ne sera pas une guerre de la Pologne, de la France ou de Dieu
sait qui contre l’Allemagne, ce sera la Russie des soviets contre Hitler, un point c’est tout.
Une lutte à mort, l’avenir du monde en jeu.

Fin 1938, mon père est anti-munichois. Le Français Édouard Daladier, un radical élu sur le
programme du Front populaire, et le Britannique Neville Chamberlain, ultra-conservateur,
ont rencontré à Munich Hitler et son allié italien Mussolini. Ils ont livré la Tchécoslovaquie
au IIIe Reich. En arrivant à Paris, Daladier aperçoit par le hublot de l’avion une foule qui
s’est massée pour le recevoir. Malgré ses rodomontades, il sait qu’il n’a pas sauvé la paix. Ils
vont l’injurier, il en est certain, l’agresser peut-être. Encore un tour avant de se poser !
L’appareil décrit des cercles au-dessus de l’aérodrome du Bourget, puis atterrit. Daladier dit à
Alexis Léger, secrétaire général du Quai d’Orsay (en littérature : le poète Saint-John Perse) :

« Ils sont venus me casser la gueule. »
Il sort lourdement de la carlingue, blême. Une tempête d’acclamations jaillit. Les gens

enfoncent le cordon de police, lancent des bouquets : « Vive la paix ! »
Il se tourne à demi vers Léger : « Les cons ! » marmotte-t-il.
Ce mot historique conclura le tome II du roman de Jean-Paul Sartre Les Chemins de la

liberté.
La Chambre des députés, élue en 1936, approuve Munich, à l’exception d’un socialiste,

d’un nationaliste de droite et des communistes. La Chambre des communes, en Angleterre,
souscrit également. C’est le délire dans la majorité des deux pays. Léon Blum dit éprouver un
« lâche soulagement ». Les Français sont excusables d’avoir eu peur : le pays a tellement
souffert en 1914-1918, vingt ans plus tôt. Mais leurs dirigeants, eux, n’ont aucune excuse de
les tromper. Mon père comprend. Furieux, il tranche : « Daladier, douze balles dans la
peau ! » Dans la cour de l’école, nous scandons : « Daladier au fumier ! Chamberlain au
purin ! » Les instituteurs nous laissent faire. Mais ce n’est pas l’opinion majoritaire.

Aujourd’hui, beaucoup ont oublié cette capitulation devant Hitler ; les manuels scolaires
n’en parlent guère. Pourtant l’adjectif munichois est entré dans la langue pour désigner qui
capitule sans combattre. Y aurait-il eu Auschwitz s’il n’y avait eu Munich auparavant ?
Amnistie ne doit pas signifier amnésie. J’ai pu mettre des visages sur les signataires des
accords de Munich parce que mon père avait acheté à cette occasion le numéro spécial d’un
nouvel hebdomadaire illustré, Match, qui est resté à la maison pendant toute la guerre. De
loin en loin, en grandissant, tandis que le drame planétaire se déroulait, je le feuilletais. Et je
réfléchissais.

Je ne relis jamais sans douleur ces vers que le plus grand poète tchèque du XXe siècle,
Vladimir Holàn, adressa fin 1945 à Daladier, qui avait encore osé justifier Munich après
coup :



La honte n’est pas exactement le privilège des maquereaux 
politiques 
[…] 
mais que penser d’un peuple 
qui permet que par toi (et tu n’es pas le seul !) 
soit défendu le crime, là 
où même l’humilité silencieuse aurait été 
purement et simplement de la politesse1 !

En décembre 1938, mon père est persuadé que le conflit armé va éclater. « Il faut bien, dit-
il, que les enfants aient un Noël heureux avant la guerre. » Mes parents organisent une fête un
peu au-dessus de leurs moyens. Devant l’arbre, il y a des jouets : pour ma sœur, un petit
fourneau avec de vraies casseroles ; pour moi, un tank camouflé sur des chenilles en
caoutchouc qui crache des étincelles à l’aide d’une pierre à feu, un canon de 75 qui tire à
l’aide d’une languette métallique et d’un ressort trois obus en bois peint, et trois ou quatre
chasseurs alpins en plomb.

Mon grand-père, encore une fois, raconte Verdun et entonne de vieilles chansons. Mon
père qui, selon une tradition du bassin de Brassac, a appris le banjo s’accompagne de son
instrument pour chanter Charles Trenet et Tino Rossi. On fait des photos. Ma mère semble
rêver. Ce Noël a été le dernier jour de mon enfance.
 

Fin 1938, mon père rachète à un ami un poste de TSF. Beaucoup de Français s’équipent
alors de la radio pour suivre l’actualité. Bizarrement, c’est une marque allemande, Loewe. Je
revois la grosse boîte rectangulaire en bois laqué noir, ornée de barres chromées. Notre lourd
appareil est bourré de fils, de condensateurs, de lampes. À peine tourné un gros bouton, le
cadran s’éclaire, divisé en trois zones : petites, moyennes et grandes ondes. Les ondes ultra-
courtes de la FM ne sont pas encore utilisées. Les grandes ondes, éclairées en rouge, sont
autant de noms mystérieux : Kalundborg, Oslo, Daventry, et encore Radio-Paris, Radio-
Moscou.

En même temps que nous, des millions d’auditeurs, inconnus et invisibles, amis et
ennemis, écoutent aux quatre coins de l’Europe. La radio sera omniprésente pendant la
guerre, et influera sur la politique. De Gaulle en comprendra la puissance, comme il a
compris la puissance des blindés.

Nous écoutons religieusement les nouvelles. Il me semble n’avoir jamais entendu les
vociférations d’Adolf Hitler, si souvent reprises dans les documentaires historiques. Mais le
nasillement de Paul Reynaud (que mon père imite avec rage pour avoir annoncé « à la face du
monde que la semaine des deux dimanches est terminée ») et plus tard le chevrotement de
Pétain me portent sur les nerfs. Puis il y aura la BBC, Radio-Andorre. Radio-Moscou est
souvent inaudible.

À partir de fin 1938, nous baignons dans les chansons, les romances tendres et humaines,
beaucoup de guimauve, mais aussi de l’émotion. Il s’y mêle la « grande musique », dont nous
n’avons eu jusque-là nulle idée. On nous serine le Boléro de Ravel, paapapapa papatapa…
Avec cela, les émissions enfantines du jeudi, les jeux radiophoniques, « Les Incollables »…
Et puis, très important : la réclame, parlée et chantée. Beaucoup plus tard, j’apprendrai qu’un
grand nombre de ces slogans publicitaires avaient pour auteur le poète Robert Desnos,
speaker au Poste parisien avec le dramaturge Armand Salacrou. Nous les reprenons, chantant
et sifflotant. J’en ai encore dans l’oreille : « Le bon vermifug’ Lune », « L’heure du Berger »,



« Le vin de Frileuse » (« met en déroute l’hiver et la maladie, c’est le plus fort des
fortifiants »). Et encore, sur un air sautillant : « Bien l’bonjour, M’sieur Lévitan… »

Début 1939, nous ne manquerions pas pour un empire l’émission que Desnos a appelée
« La Clef des songes ». Auditeurs et auditrices lui écrivent leurs rêves et il se charge, cet
ancien surréaliste, de les leur expliquer :

Écoute la Clef des songes 
Car ce n’est pas un mensonge 
Prends l’billet gagnant 
Car demain il n ’sera plus temps

Un soir, une dame dit avoir rêvé d’un cambrioleur, de sa gamine et d’une femme armée
d’un couteau. Desnos, imperturbable : « Ce rêve conseille à Madame H. de se méfier des
rhumes, bronchites, grippes, mais il ne lui annonce absolument rien de vraiment grave. »
Soirs perdus à jamais… En 1943, Desnos sera arrêté ; il mourra déporté quelque part dans la
Grande Allemagne. Avant de partir, il aura écrit un poème adressé aux combattants de la
France libre :

Au seuil du prochain matin nous vous donnons le bonjour.

1. Traduit par Dominique Grandmont.
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GROS TEMPS POUR LES COMMUNISTES

Faut-il brûler Kafka ?

Emmanuel MOUNIER,
Esprit, 1946

 
En 1939, une partie de la ville de Clermont est encombrée par un complexe militaire, le

quartier Gribeauval, aujourd’hui remplacé par des bâtiments universitaires. L’année
commence par la défaite de l’Espagne républicaine. Des combattants de l’armée vaincue sont
internés à Gribeauval. Nous, les gosses, nous essayons de parler à ces malheureux à travers
les grilles. Je les revois : tristes, barbus, vêtus de capotes dépenaillées, des couvertures kaki
jetées sur les épaules. Ils sont heureux de voir des enfants.

« Franco ne durera pas, dit mon père, c’est un bandit. »
Le 24 août 1939, une photo de groupe, prise à Moscou la veille, fait la une de la Pravda.

(On sait que le titre de ce quotidien du parti communiste soviétique signifie « la vérité ».)
Dans une pièce nue, derrière un bureau, un homme de haute taille, en costume strict, arbore
un insigne du parti nazi ; près de lui, une sorte de fonctionnaire russe montre un visage
énigmatique. Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères de Hitler, et son
homologue soviétique, Viatcheslav Scriabine, dit Molotov, sont des hommes de sac et de
corde. Staline se tient debout, vêtu d’une vareuse. Que savoure-t-il ? L’Union soviétique et
l’Allemagne nazie viennent de provoquer une commotion planétaire en signant, contre toute
vraisemblance, un « pacte de non-agression  » valable dix ans.

Les jours suivants, les actualités cinématographiques montrent au monde un Staline qui,
selon l’usage russe, porte un toast à Hitler resté à Berlin. Comme le Führer, explique-t-il, a
bien compris la nouvelle politique soviétique ! Et de lever son verre :

« Je sais, dit-il, combien le peuple allemand aime son Führer, je peux donc boire à sa
santé. »

Puis il se hasarde à plaisanter :
« Buvons à la santé du nouvel antikominternien, Staline ! »
Le Komintern, selon les abréviations russes, c’est l’Internationale communiste (IC). Hitler

a conclu un pacte « antikomintern » avec le Japon et l’Italie. Molotov confiera dans ses
souvenirs, écrits des décennies plus tard, que ce n’était qu’une boutade. N’empêche que
Ribbentrop, ravi, court rapporter celle-ci à Hitler. Le maître du Reich entre en transe au bout
du fil :

« Oh ! mon grand ministre des Affaires étrangères, exulte-t-il, vous ne savez pas combien
vous avez fait ! Transmettez mes félicitations à M. Staline, chef du peuple soviétique. »

Le champagne coule avant le sang.
Après la guerre de 1914-1918, historiens et diplomates ont disputé sur le point de savoir

laquelle des grandes puissances avait été la principale responsable du conflit. Au-delà des
péripéties, la Première Guerre mondiale s’explique par des luttes entre impérialismes pour les



marchés, les matières premières, les colonies, le partage du monde. Jaurès en a donné la clé
dans cette formule : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. »
Les causes économiques ne sont pas absentes de la Seconde Guerre mondiale, loin s’en faut :
l’impérialisme allemand veut dépasser ses concurrents, dominer la planète. Mais quelque
chose de nouveau apparaît : l’anticommunisme et le racisme deviennent des buts de guerre.

Dès 1918, les démocraties ont envoyé – ne l’a-t-on pas trop oublié ? – des corps
expéditionnaires en Russie pour soutenir les armées blanches. Voilà l’Union soviétique dans
la situation des soldats de l’an II, la République française dans celle des coalisés contre-
révolutionnaires ! Même s’ils sont peu à peu contraints de reconnaître l’existence de l’URSS,
tous les dirigeants capitalistes, avant 1939, souhaitent sa destruction. Cette hantise commune
aux barons des démocraties et des fascismes empoisonne et embrouille la scène
internationale. Certes, l’anticommunisme a sa réciproque : l’URSS et l’Internationale
communiste ambitionnent de détruire le capitalisme. Mais ni les visées ni les forces ne se
balancent : du côté capitaliste, on voudrait casser les reins aux soviets au plus vite, tandis que
les communistes envisagent la disparition du capitalisme comme une affaire à long terme,
plutôt politique et économique que militaire.

Dans un bréviaire de la haine, Mein Kampf (« Mon combat »), Adolf Hitler a proclamé, dès
les années vingt, sa volonté d’éradiquer et les communistes et l’URSS. À peine au pouvoir, il
jette les communistes allemands dans des camps. En même temps, il annonce qu’il détruira
les Juifs en Europe. Il prétend passer de l’antisémitisme ordinaire à un antisémitisme total.
J’ai gardé un exemplaire de Mein Kampf, ramassé dans le désordre d’une librairie militaire
allemande désertée aux jours de la Libération : j’y trouve un paragraphe effrayant où Hitler
spécule déjà sur le gazage des Juifs, en même temps que sur l’éradication du marxisme1. En
1938, quelques jours après Munich, le sommet de l’appareil nazi déchaîne à travers
l’Allemagne un pogrom, baptisé « Nuit de cristal du Reich ». En 1941, Hitler déclenche
presque simultanément l’opération Barbarossa pour liquider l’URSS et la solution finale de
la question juive. La lueur d’incendie des fours d’Auschwitz ne reflète pas seulement une
tentative de résoudre le problème du communisme qui tracasse tous les pays capitalistes, mais
aussi quelque chose de barbare et d’unique, de génocidaire, dont ne sont pas porteurs, par
exemple, les fascismes mussolinien et franquiste. Cette résurgence de l’esprit de la horde,
avec des moyens industriels, reste largement à expliquer.

Au long des années féroces de l’avant-guerre, les démocraties et l’Union soviétique
empruntent, en se combattant à distance, des chemins tortueux, parfois boueux. Cela
commence avec des ingérences dans la République de Weimar, dont Hitler tire parti : Staline
impose aux communistes allemands une stratégie suicidaire de dénonciation de la social-
démocratie comme « social-fascisme  » ; en 1974, les mémoires de l’ancien chancelier
Heinrich Brüning révéleront que des gouvernements français ont encouragé l’extrême droite
allemande avant 1933, dans le dessein nationaliste d’affaiblir tout État allemand, même
démocratique. Cela s’aggrave avec la remilitarisation de la rive gauche du Rhin, la guerre
d’Espagne, Munich. Le régime de Pétain est en germe dans la politique des gouvernements
français de 1938 à 1940. Les États-Unis refusent de s’engager : « Business as usual. »
Difficile de faire pire en si peu de temps. Hitler gagne ses premières batailles sans avoir eu à
les livrer. Le 26 août 1939, il dit à ses généraux : « Nos ennemis sont des minables, je les ai
vus à l’œuvre à Munich. » Il n’empêche que le choix final des démocraties anglo-saxonnes et
de la France libre de s’allier avec l’Union soviétique contre l’Allemagne et le Japon ne
ressortira pas seulement, dans l’urgence, à la nécessité de s’opposer à la tentative allemande
de suprématie, à la Realpolitik. On doit soupeser les gouvernements également en termes de
valeurs.



En août 1939, Ribbentrop atterrit à Moscou. La traditionnelle pagaille russe fait que la
DCA tire sur son avion Condor au passage de la frontière : l’histoire aurait-elle changé si elle
l’avait atteint ? La veille, Staline aurait, selon des sources d’archives, enjoint son secrétaire
de lui préparer un dossier sur l’hitlérisme. Des témoignages récents et un examen de sa
bibliothèque ont montré que Staline lisait, s’informait, étudiait, et n’était pas aussi médiocre
que Trotski l’a prétendu. Toujours est-il qu’en cette soirée cruciale il aurait, tard dans la nuit,
épluché cursivement des coupures de presse, des textes de Hitler. Il faut l’imaginer en train
de se mettre à jour précipitamment sur l’hitlérisme. Qu’est-ce que cette superficialité, ce
bricolage peuvent bien révéler, sinon que Staline a sous-estimé la spécificité de l’État nazi ?
Obnubilé par le dogme économiste, selon quoi toute guerre moderne n’est qu’un conflit
d’intérêts entre impérialismes, et par la Realpolitik, ne lui échappe-t-il pas que l’État nazi est
à l’État capitaliste en général ce que l’assassin avec préméditation est au délinquant
ordinaire ?

Des causes socio-économiques ont engendré le nazisme. Mais cette explication ne suffit
pas. Hitler a voulu effacer de l’histoire l’humanisme – laïque et religieux –, le siècle des
lumières, les révolutions anglaise, étasunienne, française, le progressisme, en même temps
que la révolution russe de 1917. Terrifiante régression. À cet égard, il n’y a pas de commune
mesure entre l’État nazi et les autres grands États capitalistes. Churchill, Roosevelt, de
Gaulle, succédant au misérable tas de médiocres qui ont louvoyé et pactisé avec Hitler, ont
derrière eux sept ou huit siècles de culture démocratique, imparfaite – ô combien ! – mais
réelle. Ils luttent à la fois pour les intérêts de leurs États et de leur classe et, fût-ce avec une
dose d’hypocrisie, pour quelques principes universels auxquels leurs peuples se sont attachés.
La crise économique de 1929 produit Hitler en Allemagne, mais le Front populaire en France
et le New Deal rooseveltien aux États-Unis. Contre le modèle hitlérien, les dirigeants des
démocraties adoptent des formes de gestion du capitalisme inspirées par John Maynard
Keynes. Staline lui-même, se laissant aller à des confidences un dimanche de janvier 1945,
explique devant des Bulgares et des Yougoslaves, Malenkov, Molotov et Beria présents :
« […] La crise du capitalisme s’est manifestée dans la division des capitalistes en deux
groupes : l’un fasciste, l’autre démocratique […] »

On confond souvent dans une même réprobation l’Union soviétique et le IIIe Reich : ce
furent, dit-on, des États totalitaires. Si Staline a finalement cassé les reins à Hitler, il a
assassiné beaucoup de ses camarades et des millions de ses concitoyens. Des ressemblances
entre les deux dictatures sautent aux yeux. Mais la notion de totalitarisme éclaire-t-elle
vraiment tant le nazisme que le communisme ?

Le stalinisme se différencie de l’hitlérisme au moins en ceci qu’il ne veut pas la guerre. Le
nazisme exprime une agressivité à outrance. Une pulsion de mort l’anime : c’est lui qui a
pensé, voulu, préparé, déclenché frénétiquement la Seconde Guerre mondiale. Le pacte
germano-soviétique de 1939 a nui, et durablement, à l’Union soviétique et au communisme,
parce qu’il est antagonique à l’idée communiste.

Au milieu des années trente, Staline s’alarme de la mainmise de Hitler sur l’Allemagne. Du
pays de Karl Marx, au capitalisme avancé, Lénine avait attendu qu’il prenne la tête de la
révolution dans le monde. C’est le contraire qui s’est produit. En 1934, Staline reçoit le
communiste bulgare Georges Dimitrov. Délégué de l’Internationale à Berlin, celui-ci a été, en
1933, accusé par les nazis de l’incendie du Reichstag, en vérité perpétré par eux – du moins
l’a-t-on longtemps cru. Dans un procès-spectacle à Leipzig, il leur a tenu tête. Ils ont dû
l’acquitter et le laisser partir à Moscou. Staline lui a alors proposé de prendre la direction de
l’Internationale pour opérer un tournant. La correspondance confidentielle qu’ils ont
échangée entre 1935 et 1943 a été récemment publiée. On y voit Dimitrov plaider pour que



les communistes en finissent avec l’exclusive contre les socialistes et s’engagent dans des
rassemblements antifascistes auprès d’un Staline conscient des nouveaux impératifs
stratégiques, mais méfiant. De cette réorientation sont nés les Fronts populaires d’Espagne et
de France. Mais, en 1939, Staline est coincé. L’URSS va-t-elle rester seule face à Hitler ?

Staline est d’autant plus tenté de jouer un coup de Realpolitik qu’il n’est pas prêt à un
affrontement armé. Au cours de grandes « purges », il a liquidé les forces qu’il suspectait de
pouvoir un jour s’opposer à son omnipotence : la plupart des dirigeants historiques du parti
communiste, des intellectuels, les chefs successifs de la police, la haute armée. Ces
éliminations ont affaibli la défense et l’industrie. La soviétisation accélérée des campagnes
par la terreur a transformé les difficultés de l’agriculture en crise structurelle récurrente2.

D’un point de vue pragmatique, le calcul de Staline se comprend. Conclure un accord avec
Hitler, qui est preneur, c’est gagner du temps. Selon le dogme léniniste, la France, la Grande-
Bretagne, l’Allemagne sont toutes des puissances impérialistes. Qu’elles s’épuisent dans une
guerre de plusieurs années, et l’URSS pourra, sa position stratégique améliorée, affronter le
vainqueur, imposer ses bons offices, voire installer quelques régimes à sa convenance en
Europe. Aucun avertissement, aucun indice – il y en a eu – n’ont mis les dirigeants
occidentaux sur le qui-vive. Staline leur rend la monnaie de leur pièce. Attrapés, les
bourgeois ! Ils auront bonne mine, après le 23 août 1939, d’exprimer leur étonnement
indigné.

Seulement, contre toute attente, la France, réputée la première puissance militaire
d’Europe, s’effondre en six semaines. Hitler lui-même n’en croit pas ses yeux. Le sursis pour
l’URSS, à partir d’août 1939, ne durera que vingt et un mois. Staline ne touchera pas le
salaire de la honte, n’ayant pas mis à profit ce délai pour préparer au mieux son pays.
L’Union soviétique, au début bousculée, ne gagnera la guerre qu’en payant le prix exorbitant
de plus de vingt millions de morts – cent fois les pertes des États-Unis – et en s’alliant avec
les capitalistes britanniques et étasuniens.

Je n’ai pas gardé le souvenir d’une réaction de mon père au pacte germano-soviétique. Il a
certainement été choqué. A-t-il douté ? Peut-être a-t-il, le choc passé, tenu Staline pour un
maître fourbe, en se disant, comme d’autres Français, qu’après tout il avait réussi ce que Paris
aurait dû savoir faire : repousser la guerre. Mais ses sentiments n’ont rien laissé dans ma
mémoire qui soit comparable à sa condamnation des accords de Munich. Les jours qui
suivent le pacte sont dominés par la déclaration de guerre et la mobilisation. Je revois mon
père en train de feuilleter son livret militaire et d’en détacher, devant ma mère blême, le volet
qui désigne son lieu d’affectation. Et puis on creuse des abris antiaériens, on nous distribue
des masques à gaz, les essais des sirènes d’alerte déchirent l’air. Ma mère court faire des
provisions de sucre et de pâtes. La guerre nous noie. Même si des doutes ont travaillé mon
père, je pense qu’au fond il a campé sur sa position : la lutte finale opposerait Staline à Hitler.

Cinquante ans et dix semaines séparent le pacte d’août 1939 et la chute du mur de Berlin
au début de novembre 1989. Ces deux événements sont liés.

De 1939 à 1941, Staline accumule des fautes irrémissibles. Pendant vingt et un mois, avec
Molotov, il croit pouvoir amadouer Hitler en déployant un zèle imbécile et des roueries
sordides. En marge du pacte et du traité « d’amitié » qui le suit, il signe des protocoles
secrets : l’URSS et le Reich se partagent la Pologne, les États baltes, une partie des Balkans.
Si encore Staline se bornait à occuper ces territoires pour constituer un glacis et pour
soustraire à l’hitlérisme des populations menacées, juives en particulier ! Mais Staline prend
et garde : il soviétise ces pays à force de propagande, de répression, de déplacements de
population. On ne peut donc parler d’un simple pacte « de non-agression ». C’est un partage
de sphères d’influence au mépris des peuples. C’est seulement à l’époque de Gorbatchev que



l’existence des protocoles sera reconnue à grand-peine et que les États baltes recouvreront
leur indépendance. Un jour d’hiver, pendant la guerre, des loups découvriront sous la neige,
près de Katyn, en Pologne, les cadavres de milliers d’officiers polonais exécutés d’une balle
dans la nuque. La propagande soviétique attribue ce massacre aux nazis, le tribunal de
Nuremberg le met entre parenthèses. Il faudra attendre 1992 pour que le président Boris
Eltsine finisse par remettre à son homologue polonais Lech Walesa le document d’archives
daté du 5 mars 1940, qui montre que les membres du Politburo ont, avec Staline, contresigné
personnellement la décision de perpétrer cet assassinat. Toute cette horreur a été dissimulée
par le secret d’État et effacée aux yeux de beaucoup de personnes par la victoire finale de
l’URSS sur le fascisme. Pour comble d’immoralité, Staline livre à Hitler des communistes
allemands exilés à Moscou. Le récit de cette ignominie sera produit par l’une des victimes,
Margarete Buber-Neumann, lors du procès qui oppose en 1950 le transfuge soviétique Victor
Kravchenko, auteur de J’ai choisi la liberté, au journal Les Lettres françaises, proche du
PCF. Mais, comme les militantes allemandes qu’elle avait rejointes dans l’enfer de
Ravensbrück, nous n’avons pas fait confiance à son témoignage. J’en ai beaucoup appris
depuis sur cette machine infernale : l’aveuglement communiste.

Oui, quelque chose d’essentiel relie 1939 et 1989 : le pacte germano-soviétique et le mur
de Berlin sont deux emblèmes d’une même politique de force et de ruse. Lénine et Trotski
avaient promis, en 1917, la fin de la diplomatie secrète, la fin des politiques de puissance. Le
pacte avec Hitler et le mur de Berlin soulignent l’inversion des valeurs qui a conduit le
communisme historique à son autodestruction.

Il m’arrivera plusieurs fois, au bureau politique du PCF ou dans des rencontres avec des
dirigeants soviétiques, d’entendre des camarades dire, harcelés que nous étions sur les libertés
et les droits de l’homme : il est vrai que Staline, Mao Zedong, Pol Pot ont commis des
crimes. Mais regardez les dictatures et les démocraties capitalistes, de Pinochet à Ronald
Reagan, ces régimes-là sont-ils fondés à donner des leçons de droits de l’homme ? J’ai
objecté, mais en vain, que cette mise à égalité avec les autres était le plus mauvais argument
que nous puissions produire. N’est-il pas dans l’ordre des choses que le capitalisme réprime
les peuples, même s’il n’engendre pas nécessairement des dictatures ? Mais le communisme !
En mettant en évidence la culpabilité majeure du nazisme et les lourdes responsabilités des
démocraties, je n’entends pas exonérer les communistes du drame de 1939. Au lieu de casser
le jeu des autres, ils ont essayé de les surpasser au même jeu. Ne devaient-ils pas changer de
mode de pensée et d’action pour changer le monde ?

Toute politique est l’art du possible. Mais à quoi bon la révolution, si elle ne transgresse
pas la Realpolitik, qui se dissimule aux « cons », les désinforme, les happe, les manipule,
comme du bétail ? Après que l’immoralité a contribué à perdre le communisme, il faut penser
l’histoire en termes de changement radical, j’ose dire : d’utopie éthique. Être porte-flambeau
plutôt que porte-foudre. Ils sont bien imprudents, ces dirigeants occidentaux qui se flattent
d’avoir récupéré la mise depuis 1989 et se retranchent derrière la ligne Maginot d’une bonne
conscience qu’ils croient victorieuse à jamais ! Car la politique ancienne, ils l’ont continuée,
la guerre froide finie : par exemple, la guerre du Golfe et l’expédition d’Irak. Manipulations.
Mensonges. Mépris. Menaces. Ce type de politique, antédiluvien, reste une plaie de
l’humanité. Mais leur tour pourrait venir. Je n’appellerai pas ce possible changement : la fin
de l’histoire. Plutôt : la fin d’une façon millénaire de faire l’histoire. Ce que ni le socialisme
ni le communisme n’ont fait, il nous faut essayer de le faire : une mutation civilisatrice,
changer d’ère. C’est un espoir. C’est un devoir. Ce n’est pas une certitude. La vie ne peut
être comprise qu’en regardant en arrière, mais on ne peut la développer qu’en regardant en
avant, vers ce qui n’existe pas.



Pour Staline, lecteur assidu de Machiavel, les individus ne sont que de « petites vis » dans
la machine… et les autres dirigeants des pousse-cailloux. Le secrétaire général du PCF,
Maurice Thorez, en congé, apprend le pacte à la radio. Rentre à Paris en catastrophe. Se
trouve pris entre sa fidélité à l’URSS et la stratégie de communisme national, antifasciste,
qu’il a esquissée. Fait voter les mesures militaires demandées par le gouvernement français.
Engage les communistes à répondre aux ordres de mobilisation. Rejoint lui-même son corps.
« Fais ton devoir de communiste et de Français », dit-il au médecin militaire Aragon. Le
PCF, alors composé en majorité de jeunes hommes, est désorganisé par la mobilisation. Le
gouvernement Daladier, les « munichois » sautent sur l’occasion fournie par Staline pour
interdire la presse communiste, puis le parti. Une répression militaire et civile s’abat. Le
ministre socialiste Jean Sérol rédige un décret qui prévoit la peine de mort pour délit de
propagande communiste.

À Dimitrov, lui-même pris de court, Staline intime le 7 septembre 1939 l’ordre de
renverser la stratégie de l’Internationale, du jour au lendemain. Dans son Journal, le
secrétaire de l’Internationale note sur-le-champ les paroles de son interlocuteur. « Une guerre
a lieu, dit celui-ci, entre deux groupes de pays capitalistes […] pour le partage du monde,
pour régner sur le monde. Nous n’avons rien contre le fait qu’ils se combattent un bon coup
et qu’ils s’affaiblissent l’un l’autre. Cela ne serait pas mal si, grâce à l’Allemagne, la situation
des pays capitalistes les plus riches était ébranlée (en particulier l’Angleterre). Hitler, sans le
comprendre, ni le vouloir lui-même, ébranle, sape le système capitaliste […] » Bien sûr,
admet-il, le pacte aide l’Allemagne. Mais il ajoute : « La fois prochaine, il faudra donner un
coup de pouce à l’autre côté. » Il ne reste plus aux partis communistes dans l’opposition qu’à
renoncer au Front populaire et à combattre leur bourgeoisie en combattant la guerre. Quant à
la Pologne : « Dans les conditions actuelles, la destruction de cet État signifierait qu’il y a un
État bourgeois fasciste de moins3. » La guerre franco-allemande commencée, l’Internationale
presse Thorez de déserter et de rejoindre clandestinement Bruxelles, puis Moscou. Réticent,
le dirigeant français s’incline. Arrivé à Moscou, il est pris à partie, sommé de dénoncer le
communisme national. Il finit par céder au bout de quelques semaines. À cette époque,
désavouer Moscou est impensable pour les dirigeants communistes. Une rupture contredirait
leur culture, celle des plus patriotes même.

Qui peut, d’ailleurs, assurer qu’il eût suffi de prendre des distances avec Staline pour
empêcher la mise hors la loi du parti ? Dès 1938, plusieurs centaines de journaux (dont un
certain nombre allaient chercher régulièrement leur enveloppe à l’ambassade d’Allemagne),
une partie de la gauche et de la droite l’ont réclamée. Le pacte ébranle, révolte des
communistes. Pendant la drôle de guerre (1939-1940), le parti, traqué, se débat pour survivre
dans la glu de la politique stalinienne. Mais, au bout du compte, les militants les plus
disciplinés au moment du pacte germano-soviétique, tout comme certains de ceux qui ont
hésité dans leur for intérieur (Gabriel Péri, par exemple), deviendront des cadres inflexibles
de la Résistance.

Mon père, affecté à Paris pour aménager des voies ferrées de « défense » de la capitale,
revient à Clermont au moment de la défaite. Je le revois furieux, meurtri. Il n’est pas anti-
militariste. Il faut bien combattre Hitler. Mais il hait la caste militaire, dont le généralissime
Maxime Weygand est, à ses yeux, le symbole. Weygand, en juin 1940, devant un Conseil des
ministres itinérant réuni en pleine débâcle dans un château de Touraine, a imaginé d’annoncer
que Thorez s’apprêtait à prendre l’Élysée. Comme beaucoup d’officiers généraux, il craignait
une nouvelle Commune dans un Paris qu’il détestait et redoutait davantage que l’Allemagne
nazie. Il comptait sur sa fausse nouvelle pour précipiter le ministère dans la capitulation et
dans les bras de Pétain. Il a fallu le ministre Georges Mandel pour éventer séance tenante le



mensonge. Mandel sera assassiné, en tant que Juif, en 1944.
En mai-juin 1940, des généraux ont essayé de tenir. Des officiers, des hommes de troupe

aussi. Les communistes mobilisés se battent bien en général. Certains, comme Aragon, sont
décorés. Les premiers jours, en Belgique, des unités blindées d’élite, commandées par des
cavaliers sortis de Saumur – une partie de la noblesse ancienne et récente –, livrent une
bataille d’anthologie contre les Panzer. Mais combien de comportements de caste ! Début
juillet, le général de Lattre de Tassigny, qui a bien combattu et finira par rejoindre de Gaulle,
menace plus ou moins, depuis Clermont, de faire mouvement avec sa division si les
parlementaires réunis à Vichy ne votent pas les pleins pouvoirs à Pétain. Les disciples du
monarchiste Charles Maurras pensent que la défaite permettra enfin « d’étrangler la gueuse »
(lisez : la République) et de « régler son compte à la canaille » (lisez : les socialos , les cocos,
les francs-maçons) ! Mon père ne décolère pas contre les officiers qui se sont enfuis « avec
leurs poules ». Et moi, je partage son indignation tout en me demandant… ce qu’ils peuvent
bien faire de ces volatiles.

L’armée allemande à peine à Paris, la direction du PCF traverse une crise. Le secrétaire
Jacques Duclos, caché à Bruxelles avec une antenne clandestine de l’Internationale, revient
dans la capitale française. Et voilà qu’il s’avise d’envoyer prendre contact avec Otto Abetz, le
représentant de Hitler, pour négocier l’autorisation de faire reparaître légalement les
quotidiens L’Humanité et Ce soir. Il croit agir selon les instructions générales de
l’Internationale. Peut-être s’imagine-t-il aussi que le peuple français, comme les Parisiens à la
Commune de 1871, va s’insurger contre les classes dirigeantes qui l’ont trahi et qu’il faut
orchestrer à tout prix son soulèvement. Des négociations se déroulent du 18 juin à la mi-
juillet 1940. Les nazis sont réticents.

Les documents, maintenant ouverts, de l’Internationale sont clairs : à Moscou, Maurice
Thorez et le vieux lion communiste André Marty entrent en fureur dès réception des rapports
de Duclos. J’ai vu un carnet de moleskine noire, récupéré par miracle à Moscou, dans lequel
Marty notait pour lui-même les débats du secrétariat de l’IC : ce qu’on peut déchiffrer montre
une hostilité aux démarches de Duclos. Dimitrov dit qu’un parti communiste ne doit pas
perdre son âme. Mais les communications radio sont difficiles. Duclos a poussé les feux
quand lui parvient un télégramme comminatoire, en date du 5 août, qui condamne
absolument son action et l’enjoint de redresser personnellement la situation en assumant la
responsabilité du parti sur le territoire métropolitain. Le secrétaire de la CGT, Benoît
Frachon, rentré du Sud-Ouest où il s’était replié, fulmine contre ceux qui ont démarché les
Allemands. C’est un adjoint de Duclos, Maurice Tréand, dit Le Gros, qui paie les pots
cassés : il est mis à l’écart, désespéré.

Tout cela sera tenu secret. Après la guerre, le revenant Daladier fait allusion à cette affaire
devant l’Assemblée nationale. Le vieux leader cégétiste Gaston Monmousseau aborde alors
Duclos dans un couloir : « Qu’est-ce que c’est que cette histoire de négociation avec Abetz ?
lui demande-t-il. Pourquoi ne réplique-t-on pas ? – C’est que, mon vieux, le foudroie Duclos,
c’est vrai. » Dommage que Jacques Duclos, qui a ensuite dirigé la Résistance communiste et
que j’ai aimé, n’ait pas, dans ses mémoires, précisé et assumé sa part personnelle de
responsabilité.

À la mi-juin 1940, Clermont est inondé de soleil et submergé de réfugiés, dans une
débandade totale. Tandis que des nuages noirs s’échappent de dépôts d’essence incendiés, de
jeunes hommes en vert, mi-aiglons mi-apaches, entrent dans la ville ouverte. Ils chantent,
links zwei drei, fusil à la bretelle, ces paroles du « Führer de la jeunesse », Baldur von
Schirach :



La rouge guerre, ça fait trembler 
Les os pourris du monde 
[…] 
Nous marcherons, nous marcherons, 
Dût-il ne rester rien, 
L’Allemagne aujourd’hui nous l’avons, 
Le monde entier demain

Je vois un officier allemand filmer les réfugiés campés dans les rues, pour immortaliser
notre humiliation. Des soldats s’installent dans le jardin municipal. Ils allument un feu de
camp. On les entend la nuit gueuler en cadence : « Sieg Heil ! Sieg Heil ! » (« Victoire ! »).
Nous les sentons sûrs d’eux.

Le professeur d’allemand Léon Bodevin, un mutilé de 1914-1918 qui sera mon maître en
khâgne, se trouve mobilisé comme interprète. À la préfecture occupée, le commandement lui
fait traduire ses premiers ordres. Il achoppe sur un mot : « Verdunkelung  ». Cela veut dire :
« obscurcissement, éclipse, extinction des lumières ». Bodevin écrit : « occultation ». En
1940, il s’agit des fenêtres. Seulement des fenêtres ? Combien de jeunes Allemands ont-ils
été pourris par l’obscurantisme pour être jetés dans la fournaise ? Combien d’entre eux
fêteront-ils leurs vingt-cinq ans ? La plupart sont morts, je présume, dans la plaine
ukrainienne et russe, Plaine, ma plaine. S’il reste un survivant de ces ennemis d’alors
auxquels le nazisme avait mis le diable au corps, j’aimerais parler avec lui :
FRATERNELLEMENT.

1. Page 772 : « Si on avait, au début de la guerre [de 1914-1918] et pendant la guerre, passé aux gaz asphyxiants douze
ou quinze mille de ces corrupteurs hébraïques du peuple [les « dirigeants marxistes »], comme des centaines de milliers de
nos tout-meilleurs travailleurs allemands de toutes couches sociales et professions ont dû l’endurer sur le champ de bataille
[…] Éliminer douze mille crapules aurait peut-être sauvé la vie d’un million de bons Allemands […] » (écrit en 1927).

2. Selon le recensement de 1937, 7,35 millions de personnes ont anormalement disparu par rapport au recensement de
1926. La famine qu’une récolte catastrophique et la politique stalinienne ont abattue sur l’Ukraine, de l’hiver 1932 à l’été
1933, a causé, selon les estimations les mieux argumentées, 4 millions de morts ukrainiens. Plus 1 million de Kazakhs et au
moins 2 millions d’habitants de la Russie. Voir : 1933, l’année noire, témoignages rassemblés à l’époque de M. Gorbatchev
et présentés par G. Sokoloff, Albin Michel, 2000.

3. Le Journal de Dimitrov, publié à Sofia en 1997, a paru en français en 2005 (Éditions Belin).
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LA TULIPE NOIRE

Sœur du chaos,
Rends-nous la nuit
Pour le sommeil.

Eugène GUILLEVIC,
1943, sous le pseudonyme de Serpières.

 
On l’aura compris : j’ai eu des grands-parents romantiques. Ma grand-mère paternelle dans

l’ordre de l’imprécation, mon grand-père maternel dans celui de l’émerveillement… Les
Châtiments et Les Contemplations… Mon grand-père le tapissier a adoré toute sa vie une
femme, Anna, la sienne, qui était belle. Elle aimait les romans. Son préféré était La Tulipe
noire, d’Alexandre Dumas. Et mon grand-père donc ! Il avait acheté à la salle des ventes,
dans la collection reliée « Nelson », ce récit à l’intrigue bien ficelée et au style clair, qui
bruisse d’un peuple et d’un prince, d’une femme et d’une fleur, d’un prisonnier, d’un traître
et d’une fille de geôlier. Cela se passe au XVIIe siècle, aux Pays-Bas. Guillaume d’Orange et
les frères de Witt incarnent le combat du pouvoir personnel et de la république, ponctué de
massacres qui ressemblent à quelques épisodes de la Révolution française. Mais le
personnage principal, Cornélius, ne pense qu’à créer une tulipe noire. Ce sera son chef-
d’œuvre, la fleur unique, la vraie gloire de la Hollande. Elle écherra, au happy end, à Rosa, la
belle Frisonne au « casque d’or ». Mon grand-père a essayé, à l’image du héros, de produire
une tulipe noire dans un bout de terrain glaiseux, travaillé et retravaillé, en hommage à sa
femme. Il y est presque parvenu : c’était une fleur d’un violet très sombre.

J’ai reluqué La Tulipe noire chez mes grands-parents. Je le désirais. Pour mon admission
en sixième, mon grand-père me donne le volume jaune paille. Il se fait solennel. Je le reçois
comme un message. Je le lis et le relis.

Plus tard j’étudierai Egmont, le drame de Goethe dont le héros meurt pour l’indépendance
des Pays-Bas quelques décennies avant le temps des Witt et des Orange. À la dernière scène,
Egmont s’écrie : « Et pour sauver ce que vous avez de plus cher, tombez joyeusement,
comme je vous en donne l’exemple. » En 1942, le jeune professeur communiste Daniel
Decourdemanche, dit Jacques Decour, fondateur avec Jean Paulhan du journal clandestin Les
Lettres françaises, arrêté et torturé par les nazis, écrit dans sa dernière lettre, avant d’aller au
peloton d’exécution : « Si vous en avez l’occasion, faites dire à mes élèves de première, par
mon remplaçant, que j’ai bien pensé à la dernière scène d’Egmont. » Il écrit aussi : « Je me
considère un peu comme une feuille qui tombe de l’arbre pour faire du terreau. La qualité
dépendra de celle des feuilles. Je veux parler de la jeunesse française, en qui je mets tout mon
espoir. »

Toute guerre, pour les civils, c’est d’abord pénurie et survie. En ville, les places sont
truffées d’abris, avec leurs pare-éclats faits de planches bitumées et leurs empilements de sacs
de sable. Une sale peinture bleue ou du papier à couvrir les livres scolaires occulte les



fenêtres. En cas d’alerte, nous devons emporter des masques à gaz dans des boîtes
cylindriques en fer-blanc ou dans des musettes. Nous subissons peu de bombardements ; les
nuits où sonnent les sirènes, nous descendons nous blottir dans un abri construit, comme chez
tous les cheminots de la rue, avec des traverses de voie ferrée. Il est de plus en plus difficile
de lutter contre le froid. Pour acheter des aliments, des tissus, des chaussures, il faut des
tickets qu’on doit retirer mois après mois dans des bureaux municipaux : c’est à la fois du
rationnement et un contrôle de la population. Très vite, nous improvisons des bouts de
jardins, des poulaillers, des élevages de lapins. Dans les villages de montagne, les paysans ont
compris qu’ils peuvent tirer parti de leurs produits : nous allons chez eux à vélo chercher de
la farine, du miel, des œufs, parfois des morceaux de viande. Un système de troc s’institue.
Dans une rubrique « Pour vous madame », La Montagne donne les recettes du ragoût de
châtaignes, du gratin de citrouille, de la compote de courge à l’orange, des galettes de
nouilles, de la tourte au hachis d’abats, de la choucroute en béchamel… Une décoction à base
d’orge grillée, de glands, de chicorée, de graines de tomates, de lupin bleu, de pépins de
pommes, de graines de houx, de racines de choux fourragers, de pulpe de topinambour
remplace le café. Bien qu’atteinte d’une maladie dont elle mourra après la guerre, ma mère,
toute amour familial, fait des prodiges.

Un jour de 1943, elle me conduit dans un appartement du centre-ville. Un jeune tailleur
juif, qui procure à mon grand-père quelques tissus pour son travail, se cache, protégé par une
femme blonde. Élie A. coupe pour nous quelques vêtements. Cultivé, volubile, pétillant, il
s’ouvre un jour à ma mère – mon père ne fera sa connaissance, par souci réciproque de
sécurité, qu’après la guerre – de ce qu’il sait de la persécution antisémite.

« Pas un mot », me dit ma mère.
« Pas un mot », renchérit-il.
Il m’a fait confiance : cela me touche. Après-guerre, j’irai pendant des années le voir en

ami dans sa boutique, prenant plaisir à l’entendre refaire sans fin le monde.
Dès 1940, des rassemblements d’anciens combattants s’organisent. À Gribeauval, des

jeunes hommes sont recrutés par une organisation pétainiste, apparemment humanitaire, le
Secours national. Au lycée, on nous réunit de temps en temps dans la cour pour entonner un
hymne ad hoc, « Maréchal nous voilà ». Notre copain Lavarenne, fils d’un prof de fac, nous
fait chanter en douce dans les rangs : « Vieux cheval, nous voilà. » On voit beaucoup de
portraits de Pétain. Ma sœur, encore en primaire, reçoit une ardoise ornée de la francisque
que le maréchal a prise pour emblème, comme Mussolini les faisceaux et Hitler la croix
gammée. On essaie de nous inculquer le culte du chef.

Les Français, assommés par la défaite, sont au début pétainistes en grande majorité. Au
bout de deux ou trois ans, la plupart d’entre eux n’ont pas adhéré à la prétendue « Révolution
nationale », mais Pétain rassemble encore des foules. Au printemps 1944, il est acclamé
devant Notre-Dame par des milliers de Parisiens ; une partie de ceux-là ne formeront-ils pas,
trois mois plus tard, des vagues dans la mer humaine qui saluera de Gaulle ? Il n’y aura
qu’une minorité de résistants organisés et, à l’autre extrémité, qu’une minorité de
collaborateurs avec l’Allemagne et de fascistes avérés. Entre les deux, beaucoup d’attentistes.
Tout progrès est affaire de lutte, toujours à recommencer.

Mon grand-père maternel, à l’appel de son organisation d’anciens combattants, assiste à un
rassemblement présidé par Pétain. La place est noire de monde. Rentré chez lui, où nous
l’attendons, il bougonne quelque chose comme : « Pétain, c’est fini. » Les discours l’ont
heurté. Et plus encore un service d’ordre patibulaire, qui lui rappelle les ligues fascistes
dissoutes par le Front populaire. Il ne participera pas aux activités de ce qui devient ensuite la
Légion des combattants. En juin 1941, il n’y a plus que deux mille « légionnaires » pour



défiler sur la place de Jaude. En fait, toute ma famille, proche et lointaine, rejette plus ou
moins le pétainisme dès la poignée de main que le Maréchal est allé donner à Hitler en gare
de Montoire, le 24 octobre 1940. Faut-il ajouter que nous ne participons pas à ces
manifestations de repentance pour les péchés du Front populaire et de glorification de l’ordre
moral pétainiste que sont les pèlerinages en ville ? Ils offrent pourtant des spectacles
attractifs, avec des essaims d’évêques, des milliers de scouts, une marée de bannières et de
banderoles, et même des mineurs en tenue de travail. Ça chante et ça chatoie. Dans le village
de nos vacances, une vieille paysanne fait réciter ses prières du soir à sa petite-fille, nous
l’écoutons sous sa fenêtre : « Allons, Marie-Françoise, encore un Je vous salue Marie pour le
Maréchal. »

Où est donc l’espoir ? Mon grand-père maternel assure avoir capté par hasard, en juin
1940, l’invitation à résister de cet inconnu, le général de Gaulle. C’est le seul auditeur de
l’appel du 18 juin que je rencontrerai avant 1945. Quand le tribunal militaire de Clermont, sur
ordre, condamne de Gaulle à mort par contumace le 2 août 1940, les journaux annoncent
discrètement ce verdict, et le nom du rebelle commence à circuler. Mais si peu ! Il y a
tellement de confusion dans les esprits ! Mon copain de lycée, Jacques D., fils d’officier
d’active, apparemment bien renseigné, me raconte en grand mystère qu’il existe un pacte
entre Pétain et de Gaulle, et qu’ils se sont partagé les rôles. L’armée de métier ne supporte
pas d’être divisée. Mon père hausse les épaules. Comme nous sommes tous, au milieu du
conflit, sensibilisés à la politique ! Radio-Londres nous donne de plus en plus
d’informations :

Ici Londres Parla Londra London calling 
Nous écoutons nous les naufragés 
(Philippe Soupault, 1943)

Plus tard, quand je siégerai à la Commission des affaires sociales et culturelles de
l’Assemblée nationale, j’aurai du mal, bien qu’opposant résolu, à dissimuler mon émotion la
première fois que le ministre de la Recherche, Maurice Schumann, m’adressera la parole. Je
reconnaîtrai, tout proche de moi, à peine vieilli, le vibrato de sa voix, la voix persévérante de
l’éditorialiste de l’émission « Les Français parlent aux Français. Honneur et patrie, voici la
France libre ». Presque chaque jour pendant quatre ans, la nuit tombée, je l’ai entendu en
famille à la BBC. J’ai encore dans l’oreille ses accents le soir où il a réuni dans un même
hommage le chrétien Honoré d’Estienne d’Orves et le communiste Gabriel Péri1.

Le premier changement dont je me souvienne, c’est l’attaque allemande contre l’Union
soviétique, fin juin 1941. Mon père, je ne sais comment, se procure le jour même une grande
carte « Taride » verte de l’Europe du Centre-Est et de la Russie européenne. Il est
débrouillard, il est vrai. Mais son acte pèse son poids de sens : la vraie guerre, qu’il a prévue,
commence enfin. Notre sort se joue là-bas. À l’été et à l’automne 1941, nous suivons, chaque
soir, l’avance allemande. Mon père trace les fronts avec des crayons de couleur. Nous
sommes stupéfaits. Les Soviétiques sont enfoncés. Mais mon père parle de Napoléon, de la
Bérézina. Il mise sur « le général Hiver » pour stopper les blindés de Hitler. Je pourrais
encore aujourd’hui, tant ils se sont imprimés dans ma mémoire aux heures d’angoisse, réciter
les noms des villes, étranges à nos oreilles latines, où l’avenir de l’humanité se décide :
Vélikié Louki, Smolensk, Tcherkassy, Vitebsk, Orel, Viazma, Voronèje, Taganrog… Il y
aura des combats importants à Grozny, en Tchétchénie, que nous connaissons aujourd’hui à



cause d’une autre tragédie.
Plus de soixante ans après, les archives s’ouvrent et l’on découvre l’intensité du drame qui

s’est joué en 1941 dans les sphères où quelques hommes tenaient entre leurs mains notre sort
et celui des générations futures. Le 22 juin, vers 7 heures du matin, Georges Dimitrov arrive
au Kremlin. Il y a deux heures que la ruée allemande a commencé. La veille, il parlait au
téléphone avec Molotov des avertissements qui l’annonçaient, mais dont Staline se refusait à
tenir, on se demande encore pourquoi, le moindre compte. Dans l’antichambre de Staline, le
général Timochenko et l’amiral Kouznetsov s’activent ; Beria, chef de la police, donne des
instructions au téléphone. Dans le bureau du secrétaire général, Dimitrov retrouve Molotov,
le maréchal Vorochilov et deux autres dirigeants. « Seuls les communistes peuvent vaincre
les fascistes », lui dit Staline. Le chef suprême lui paraît calme et extraordinairement
confiant. Par d’autres sources, nous savons que, les jours suivants, Staline est accablé par
l’enfoncement du front. Il se retire dans sa datcha et ne se montre plus. Au bout de quelques
jours, le bureau politique lui rend visite. « Viatcheslav, va devant ! » disent les autres à
Molotov. La scène est shakespearienne. J’essaie d’imaginer le regard du Numéro un pendant
le court instant où il a pu penser que ses pairs allaient… l’éliminer. Mais Molotov lui propose
de prendre la tête d’une sorte de comité de salut public. Le suspense est fini. Sauvé, soulagé,
Staline ! Aussitôt il accepte. Et se lance dans un travail acharné qui ne cessera qu’à la
victoire. Entre-temps, l’Internationale a appliqué les consignes qu’il avait données aux
premières heures. Il ne faut pas, avait-il dit, parler d’une guerre entre communisme et
capitalisme, mais, pour gagner le maximum d’alliés, d’une « guerre patriotique » de la Russie
contre l’Allemagne fasciste.

Staline ne s’adresse à son peuple, par radio, que le 3 juillet 1941. Je crois que c’est le seul
discours émouvant qu’il ait jamais prononcé. Il commence par ces mots inhabituels :
« Camarades, citoyens, frères et sœurs… »

Bientôt Moscou subit des alertes aériennes. Avant d’être évacué avec beaucoup d’autres
dirigeants, Dimitrov, pendant plusieurs semaines, se retrouve presque chaque nuit dans l’abri
du Politburo, aménagé au fond de la station de métro Kirovskaïa. Pendant des heures, passé
minuit, Staline, Molotov, Beria, le maréchal Joukov, Dimitrov, d’autres responsables, parfois
une vingtaine, discutent là des affaires, donnent des ordres, travaillent, tout en dînant.
Pendant l’alerte du 28 juillet, Staline lâche : « Début de la morale de l’histoire : 1) reconnaître
ses erreurs et ses insuffisances ; 2) corriger ces erreurs et ces insuffisances. » Le 16 août,
entre minuit et 3 h 30 du matin, Staline appelle par liaison spéciale à haute fréquence Nikita
Khrouchtchev, membre du Politburo, qui se trouve sur le front d’Ukraine. Il traîne dans la
boue le chef d’état-major, le maréchal Boudenny (1883-1973), un cavalier qui s’est illustré
pendant la guerre civile. Puis il apostrophe Khrouchtchev devant tous les autres : « Pourquoi
vous taisez-vous ? […] N’avez-vous pas honte ? Vous vous conduisez comme des petits
joueurs. […] Je vous donne dix-neuf divisions. Vous avez à votre disposition trente avions.
[…] Organisez l’affaire. […] Autrement, je vous le dis clairement, nous vous ferons la
peau ». Une autre fois, détendu, Staline remonte le moral de ses compagnons d’abri en
multipliant les « bonnes blagues ». Au fil des nuits, les « bépistes » (les membres du bureau
politique) traitent de la création d’un parti ouvrier polonais, de la « restitution » de la Prusse
orientale aux Slaves si l’URSS est victorieuse, bref, ils refont déjà l’Europe. Dans la nuit du 8
septembre, Kalinine, président du Soviet suprême, ayant fait observer que les communistes se
battent « bravement », Staline lui rétorque : « N’importe quel abruti peut être brave. Mais il
faut savoir combattre. »

Le 6 novembre, les avant-gardes allemandes sous Moscou, Staline prononce un discours
radiodiffusé. Le 7, jour anniversaire de la révolution de 1917, il préside une parade sur la



place Rouge et promet la victoire. Quand il a quitté le défilé, les soldats montent au front,
dans les faubourgs. Hitler ne passera pas.

Vers la fin 1942, un espoir revient. Hitler n’a pu prendre ni Moscou ni Leningrad (Saint-
Pétersbourg). Les Alliés occidentaux conquièrent l’Afrique du Nord.

Dans cette nuit où chaque lumière est inestimable, mon professeur de latin, Marcel
Dichamp, a eu entre les mains, miraculeusement, un exemplaire du recueil poétique
d’Aragon, Le Crève-cœur. À vrai dire, le miracle a un nom : celui d’un professeur de lettres
alsacien, dont le fils est parmi nous. Cette poésie provoque en moi un choc indicible : je
n’aurais pas imaginé qu’on pût écrire des vers pareils. Mes pauvres essais à côté ! Seulement
entrevu, à peine compris, du moins dans sa littéralité, Le Crève-cœur est un événement de ma
vie.

À la Libération, j’apprendrai que Marcel Dichamp, qui deviendra maire-adjoint de
Clermont, a été l’un des dirigeants du « Front national ». Est-il besoin de préciser qu’il ne
s’agit pas de l’organisation d’extrême droite pour laquelle ce nom a été usurpé depuis, mais
de l’un des principaux mouvements de Résistance, que le PCF a lancé quelques semaines
avant l’attaque allemande contre l’Union soviétique ? Dichamp, long, osseux, arpentait la
classe à grandes enjambées et, à propos des illustres républicains peints par Tite-Live, il
désignait de son bras tendu je ne sais quelle cible lointaine en nous disant : « Soyez la flèche
de notre temps. »

Sur la Volga, le sort des armes se renverse. Le 31 janvier 1943, quelque part dans la nuit
trouée de tirs qui plombe les ruines innommables de Stalingrad, le sous-lieutenant ukrainien
Fedor Evtchenko, vingt et un ans, debout dans la tourelle d’un char posté en embuscade,
entend un appel.

« Avancez-vous ! » ordonne-t-il, le doigt sur la détente de son arme personnelle. Un
officier allemand apparaît devant lui et lui dit en russe :

— Mon lieutenant, faites cesser le feu ! Suivez-moi, et vous allez pouvoir faire prisonniers
le maréchal et tout l’état-major allemand.

— Chto takoï ? (De quoi ?), interroge le tankiste, incrédule. L’officier allemand répète.
C’est un Balte. Interprète de l’état-major, il est envoyé par le maréchal Friedrich von Paulus,
qui attend pour se rendre dans les caves qui lui servent de QG, à deux pas de là.

— Ladno ! (Ça marche !), dit le Soviétique.
Un moment après, le hobereau von Paulus, épuisé mais arrogant, paré de ses décorations

des deux guerres mondiales, remet son revolver au sous-lieutenant Evtchenko et à d’autres
officiers soviétiques venus en renfort. Au prix d’une inimaginable boucherie – telle que sur
un monticule disputé, qu’on visite encore, les cadavres étaient si nombreux que les nouveaux
morts ne trouvaient plus la place de tomber et restaient debout –, l’une des plus formidables
armées de tous les temps, commandée par l’un des plus orgueilleux professionnels de la
guerre, vient d’être encerclée et vaincue. Affamées, de longues files de prisonniers allemands
s’éloignent dans la neige. La plupart ne reviendront pas.

Stalingrad est le tournant de la guerre. L’Union soviétique gagne en puissance. Staline se
remplume : l’héroïsme des combattants, des partisans et de l’arrière lave les crimes, la
grandeur jaillit d’une bonne cause et d’un grand peuple. En France, de plus en plus nombreux
sont les attentistes, les maréchalistes, qui sentent le dénouement proche et virent de bord.
Parmi eux, François Mitterrand. De cette bataille dantesque je garde l’image d’ouvriers russes
des usines d’armement qui combattent à côté de leur machine, mètre par mètre, en reprenant
le travail entre les assauts. Je ne sais plus si Londres en a parlé ou si nous avons capté
l’information à Radio-Moscou. Dans quarante-six numéros successifs, La Montagne a ouvert
la une sur « la plus formidable bataille de l’histoire » (11 septembre 1942), où « l’assaillant »



nazi (12 septembre) se heurte à la « résistance » soviétique (18 octobre), en un « corps-à-
corps gigantesque » (2 septembre), sous un « déluge de fer et de flammes » (4 février 1943).

Puis se déroule à Koursk la plus grande bataille de chars de l’histoire. Alors le film tourne
à l’envers. Les noms des villes, reprises par l’Armée rouge, défilent dans l’autre sens. Mon
père change de couleurs pour tracer les nouveaux fronts. La fin approche. La guerre-éclair
change de camp. De nouveaux noms apparaissent, polonais, lituaniens, puis allemands. Ce ne
sont plus les noms de villes que nous apprenons, mais les patronymes des généraux
soviétiques, en train de devenir nos héros, comme les généraux de l’an II : Koniev,
Timochenko, Tolboukhine, Rokossovski, Malinovski, Joukov…

(D’après les historiens, en 1945, plus de 75 % des Français estimeront que l’URSS a gagné
la guerre. Une dizaine d’années plus tard, la proportion sera inversée : les États-Unis
apparaîtront au plus grand nombre comme les auteurs de la victoire. Parlez-moi
d’objectivité !)

Après le retour de l’armée allemande, qui envahit la « zone sud » en novembre 1942, notre
ville change d’aspect. La Wehrmacht reste souvent bouclée dans ses casernes. Mais ses
drapeaux gammés flottent sur des villas et des hôtels fortifiés par des sacs de sable, des
chevaux de frise et des guérites zébrées. Dans les rues, quelques pancartes exhibent des
caractères gothiques. Les bottes frappent les pavés. Au cinéma les unités se rendent en armes,
au pas cadencé, laissant à la porte une sentinelle le temps de la séance. Leurs chants de
marche éveillent en nous un frisson, et, il faut bien le dire, de la haine. À la gare, il y a des
cheminots allemands en uniforme noir. Les librairies affichent leurs journaux, parmi lesquels
le fameux illustré Signal (dont le rédacteur en chef animera, en Allemagne de l’Ouest, après
guerre, sous un faux nom, l’hebdomadaire populaire Kristall).

Nous ressentons physiquement cette présence. Nous la vivons mal. Mais au fil des mois les
fils de Wotan font place à des Schtroumpfs mal fagotés. Nous hésitons de moins en moins à
nous moquer d’eux sous cape.

La Gestapo – Allemands et traîtres français – passe à tabac, torture, viole, défigure. En
1942-1943, les « miliciens » français commencent à afficher leurs manières de voyous,
parfois fils de famille. Un dimanche de 1944, ils nous font peur en installant quelques
mitrailleuses sur des trottoirs. Mais, selon des études fondées sur les archives, leur nombre
réel n’a pas dépassé deux cents dans le département. Vers la fin, voleurs, violeurs,
tortionnaires, assassins, pourchasseurs de maquisards, ces misérables exercent le pouvoir
exécutif de fait, sous contrôle allemand, en faisant la plus sale besogne des occupants.

Plusieurs de mes condisciples sont fils de professeurs de l’université de Strasbourg, qui a
été repliée à Clermont dès 1939. Un matin de novembre 1943, le quartier de la Faculté est
bouclé par des cordons de troupes. C’est l’heure où nous nous rendons au lycée. La décision
de liquider l’université de Strasbourg a été prise à Paris, peut-être même à Berlin. Les nazis
se sentent insultés par la présence de ces Alsaciens qui rejettent leur idéologie. L’Alsace,
pour eux, fait partie de l’ensemble racial allemand. Des gestapistes et quatre inspecteurs
français mènent l’opération. Georges Mathieu, ex-étudiant passé aux Allemands, leur désigne
ses anciens condisciples résistants. Les porteurs de noms juifs sont spécialement visés. Après
un tri sur place, deux cents étudiants sont embarqués dans des camions pour être interrogés à
la caserne du 92e régiment d’infanterie, et quatre-vingt-six sont déportés. Nous avons pris des
risques, sans nous en rendre compte : un soldat abat un garçon de quinze ans qui a traversé la
rue en courant. Un agent de la Gestapo, Kaltseiss, tue de sang-froid, au revolver, le professeur
Paul Collomp. Pourtant l’université continue. Aragon la chante dans un poème que je
découvrirai aux jours de la Libération dans une mince plaquette bleue ; cette brochure,
fabriquée par les typographes d’une imprimerie qui a appartenu à Pierre Laval, pour le



compte du « comité des intellectuels  » de Clermont, est aujourd’hui une rareté
bibliographique qui ne figure pas à la Bibliothèque nationale.

Cathédrale couleur de jour 
Prisonnière des Allemands 
Tu comptes inlassablement 
Les saisons les mois les moments 
Ô Cathédrale de Strasbourg 
… 
Enseigner c’est dire espérance 
Étudier fidélité 
Ils avaient dans l’adversité 
Rouvert leur Université 
À Clermont en plein cœur de France 
… 
Les nazis sont entrés chez nous et tuent 
La force est leur seule vertu 
La mort leur unique science 
…

La Résistance clermontoise a été tout ensemble illustrée et défigurée par un film du grand
documentariste Marcel Ophüls, Le Chagrin et la Pitié, en 1971. C’était une commande de la
télévision. L’ayant vu, Simone Veil, qui exerçait des responsabilités à l’ORTF, a fait pression
pour qu’on ne le projette pas. Ses arguments n’étaient pas mauvais, mais la censure ne
résoudra jamais aucun problème. Une salle de cinéma s’est emparée, avec succès, de l’œuvre
interdite à la télé.

Dans Le Chagrin et la Pitié, je revois, cœur battant, des visages connus, certains de mes
professeurs (il en manque trop), mon vieux lycée en pierres de lave noire, aujourd’hui
conservatoire de musique. Mais dans le choix des témoignages, le montage, le ton, je trouve
quelque chose d’étriqué et de faussé. Sans doute Marcel Ophüls veut-il faire sa place à la
Résistance, sans la mythifier, en en déconstruisant le « grand récit », comme d’autres ont
déconstruit les « grands récits » de 1789 ou de 1917. Mais ce genre d’investigation est un
exercice sur la corde raide. Le parti pris de déconstruction exige un maximum de rigueur.

Une séquence me touche particulièrement : le témoignage d’Emmanuel d’Astier de la
Vigerie. Il crève l’écran pour faire passer, en somme, que les résistants n’ont été qu’une
poignée de marginaux. D’Astier a été un résistant d’exception ; après-guerre, élu député, il
s’est apparenté aux communistes ; en le côtoyant vers 1960 au Mouvement de la Paix, j’ai
appris à connaître, avec son panache, son goût de la provocation et du paradoxe.

N’idéalisons pas. Il y a eu, parmi les résistants auvergnats, des personnages d’opérette. Ils
disparaîtront du paysage après la guerre. Mais, beaucoup plus nombreux dans ce département
que la moyenne française, la plupart des résistants ont été, bien que très jeunes, tout ce qu’il y
a de responsable.

Aujourd’hui, on tient souvent pour vérité d’évidence que le parti communiste n’est entré en
Résistance qu’une fois l’URSS attaquée par Hitler. En réalité, dès l’automne 1940, la police
clermontoise rafle des militants communistes et arrête des lycéens et des étudiants accusés de
faits publics de Résistance. En septembre 1941, elle découvre les premiers tracts signés



« Front national ».
Après l’armistice, en zone occupée et en zone sud, le PCF s’emploie surtout à renouer les

fils de son organisation. Depuis 1939-1940, beaucoup de cadres politiques et syndicaux, la
majorité des députés du Parti, ont été jetés par des autorités françaises dans des prisons et
dans des camps. Un certain nombre de dirigeants trahissent : quelques députés, quelques
maires ( Clamamus à Bobigny) et même à un secrétaire national (Marcel Guitton). Des
numéros de L’Humanité clandestine ressortent sous forme de tracts. Dans ces premiers temps,
la bourgeoisie française et Vichy sont les principales cibles. De leur propre chef, parfois
coupés de la direction du parti cachée à Paris, des militants prennent des initiatives anti-
allemandes dès l’automne 1940. Ainsi Charles Tillon. Ou encore Aragon. Toutefois la
définition stalinienne de la guerre comme conflit classique entre concurrents capitalistes,
étranger aux ouvriers, continue d’embarrasser la direction du PCF. Les Allemands sont trop
ménagés, on s’attaque aux Anglais, aux gaullistes.

J’ai pu explorer des archives du ministère de l’Intérieur, gardées à Fontainebleau. J’ai tenu
dans mes mains, avec une émotion qu’aucun mot ne peut rendre, d’humbles papiers –
rapports de police, interrogatoires, tracts saisis, lettres personnelles –, où se résume le
combat, et parfois la mort, de militants connus ou inconnus. On y tombe sur des documents
importants.

Ainsi, j’ai connu dans les années soixante un responsable du PCF nommé Bernard
Paumier. Il a été arrêté en 1941. Dans la chemise à son nom (Art. 13 no 133 E), j’ai trouvé,
joint comme pièce à conviction, un rapport d’un commissaire de police. Ce fonctionnaire fait
état de l’arrestation d’un cycliste, dans l’Indre, sur lequel une patrouille allemande a saisi une
lettre datée du 12 mai 1941, signée « Léo » et adressée avec des mots personnels codés à des
personnes présentées comme membres du Comité central du PCF. La lettre, estime le
policier, émane de l’un des premiers dirigeants du parti. Mais il s’en excuse, les recherches
faites dans la région n’ont pas permis de l’identifier. Et pour cause ! Léo était l’un des
pseudonymes de Jacques Duclos, caché dans la région parisienne.

À l’intention du gouvernement, le zélé commissaire joint la lettre de quatre feuillets que lui
ont transmise les Allemands. « La tâche essentielle de l’heure actuelle, écrit Léo-Duclos,
c’est la lutte pour la libération nationale, une paix sans libération nationale ne pouvant
signifier que l’asservissement du peuple de France. » Il propose de réaliser « l’unité nationale
[…] pouvant s’exprimer par la création d’un vaste front national pour l’indépendance  ».
« Pour créer ce large Front de libération nationale, poursuit-il, le PC est prêt à soutenir tout
gouvernement français, toute organisation et tous hommes dont les efforts tendent à une
véritable lutte contre les envahisseurs et les traîtres. » Fait alors complètement nouveau : le
PC ne doit pas « prendre position ouvertement hostile aux gaullistes ».

Les historiens ont trouvé d’autres documents. Nous savons désormais par les archives
ouvertes à Moscou que l’Internationale a approuvé, voire suggéré ce tournant dès l’hiver
1941. Sitôt après l’attaque, le 25 juin 1941, elle indique par radio à Jacques Duclos que « le
moment est venu de contacter et de nouer des liens directs avec le mouvement gaulliste ». La
construction du Front national a, certes, connu ensuite des péripéties que l’historien Daniel
Virieux a récemment retracées dans une thèse. Mais en faut-il davantage pour guérir les
auteurs de manuels et les médias de la propension à faire croire que les communistes français
n’ont décidé d’entrer en Résistance qu’à la de fin juin 1941 ?

À Clermont, le Front national est présidé par une personnalité attachante, Alphonse Rozier.
Électricien de son état, Rozier est catholique. Il a un excellent copain, Guy Perilhou, qui se
trouve être secrétaire régional du PCF. Ils font ensemble du théâtre et de la musique. En
1939, le parti interdit, Perilhou, mobilisé, demande à Rozier : « Pourquoi ne ferais-tu pas la



liaison avec le secrétariat du parti à Paris ? » Par solidarité, par conviction de gauche, par
goût du risque peut-être, Rozier accepte. Dès la fin de 1940, après l’armistice, il veut se
battre. Le voilà qui forme avec les communistes de petits groupes armés : l’OS (Organisation
spéciale), d’où naîtront les FTP (Francs-tireurs et partisans). Jusqu’à la fin de la guerre,
Rozier joue un rôle grandissant. Après la Libération, il se retire. Seulement par modestie ?
Plusieurs de mes professeurs se révèlent l’avoir entouré, à tout risque, au bureau du Front
national : Marcel Dichamp, Jean Pérus alias Vidal, Henri Martin, mon professeur de maths,
Yvonne Canque alias Marguerite, professeur de philo au lycée de filles. Avec eux, Serge
Fischer, bibliothécaire de l’Université de Strasbourg, qu’un délégué national du PCF, Raoul
Calas, a contacté dès le début, et un père jésuite.

Il y a d’autres mouvements de Résistance. Alphonse Rozier lui-même élargit ses contacts,
en particulier à Alexandre Varenne (ce dernier, tout en échangeant une correspondance avec
Pétain, finira par suspendre la parution de La Montagne le 27 août 1943, après avoir refusé de
soutenir la collaboration avec l’Allemagne, subi fréquemment la censure, et habilement
soutenu Léon Blum pendant le procès de Riom2). Les MUR (Mouvements unis de
Résistance), à dominante socialiste, sont les plus nombreux. Ils se préparent à prendre pour
longtemps le pouvoir politique dans le département. À la Libération, ils détruiront, comme
d’autres, beaucoup d’archives. Les syndicats aussi sont actifs, bien que l’arrestation du
secrétaire de la section CGT de Michelin, Robert Marchadier, père de mon copain d’école
primaire, les ait décapités. Le 12 octobre 1943, un groupe d’officiers de l’ORA (Organisation
de Résistance de l’Armée) est arrêté par la Gestapo. Celle-ci est à la recherche du sergent-
chef Jean-Baptiste Trillaud, qui a aidé le général de Lattre de Tassigny à s’évader de prison
pour aller rejoindre de Gaulle. Au début de 1944, Les Ardents, réseau de jeunes gaullistes,
jouent un rôle important ; ils rejoindront le Front national. Quelques jours après une attaque à
la grenade, perpétrée le 8 mars 1944 contre une compagnie allemande qui se rendait au
cinéma, les Allemands condamnent à mort quarante résistants ; parmi eux, des militaires,
comme le colonel Jacques Boutet. Au passage : les résistants, stigmatisés par les nazis
comme « terroristes », n’ont jamais attaqué à l’aveugle des civils. Jamais.

Et la famille Michelin… Les Michelin eux-mêmes… Comme écrira Jacques Prévert dans
le recueil Paroles, que j’apprendrai tout entier par cœur à la Libération :

Sa femme fait du tricot 
Son fils la guerre 
Lui des affaires

Les Michelin font tourner leurs usines. Ils négocient avec les Allemands pour écouler leur
production et se procurer l’ersatz chimique appelé Buna, lequel remplace le caoutchouc qu’ils
ne reçoivent plus de leurs plantations d’Indochine. Ils ne se résignent pas à ce que des
sabotages ternissent la réputation de qualité de la maison. Mais ils sont patriotes. Ils évaluent
les rapports de force mondiaux. Finalement, après l’échec d’une tentative de sabotage par un
corps franc, un bombardement anglo-américain arrête l’usine. Tout Clermont murmure que
les coordonnées ont été fournies par ceux des fils Michelin qui ont rejoint de Gaulle en
Afrique du Nord. Des négociations ont eu lieu entre les Michelin et les Alliés. Au terme de ce
jeu compliqué, le PDG Marcel Michelin sera déporté par les nazis mi-1943, avec son fils
Jacques. Il mourra au camp d’Ohrdruf. Sa femme sera arrêtée.

À treize-quatorze ans, je ne connais rien de précis, à cause du secret. Mais je sais tout, au



fond. De plus en plus de récits courent, plus ou moins déformés. On s’exalte aux exploits
d’un certain « Judex » : à nos yeux, un personnage de roman, spécialiste des coups de main
dans des rues, des cafés, des usines, un Robin des Bois. Le communiste Maurice Choury
soulèvera bien la Corse, en 1943, au cri de : « Tous bandits d’honneur ! »

Partant au lycée par un matin glacial de février ou mars 1943, je découvre, sur un poteau
de bois qui se trouve devant chez nous, un papillon manuscrit, barré de bleu-blanc-rouge. Il
dit qu’on « les » a eus à Stalingrad et qu’on va « les » avoir partout. Signé : « PARTI
COMMUNISTE FRANÇAIS ». Des cheminots du voisinage ont collé ça pendant la nuit. Ce
jour-là, au fond de moi-même, je deviens communiste.

Quelques mois plus tard, nous regardons, ma sœur, moi et des voisins, des réfractaires au
STO (Service du travail obligatoire) s’embarquer en train pour des destinations inconnues.
Depuis une passerelle qui domine les voies ferrées proches de la gare, nous les voyons, avec
des couvertures, des grolles et des sacs tyroliens, regroupés, repérables. C’est le temps où,
contre l’expertise des partisans communistes, une partie de la Résistance concentre des
maquisards au Vercors ou au Mont-Mouchet. Sur ces montagnes, des pages de grand courage
sont écrites. Mais selon une stratégie discutable.

En 1943-1944, les cheminots de Résistance-Fer et du parti communiste mettent sur pied la
solidarité. Mon père participe à des transports de pommes de terre vers le bassin houiller
d’Alès et La Grand-Combe, cependant que les mineurs renvoient les wagons pleins de
charbon. N’y a-t-il que du ravitaillement ? Peut-être pas. Il arrive qu’un wagon sensible soit
accroché, par ruse, à un convoi de l’armée allemande. Le charbon est distribué en priorité aux
familles de ceux qui sont partis au maquis, ont été arrêtés ou croupissent dans des camps de
prisonniers en Allemagne. Mon père s’avère bon organisateur. Après la Libération, il sera
invité par la section communiste de La Grand-Combe ; il visitera les puits ; à son retour, il ne
tarira pas d’éloges sur la discipline instaurée par les délégués cégétistes, qui conduiront ce
qu’on appellera, à l’instigation de Maurice Thorez, « la bataille du charbon », pour
reconstruire la France. Nous avons conservé dans la famille une lampe de mineur
« d’honneur », bien astiquée, qu’il a rapportée. En échange, des gueules noires de La Grand-
Combe viennent à Clermont. On dit : « Mineur, c’est un beau métier. » Ce passé me
reviendra à l’esprit quand, dans les années soixante-dix, je descendrai à huit cents mètres
dans la mine de Ladrecht, avec une équipe du cinéaste Bernard Stora, pour soutenir la lutte de
la CGT et de la population locale contre une fermeture qui se produira malgré tout.

Après le 6 juin 1944, je rencontre ma tante dans l’avenue montant vers le lycée. Le
débarquement anglo-américain vient d’avoir lieu ; nous nous embrassons longuement. Un
convoi allemand, camouflé par des branchages, passe en ferraillant sur l’esplanade de la gare.
Il fait mouvement vers la Normandie. C’est ce jour-là, je crois, que je vois sur le haut mur
gris qui borde alors le lycée de filles l’« affiche rouge », dénonçant le « groupe
Manouchian ». Ce nom désigne des membres de la MOI (Main d’œuvre immigrée),
organisation armée du PCF, qui regroupe des Arméniens, des Polonais, des Espagnols, et
parmi eux beaucoup de Juifs. Ils sont tombés dans les griffes allemandes, peut-être trahis,
après un festival d’actions de guerre réussies. Les nazis leur ont fait des têtes noires sur fond
rouge, horrifiantes, en utilisant des photos anthropométriques, après tortures. Ce bout de
papier couleur de sang frais fait un trou dans le mur. J’ose à peine regarder. Ma tante, elle
aussi, voit. Son regard va de l’affiche à moi, elle ne dit rien, mais je sais qu’elle hurle en elle-
même. Je ne suis pas tout à fait sûr de la date. Mais je ressens encore l’effroi, comme si
c’était de ce matin.

En 1955, un an après avoir reçu une lettre envoyée d’Arménie par Mélinée, la femme de
Manouchian, Aragon écrit ce poème, repris dans son œuvre autobiographique Le Roman



inachevé :

Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes 
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants 
L’affiche qui semblait une tache de sang 
Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles 
Y cherchait un effet de peur sur les passants

« Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles » : fin 1952, Aragon et sa compagne Elsa
Triolet ont constaté en URSS, puis à un congrès mondial tenu à Vienne, l’antisémitisme des
officiels soviétiques, ultime délire criminel de Staline. Ils sont accablés. « Nous avons vu des
fascistes », aurait dit Elsa à son retour.

Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant 
Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant

Les « Strophes pour se souvenir » d’Aragon seront mises en musique par Léo Ferré. La
première fois que je l’ai vu les chanter, seul, tout de noir vêtu dans un cercle de lumière
rouge, il est passé un courant si fort que je ne peux y repenser sans être remué. Michel
Manouchian lui-même était poète.

Tout adolescent est en recherche. En 1944, un mien cousin anime avec talent les
« Bouleaux blancs », une troupe d’Éclaireurs de France. Cette branche minoritaire du
scoutisme est résolument laïque. Il y a là quelques enfants d’instituteurs. Mon cousin m’y
entraîne. Comme chez les cathos, des étudiants plus âgés y parlent Résistance. Après la
Libération, je reverrai un chef de troupe, qui deviendra par la suite professeur d’université. Il
me donne à lire une brochure imprimée à Beyrouth sur un très mauvais papier jaunâtre, qu’il
a eue je ne sais comment. C’est Écrits de combat, de Georges Bernanos. Je l’ai gardée. Mais,
en 1945, je ne me vois pas crier « Youpi » sur des rochers. Non, mon désir, c’est de devenir à
mon tour une feuille de l’arbre.

1. L’équipe qui a fait pour la BBC le programme « Les Français parlent aux Français  » comprenait : Jacques Borel,
Pierre Bourdan, Jacques Duchêne, André Labarthe, Jean Marin, Jean Oberlé.

2. Alexandre Varenne et son plus proche collaborateur, Francisque Fabre, fournissent des informations au réseau de
renseignements de De Gaulle, le BCRA. À partir d’avril 1942, Fabre travaille pour le réseau Phalanx, organisé par Christian
Pineau. Maurice Felut, rédacteur en chef, participe au mouvement Combat, d’Henri Frenay. Jean Rochon, secrétaire de
rédaction, chef régional du mouvement Libération, mourra en déportation. Un autre collaborateur du quotidien, Jean-Gabriel
Aufauvre, est aussi du mouvement. En 1942-1943, des syndicalistes et des journalistes rédigent au siège même du quotidien
l’organe clandestin du Mouvement ouvrier français. Voir : Anne-Sophie Simonet, mémoire de maîtrise sur La Montagne
pendant l’occupation, Université de Clermont-II, 1984.
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« TATIANA ROUSKAYA DOUCHAYOU »

Pourquoi je vis
Parce que c’est joli

Boris VIAN,
Je voudrais pas crever

 
« Tout débute après la naissance de l’agriculture, en Mésopotamie et en Égypte, avec des

astronomes, des arpenteurs, les maîtres de débits d’eau et les comptables des récoltes… »
La Libération n’a que quelques mois, et l’affiche à la gloire des FTP conçue par notre

professeur de dessin, Paul Eychard, fait encore chanter les murs, quand notre professeur de
mathématiques, il s’appelle Henri Martin, commence une dizaine de leçons sur l’histoire de
sa discipline. Ancien instituteur, il a travaillé dur pour passer l’agrégation. Il a participé à la
direction du Front national. Il est communiste. Le samedi après-midi, nous sommes une
quinzaine de volontaires à suivre ses cours facultatifs et bénévoles.

Avec Martin les idées vivent : « Figurez-vous, raconte-t-il, Thalès quelque part sur une
route de Grèce frappée par le soleil et bordée d’arbres. En marchant, Thalès observe les
troncs, les ombres. Il construit mentalement les triangles dont les sommets sont les cimes des
arbres, leurs pieds et les extrémités des ombres. Il compare entre eux les triangles qui se
succèdent et réfléchit. Il découvre la similitude des triangles… » Au cours de sa dernière
leçon, Henri Martin présente à nos imaginations époustouflées les géométries non
euclidiennes de Riemann et de Lobatchevski, et je commence à soupçonner, sans
comprendre, que la bombe atomique a quelque rapport avec une formule d’Einstein, moins
médiatisée vers 1945 qu’aujourd’hui.

Après 1944, nous recevons un enseignement classique qui n’a guère changé depuis les
écoles de jésuites ou, du moins, depuis les lycées napoléoniens… En français, chaque année,
une comédie de Molière, une tragédie de Corneille et une de Racine. Un petit souffle de
modernité nous frôle quand notre professeur de lettres, Paul Nivat, nous suggère que
Polyeucte aurait pu être un résistant et que Le Silence de la mer, de Vercors, traite, comme Le
Cid, de l’amour entre ennemis. Nous n’en sommes plus à composer, comme Rimbaud et ses
condisciples, des vers latins. Mais à peine la soldatesque hitlérienne partie, nous apprenons
par cœur, pendant trois mois, un chant entier de l’Énéide – celui qui commence par Infandum
regina jubes renovare dolorem1. Cette référence commune nous donne comme un passeport
pour la classe moyenne supérieure, comme un brevet d’appartenance à la mince élite des
privilégiés qui iront au moins jusqu’au baccalauréat. (Chaque année, la liste des reçus au bac
de l’académie publiée dans La Montagne tient alors en moins d’une page.) En même temps,
plusieurs de nos professeurs, qui ne partagent pas les options politiques de Martin, nous
ouvrent, comme lui, l’esprit à la démarche des sciences.

En physique, nous refaisons, baromètre de Toricelli sur l’épaule – gare à ne pas briser la
colonne de mercure ! –, l’expérience conçue par Blaise Pascal en 1647 et réalisée l’année



suivante, depuis la place de Jaude jusqu’au puy de Dôme, par son beau-frère Florin Périer et
un groupe de Clermontois. Dans les matières que Pascal considérait, à l’instar de Descartes,
comme des sciences « de raison », l’autorité n’a aucun poids : dès lors que je conçois
clairement un théorème, que je fonde une loi physique sur une expérience impeccable, le plus
puissant des princes ne saurait m’imposer de croire le contraire. Quand un gourou lui dit
quelque chose, tout élève devrait, très jeune, apprendre à se demander : « Qu’est-ce qu’il en
sait ? »

En 1945, un « adjoint d’enseignement » remplace un titulaire pour quelques jours. Il nous
initie, en s’excusant de déborder du programme, à la théorie de Wegener, dite de la dérive des
continents, laquelle a ouvert la voie à ce qu’on appelle aujourd’hui la tectonique des plaques.
Le volcanologue Haroun Tazieff, à qui je raconterai ce souvenir de jeunesse trente ans plus
tard, admirera la perspicacité de ce maître débutant.

À la fin des années soixante, je rencontrerai, dans l’exercice de mes fonctions au PCF, une
jeune militante qui enseigne les mathématiques dans une université lyonnaise. Elle se bat
pour orienter intelligemment le Syndicat national de l’enseignement supérieur. Henri Martin
est mort prématurément. Elle est sa fille. Ai-je trouvé les mots pour lui dire tout ce que son
père m’a donné ?

L’ouverture que je dois à Henri Martin et à d’autres maîtres m’a permis de mieux
appréhender par la suite des problèmes comme le nucléaire, civil et militaire, la politique de
la recherche et, plus tard, l’écologie. Je les ai approfondis, par exemple, lorsqu’il m’a été
donné de fréquenter, comme militant responsable et comme élu, la grande université
scientifique d’Orsay (Paris-XII). Les professeurs et directeurs de recherche Hélène Langevin-
Joliot, Michel Langevin, Pierre Lehmann, Jean-Pierre Kahane, Gilles Cohen-Tanoudji, René
Nozeran et tant d’autres m’ont patiemment aidé à intervenir, avec eux, en citoyen, dans ces
domaines. Rien n’est plus antidémocratique ni plus dangereux que ce fossé de plus en plus
large qui s’est creusé, au XXe siècle, entre la plupart des membres de la société et le (trop)
petit nombre des chercheurs. Cette fracture de la connaissance peut favoriser des dérives
redoutables : folie scientifique aussi bien qu’obscurantisme.

Le maelström de la Libération met sur mon chemin un autre professeur. C’est peu dire que
Jean Pérus, un littéraire, est auréolé de son action au Front national et de sa fonction de
commissaire à l’information auprès du préfet régional Henri Ingrand. Je ne sais plus pour
quel motif il me fait venir à la préfecture ; j’y entre, pour la première fois, comme dans une
forteresse de l’État républicain ; il m’y présente à Ingrand.

Il est maigre et grand, le « commissaire » Pérus. À la rentrée d’octobre 1944, il propose
aux volontaires un cours de russe gratuit. Nous nous y retrouvons, à dix ou quinze, en bonne
compagnie, puisque la jeune professeur d’italien du lycée s’y assied humblement parmi nous.

« Est-ce un r à trois battements ? » glousse-t-elle, comparant le son russe et le son italien.
Jean Pérus donne un cours incroyablement différent des classes encore compassées

auxquelles nous sommes habitués. Avec nous, il parle. De sujets actuels. Et captivants.
L’Union soviétique, il y est allé avant la guerre. Il nous raconte Moscou, ville de chantiers,
encombrée de camions, en transformation si perpétuelle qu’on ne la reconnaît pas, assure-t-il,
d’un voyage à l’autre. À sa suite, nous prenons le métro, pompeusement orné, dont le prix du
ticket n’augmentera pas pendant cinquante ans. La jeunesse soviétique est gaie, combative,
travailleuse… Elle ne dispose pas encore de la grande université Lomonossov, que je verrai
sortir de terre un peu plus tard, mais elle se retrouve, festive, au parc Gorki.

Aucun de mes professeurs, même parmi les anticommunistes – il y en a –, n’oppose à la
séduisante peinture de Pérus les livres dont les auteurs ont, avant la guerre, évoqué les
mensonges staliniens, l’emprise de la police politique, les camps même. L’un de nos



professeurs de lettres, Beauvais, connaît pourtant André Gide et nous raconte, avec des
détails, l’épisode du suicide d’un élève mis en roman dans Les Caves du Vatican : selon lui,
cette histoire s’est réellement déroulée dans la salle des secondes de notre lycée. L’instigateur
pervers en a été un potache nommé Marcel Déat2. À partir de 1930, Gide, après avoir
dénoncé le colonialisme, a affiché une sympathie grandissante pour l’Union soviétique. Dans
son journal intime, il consigne qu’il est prêt à donner sa vie pour cet État sans classes, sans
religions, sans familles (il a proclamé : « Familles, je vous hais »). À la mort de Maxime
Gorki, il prononce sur la place Rouge, en présence de Staline, une oraison funèbre (revue au
préalable par Aragon : le brouillon en est conservé dans les archives de ce dernier). Mais le
voyage qu’il fait en URSS à cette occasion, avec Louis Guilloux, Eugène Dabit et d’autres
écrivains, le déçoit et il ne ménage pas ses critiques dans Retour de l’URSS (1936) et
Retouches à mon retour de l’URSS (1937). Avant lui, l’écrivain roumain Panaït Istrati (1884-
1935), communiste convaincu, ami de Romain Rolland, a rapporté sa déception d’un voyage
en URSS dans Vers l’autre flamme, paru en français en 1929. Quelques autres livres ont été
publiés : Un bagne en Russie rouge, de Raymond Duguet (1922), Dans les prisons de
l’URSS, de Boris Cederholm (1928), Au pays du grand mensonge, d’Anton Ciliga (1938).
Ces ouvrages sont tombés à plat. Le double Retour de Gide, lui, a fait du bruit : en un an, cent
cinquante mille exemplaires en ont été tirés. Mais les communistes et leurs sympathisants
l’ont dénoncé comme briseur d’union antifasciste. Le livre a paru, en effet, aussitôt après le
pronunciamiento franquiste, soutenu par Hitler, contre la République espagnole : « Ce n’est
pas le moment », disaient à Gide ses amis Ilya Ehrenbourg, Romain Rolland, et même le très
critique Pierre Herbart, qui quittera bientôt le PCF. Vers la fin de sa vie, Aragon, virulent
contre Gide en 1937, confessera qu’à tout prendre les critiques exprimées dans le Retour
restaient à mi-chemin. Mais, en 1936, mettre l’URSS en accusation, cela pouvait apparaître
comme faire le jeu du fascisme.

Jean Pérus, comme Henri Martin, me révèle des domaines inconnus. Clermont à peine
libéré, l’éphémère quotidien local du Front national, La Nation, a publié en feuilleton Anna
Karénine, du grand Tolstoï. J’ai dévoré ce roman d’amour, cette histoire de nobles qui
débattaient de justice. Un après-midi de printemps, Pérus, tantôt s’accoudant au bureau, tantôt
s’approchant de nous avec un penchement familier, nous lit et traduit quelques vers de
Pouchkine. C’est la lettre, fameuse entre toutes, de Tatiana à Eugène Onéguine :

Je vous écris ; voilà. C’est tout. 
… 
Je t’attends, que, d’un seul regard, 
Tu rendes l’espoir à mon cœur. 
…

Au-delà des mots « de diamant », que Pérus nous explique, ces vers me parlent comme des
frères. À pas seize ans, je perçois dans ce chant de passion et de raison mêlées une sensibilité
venue de loin. Tatiana, mon idéal (comme dit Pouchkine), ma douce, cœur pur, aimant sans
artifice, tu viens de me faire découvrir la simplicité russe : seul l’amour peut sauver l’être
humain.
 

Puis Jean Pérus nous fait copier et apprendre la strophe du cinquième chapitre d’Eugène
Onéguine, qui commence ainsi :



Tatiana rouskaya douchayou…

 

(Tatiana – sans savoir pourquoi :
Elle était russe jusqu’à l’âme)

La voix du professeur, son regard ont une force magique. Il se demande, je m’en souviens,
comment on peut traduire le génitif douchayou, employé comme complément d’un adjectif
(nous avons tous fait du latin et du grec ancien). Mais seuls comptent l’émotion et le rêve.
Naît alors en moi, indépendamment du communisme, le désir de connaître le peuple russe, sa
culture. Peu avant sa mort, le dirigeant communiste Jean Kanapa, qui a longtemps vécu en
URSS, me confiera son envie d’écrire un livre qui traiterait de cette « âme russe », liée aux
paysages, à la terre, au climat, à une certaine appréhension de l’espace et du temps.
Maintenant que j’ai tout oublié du peu de russe que j’ai appris, Tatiana, mon utopie
pouchkinienne, passe encore dans ma mémoire comme une voile au loin.

La littérature est alors portée au pinacle. Dans plusieurs maquis FTP, des responsables ont
veillé à ce que les jeunes combattants s’éduquent par le livre. Il y a même eu des
bibliothèques. Un commandant Vigier recommandait la lecture de La Condition humaine,
d’André Malraux. Il donnait des conférences, comme cela se pratiquait aussi dans les prisons.
Un autre responsable de maquis FTP du Puy-de-Dôme conseillait, lui, Le Don paisible, de
Cholokhov. Au cours d’une longue conversation, Jean Pérus me parle de Romain Rolland,
non l’auteur de Colas Breugnon, lu en primaire, mais celui d’Au-dessus de la mêlée et de
Jean-Christophe . Il adore Gorki. Il me fait découvrir Péguy et les Cahiers de la quinzaine,
tels que je ne les imaginais pas, n’en ayant vaguement connu que la récupération pétainiste.
Pour la première fois, j’entrevois l’existence de multiples rapports entre l’œuvre littéraire et
son contexte social. Étonnant, ce temps où un communiste m’a incité à lire Péguy…

À cette époque, je rencontre mes premiers Russes. La guerre, en effet, a balayé l’Europe
d’un bout à l’autre. Ses péripéties ont roulé et brassé des millions d’individus, battant les
destins, emmêlant les lignes de vie. Cette histoire sanglante a exacerbé des haines, mais aussi
créé des rencontres, des mélanges et des acceptations, et plus souvent qu’on dit une culture
d’entraide. Notre région reculée est devenue un carrefour. En l’espace de quelques années, un
monde disparate est entré dans notre microcosme encore fermé et homogène, proche de ses
racines rurales. Le mélange élargit notre vision. Un sentiment de l’unité humaine (je n’ai pas
dit : de l’uniformité) me laisse à jamais changé.

Déjà, sous l’Occupation, quelques personnes ont cherché asile dans le trou de montagne où
nous passons nos vacances. C’est alors un hameau perdu, desservi par une route sinueuse et
empierrée, acculé à des hauteurs boisées qui ferment l’horizon. Là, une famille française
aisée, les L., a pendant quatre ans fui la persécution antisémite. L’aînée des filles L., je peux
l’avouer aujourd’hui, a été ma première et chaste amoureuse. Après la guerre, ils sont
retournés dans leur Nord natal pour reprendre la direction de leur entreprise de textile.
Plusieurs d’entre nous ont été alors assez méchants pour leur chanter sous le nez des couplets
de « L’Internationale ». Le hameau a également hébergé deux familles de Juifs allemands,
qui se sont retrouvés là grâce à je ne sais quel réseau, en se faisant passer pour des Alsaciens
ayant fui les bombardements. L’une d’elles s’appelait Oestreicher ; de l’autre, je n’ai jamais
su le nom. C’était un couple d’universitaires, des urbains raffinés, un peu ridicules dans ce
monde de petits éleveurs de Salers et de Ferrandaises. Des paysannes se gaussaient en
catimini :



« C’est des ramassants. Ah ! pauvre, ils cueillent des champignons que nous autres, on
n’en mangerait pas, et ils font de la soupe avec. »

Sans pitié, nous surnommions le mari, à cause de ses culottes bavaroises, « Belles
jambes ». Mais jamais un habitant ne les a dénoncés, pas même le pharmacien antisémite du
gros village voisin ; pas même le boucher milicien (ou prétendu tel) qui a disparu à la
Libération : son code d’honneur lui interdisait de livrer les Juifs de « sa » localité. Tous, et
avec eux les jeunes réfractaires du pays, ont échappé, dans les bois, à une perquisition
conduite le 15 août 1944 par un détachement de SS. La guerre finie, les réfugiés allemands
sont partis sur la pointe des pieds. Aux vacances de juillet 1945, leur absence m’a fait l’effet
d’un vide. Les L., eux, sont restés attachés à la région, où leur cadette est revenue se fixer.

À partir de septembre 1943, les troupes allemandes se sont fait accompagner de supplétifs
venus de l’Est : Géorgiens, Arméniens, Azerbaïdjanais, Croates, Volga-Tatars, que sais-je ?
Enrôlés volontaires ? « Malgré nous » ? Une plaie. Ces contingents, placés sous
commandement allemand, ont laissé de très mauvais souvenirs dans le Massif central, la
Drôme, etc. Mais quand la retraite de la Wehrmacht s’est annoncée, bon nombre d’entre eux
ont déserté. Il y en a eu pour rejoindre les maquis français avec leurs armes. Par surcroît, les
Allemands ont maltraité leurs prisonniers de guerre soviétiques et raflé comme esclaves des
millions de ressortissants de Pologne et d’URSS. En approchant de l’Allemagne, les armées
alliées ont trouvé des dizaines de milliers de ces personnes, errant sur les routes. Sans
distinguer entre elles, le commandement étasunien a décidé de les rassembler et de les
transférer loin du front, dans le centre de la France. Le 18 décembre 1944, un premier train de
huit cents Russes, convoyé par des officiers américains et français, arrive en gare de
Clermont. Plus de deux mille Soviétiques, dont sept cents femmes et une centaine d’enfants,
se retrouvent dans un camp délabré, du côté des montagnes. Il y en a bientôt quatre mille à La
Courtine, où des militaires russes se sont mutinés en 1917. Au total, plus de dix mille
Soviétiques arrivent en Auvergne.

Plusieurs centaines de ces déplacés, hommes, femmes, enfants, occupent une ancienne
école de cadres des Chantiers de jeunesse, que Vichy a installée à Theix, un village proche de
Clermont. Ces gens se proclament antinazis, et la population, malgré des exactions, les
regarde comme tels. La Nation du 24 décembre 1944 fait appel à la générosité : vivres et
vêtements affluent au siège du Front national, qui a pignon sur rue au centre de Clermont. En
janvier 1945, la région manquant de tout, un convoi de camions américains livre de l’aide
humanitaire pour les Soviétiques. Ce sont nos premiers GI’s ! Le même jour, d’autres convois
US apportent des tonnes de caoutchouc synthétique pour faire repartir les usines de pneus. En
vertu d’accords interalliés, les autorités soviétiques ne tardent pas à expédier chez nous des
officiers de l’Armée rouge pour s’occuper de leurs ressortissants. Une mission soviétique
ouvre des bureaux en plein Clermont.

Theix devient une « petite Russie ». Pérus me fait rencontrer les officiers – commandant
Bagreev, capitaine Trofimovitch –, et des animateurs du camp. Militaires à étoiles rouges,
anciens prisonniers loqueteux me font battre le cœur. Si l’on me disait qu’ils sont
personnellement des héros, je le croirais sans étonnement. Je ne manque jamais de placer au
début des conversations les slogans en russe que Pérus m’a appris : « Vive l’armée rouge ! »,
« Gloire aux peuples soviétiques ! », « Victoire ! » Ils rient. Dans le chaos du début, des
griefs sont allés aux actes de délinquance, aux pillages, aux trafics. Mais beaucoup de
souvenirs heureux surnagent : des bals, des échanges de gâteaux, le partage des travaux
agricoles. Un dimanche, dans une localité où ils cantonnent, les Russes tiennent à assister à la
messe ; ils écoutent poliment. À la fin, non pour provoquer, mais pour honorer, ils entonnent
en chœur… « L’Internationale ». Une fois, à quelques-uns d’entre eux, je récite mes vers de



Pouchkine. Ils sont émus aux larmes, sans feindre. L’Allemagne hitlérienne était apparue
comme une machine presque invincible ; les blindés, les avions, les autostrades, les ersatz
chimiques symbolisaient sa puissance technique. Qui sont-ils, ces femmes et ces hommes
russes qui l’ont vaincue, avec des armes, certes, mais aussi avec leurs âmes ?

Il ne m’est jamais venu à l’esprit que les officiers soviétiques opérant chez nous
s’employaient à rapatrier en URSS, même par la force, des jeunes femmes désireuses de
fonder un foyer avec des Français. Et encore moins que beaucoup de ces malheureux, une
fois rentrés chez eux, feraient aux yeux des autorités staliniennes – comprenne qui pourra –
figure d’ennemis publics, du chef d’avoir vécu à l’étranger, et passeraient des années au
goulag.

Malgré quoi quelques femmes d’origine soviétique vivent toujours en Auvergne. Jusqu’au
début du XXIe siècle, des baraquements de Theix, ornés d’étoiles rouges et d’inscriptions en
cyrillique (« Vive le PC bolchevique de toute l’Union… »), sont restés sur place.

En 1945 reviennent dans leurs foyers les prisonniers de guerre français. Ils ont vu du pays.
Les Soviétiques sont encore là que déjà des prisonniers de guerre allemands affluent. Certains
vivent dans des camps, très mal, pour notre honte. D’autres sont répartis dans des villages.
On les emploie aux travaux agricoles, à du terrassement. L’un de leurs kommandos réalise
une adduction d’eau dans la commune de nos vacances. L’arrivée de l’eau sur les éviers
change la vie. L’installation fonctionne toujours. À mon étonnement, je ne ressens aucune
haine. Ils portent pourtant leurs uniformes verts, mais défraîchis, sans insignes. J’essuie sur
Karl les plâtres de mon allemand scolaire. Nous nous apprivoisons. Une fois je chante un lied
avec deux ou trois d’entre eux :

Au creux d’un frais vallon 
Va la roue d’un moulin…

Ces hommes ont quelques tiraillements avec des paysans. Mais ils ont le coup pour traire
les vaches et tourner les foins. Les gestes de travail séculaires rapprochent, sans paroles, les
gens de terre que les nationalismes exacerbés ont divisés. Chaque matin le kommando qui
pose les canalisations passe devant la maison d’une jeune paysanne. Ils disent bonjour. Elle
se renseigne pour savoir ce qu’elle pourrait leur répondre par politesse.

« Répondez Drecksau », conseille un farceur qui baragouine un peu de français. En langue
verte, cela veut dire quelque chose comme « saligaud ». Alors, chaque matin, la Marcelle
répète, tout sourires et contente d’elle :

« Drecksau ! Drecksau ! »
Et les gaillards de rigoler. Karl reviendra vingt ans après présenter ses anciens patrons à sa

famille.
Malgré des contradictions, en ces mois d’état de grâce, la société française s’éclaire de

cette lumière qui lui manque tellement aujourd’hui : une espérance collective. Au plus
profond de mes souvenirs, je perçois un frisson de fraternité.

C’est la fête du 8 mai 1945. La guerre est finie. Tout Clermont a rallié la place de Jaude.
Par-dessus les toits, les cloches sonnent, les sirènes cornent la fin de partie. Nous chantons,
crions, rions. Un remous nous fait osciller, au coude-à-coude, mains dans les mains, au gré
des ressacs. Que du bonheur… Tout à coup, dans une avenue qui vient de la gare, le
rassemblement s’ouvre avec lenteur. Un bus se fraye le passage. À mesure qu’il avance, une
onde de silence se propage. Arrivant des camps, des déportés politiques sont conduits à



l’hôtel où les autorités les accueilleront. Leurs crânes rasés, leurs visages taraudés, tannés,
apparaissent aux fenêtres du véhicule. L’un d’eux, à demi allongé, se cramponne sur le toit.
Un pyjama rayé flotte autour de son corps. En pleine liesse, les têtes se tournent vers eux.
L’incrédulité, la terreur, la pitié sont peintes sur chaque visage. Il y a de petits gestes de la
main. Des larmes jaillissent. Mon regard croise celui, effaré, d’une jeune femme hâve
derrière une vitre. Le bus tourne et disparaît lentement dans un silence sans fin. Alors,
quelqu’un entonne « La Marseillaise ». On se met à chanter. L’unisson nous libère. La
vendetta ? La loi du talion ? Ce qui domine dans cette émotion, c’est plutôt : « Plus jamais
ça. » Que la vie soit !

À certains instants, l’avenir tient à un affect. Tout n’est pas rationnel de ce qui fait
l’histoire. Les premières actualités filmées montrent la fraternisation entre manifestants
socialistes et communistes le 9 février 1934, sur le pavé de Paris, au lendemain d’une émeute
fascisante ; cet élan soudain, partagé, sans calcul, a ouvert la voie au Front populaire. Des
moments d’émotion collective, j’en vivrai d’autres, divers et mémorables, où l’on dit « tu » à
tous ceux qu’on aime : de l’enterrement des victimes de Charonne en 1962 aux obsèques de
Maurice Thorez en 1964, des défilés pour l’Espagnol Julian Grimau, garrotté par Franco, ou
pour Angela Davis, persécutée par le néo Ku-Klux-Klan, jusqu’au 10 mai 1981 place de la
Bastille, aux réunions pacifistes de 1982 et 1983, à la manifestation étudiante pour Malik
Oussekine assassiné en 1986… Sans oublier la chaleur populaire, familiale et
internationaliste des fêtes de L’Humanité.

En 1945, nous allons récitant ce poème que Paul Eluard a publié à la mémoire d’un fusillé :

[…] 
C’est tout au fond de cette hor- 
reur 
Qu’il a commencé à sourire 
Il n’avait pas UN camarade, 
Mais des millions et des millions 
[…]

(1943)

J’ai sous les yeux une mince plaquette, imprimée sur mauvais papier à la-va-comme-je-te-
pousse : le programme du Conseil national de la Résistance, adopté à l’unanimité le 15 mars
1944 par les organisations résistantes, depuis les gaullistes et les chrétiens-démocrates
jusqu’aux communistes et aux socialistes. À la base, une démocratie politique et économique.
Mesure-phare : un plan de sécurité sociale, visant à assurer à tous des moyens d’existence
dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, les représentants des
intéressés et de l’État se partageant la gestion du système. Une cogestion démocratique de la
Sécurité sociale n’est-elle pas le b.-a.-ba de ce qu’il faudrait faire aujourd’hui ? Avec cela,
une réforme de l’enseignement, qui reste à accomplir au XXIe siècle. À peine à Paris, de
Gaulle refuse de prendre en considération ce programme qu’on voudrait, selon lui, « brandir à
tout moment » devant l’exécutif. Mais beaucoup est fait.

La débâcle de 1940 n’était pas arrivée par hasard. Quand la France devait rassembler ses
forces pour devenir socialement juste et économiquement forte, les parasites de la nation
combattaient le Front populaire en lorgnant vers la trahison, et des politiciens se déchiraient



comme des chiffonniers. En 1944, la société demande une rupture : quelques mesures
héroïques, une République fraternelle. Et au XXIe siècle, quand des désastres nouveaux la
menacent ? Plus on tarde, plus c’est difficile.

Après 1945, le festin des vainqueurs ne dure pas. La Résistance se divise. Bientôt la guerre
froide, les guerres coloniales ouvrent le livre maudit des mécomptes. Il arrive aux
communistes à peu près la même chose que ce qui est arrivé à Robespierre et à ses
compagnons le 9 Thermidor. Ils ont beaucoup donné pour contribuer à sauver le pays et à le
reconstruire, puis on les jette ; la grande bourgeoisie, une fois encore, l’emporte, avec l’aide
des modérantistes. Les communistes, de leur côté, ont commis des fautes. En 1946-1947, je
prends conscience de ces réalités. Je suis possédé de politique, mais peut-être la déception
laisse-t-elle le champ libre à ma volonté d’étudier, à l’envie qui me démange de quitter ma
famille et ma ville, de découvrir du nouveau. Sur les conseils de mes professeurs, j’entre en
hypokhâgne à Paris.

1. « Cette indicible douleur, ô reine, que tu m’enjoins de raviver ! »

2. Dirigeant socialiste, Marcel Déat passera à l’extrême droite et fondera un parti fasciste, collaborationniste avec
l’Allemagne nazie.
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RODRIGUE ET LES MANDARINS

À l’esprit des pauvres.

Arthur RIMBAUD,
Illuminations

 
Le Paris que j’ai le mieux connu les premières années, ce fut celui du silencieux lycée

Henri-IV où, la nuit, de quart d’heure en quart d’heure, le sommeil des internes n’était troublé
que par la cloche enrêvée de l’antique tour Clovis. Auprès du lycée, la bibliothèque Sainte-
Geneviève, l’ancienne École polytechnique, la Sorbonne… La rue des Feuillantines, où le
jardin de l’enfant Hugo a disparu, mais où l’on peut encore, dans le secret d’une cour, boire
de l’eau à une fontaine gallo-romaine… Les lieux que Verlaine et Rimbaud, quelques siècles
après Ronsard et la Pléiade, ont fréquentés… L’École de physique-chimie où Paul Langevin a
formé des générations d’ingénieurs… Et l’Hôtel des grands hommes où fut conçu le
surréalisme… Et, à deux pas de là, face aux arènes de Lutèce, la bizarre maison pseudo-
médiévale où Jean Paulhan reçut en 1942 un Louis Aragon clandestin, venu lui proposer
d’organiser, avec François Mauriac, la Résistance des écrivains… Et…, et… S’il est une
colline où souffle l’esprit…

Avant 1960, c’était aussi, ce Paris, une ville de ruelles et de venelles, de « beurre-œufs-
fromage », de cinoches et de caboulots. En fin d’après-midi, après les cours, avec les grands
internes d’H-IV, je descendais en blouse grise la rue Mouffetard, alors peuplée de bougnats à
l’enseigne « Vins-Bois-Charbon ». Contre le mur de la caserne des gardes républicains, un
bouif se blottissait dans une échoppe de deux mètres carrés. Le bistro des Quatre Sergents de
La Rochelle faisait le coin. Il coulait un peu trop de pinard. En haut de la rue de la Montagne-
Sainte-Geneviève, la fille de la boulangère – cet après-guerre était encore un temps de
restrictions – me donnait en douce du pain et du chocolat : il y a aujourd’hui, à la place de la
boutique, un café pour bobos qu’on a baptisé sans vergogne « La madeleine de Proust ».

Ce Paris populaire des hommes et des femmes qui ont fait une partie de l’histoire, de la
Commune de 1871 à l’insurrection d’août 1944, je le retrouverai, vers la fin des années
cinquante, dans le XIVe – Plaisance, juste avant qu’il ne soit rasé, racheté, reconverti par la
classe moyenne aisée, à l’ombre portée de la tour Montparnasse, près du peplum de pierre de
Ricardo Boffil. J’habiterai alors, à cinquante mètres de la porte de Vanves, un avant-dernier
étage, aujourd’hui démoli au service d’une opération immobilière.

De l’autre côté du pâté de maisons, une grande usine fournissait l’aviation. C’est qu’il y en
avait encore plein, des usines, dans le XIVe, et pleines de métallos : et Breguet et Ernault et la
TAM… Chaque dimanche matin, sur le pont du chemin de fer, dos tourné à la gare de
« Ouest-Ceinture », nous étions plusieurs vaillants à tenir fidèlement le « poste » de
L’Humanité-Dimanche, avec France Nouvelle et Pif le Chien. Sur la placette vivait au dernier
étage le comédien Jean Danet, fondateur des Tréteaux de France, et j’allais lui porter son
exemplaire, et il me recevrait, adorable cabot, dans des costumes à n’en pas croire mes yeux.



Lentement, au fil des décennies suivantes, je m’approprierai « mon » Paris. J’aime, avec
passion, ses meilleures transformations. Je redoute que la ville aux cent mille remous ne se
mette à bouder une modernité dynamique. Paris n’évitera la sclérose et ne réussira son vingt
et unième siècle que s’il puise du sang frais dans ce qu’il appelle, à tort, ses « banlieues » et
s’il retrouve parallèlement sa fonction de creuset culturel cosmopolite. Intra muros, l’avenir
de Paris ? Mais qu’on cesse donc de vouloir arrêter le vent !

Nul n’a mieux que l’historien Pierre Vidal-Naquet, dans ses Mémoires, portraituré la
pépinière d’Henri-IV telle que je l’ai connue. Il évoque quelques-uns de nos condisciples et la
plupart de nos professeurs, tous excellents, certains exceptionnels. Ainsi le philosophe Jean
Beaufret, introducteur de Heidegger en France, duquel j’ai conservé des notes de cours
éblouissantes, bien que la philosophie de l’être ne soit pas ma tasse de thé, ou l’helléniste
Maurice Lacroix, un savant aux bacchantes gauloises – et homme d’honneur, il l’avait prouvé
pendant la guerre –, qui revenait chaque été dans son village auvergnat, situé à dix minutes du
bourg que j’habite aujourd’hui.

Il est sévère à mon égard, Vidal-Naquet ! « L’hypokhâgneux et le khâgneux moyen, écrit-
il, étaient des pensionnaires crasseux, revêtus de sinistres blouses grises. Mon premier chef de
classe […] fut Pierre Juquin. Sa vocation bureaucratique devait le mener loin, pas assez
cependant pour qu’il évite de se casser la figure sous la férule de Georges Marchais. En 1947-
1948, il jouait les prolétaires clermontois avec une ardeur telle que certains le prenaient pour
ce qu’il n’était assurément pas : un trotskiste1. »

Pierre Vidal-Naquet est devenu un érudit. Pendant la guerre d’Algérie, il a pris contre la
torture des positions qui forcent l’admiration. À l’initiative de la libraire Les Cahiers de
Colette, à Paris, nous nous sommes revus il y a peu d’années. Nous avons dîné ensemble, en
amitié, avec notre condisciple Charles Malamoud, devenu, lui, un spécialiste admiré du
sanscrit et de la culture de l’Inde. Nous n’avons échangé qu’un seul souvenir du temps
d’Henri-IV : parmi tous les hommes que nous avons alors connus, il y en avait un, dont, à la
différence de Pierre, j’avais totalement oublié la présence parmi nous : Robert Faurisson,
devenu l’ignoble négateur de la Shoah.

« Comment était-il ? ai-je demandé à Pierre.
— Un rat. »
À Henri-IV, en 1947, mes commencements sont durs. Que de choses sont nouvelles pour

moi ! Je regarde l’éclat de ces jeunes bourgeois intellectuels, externes parisiens, favorisés par
leur milieu. La plupart d’entre eux ne semblent douter de rien, surtout pas de leur avenir. On
pourrait aller jusqu’à dire, en forçant à peine la réalité, que leur réussite préexiste. Ils seront
normaliens, enseigneront à la Sorbonne ou au Collège de France, décrocheront des lauriers
académiques et des prix littéraires. Sont-ils élégants, bien peignés, plus propres sur eux que
les internes, que les restrictions et un règlement idiot réduisent à deux douches
hebdomadaires ? J’organiserai une grève des élèves contre ces mauvaises conditions. Ce qui
me marque, c’est leur allure dégagée, leurs airs de connivence, l’aisance de leur langage, leur
ton, et jusqu’à la vitesse de leur débit. En savent-ils des choses tout de même ! Je ne connais
pas la moitié des livres d’avant-garde qu’ils ont lus, des pièces contemporaines qu’ils ont
vues. Sartre n’est encore qu’un nom. (Rattraperai-je jamais ce retard initial ?) Parlent-ils
assez bien ! Ils ont une façon spontanée d’étaler leurs richesses intellectuelles qui m’étourdit.
Moi, je me sens pauvre, culturellement, à côté d’eux. Je me tiens dans mon coin avec d’autres
hypokhâgneux moyens, provinciaux, pour beaucoup boursiers ou fils d’instituteurs. Il se
passe trois mois sans que j’ouvre la bouche, de crainte du ridicule. Je regarde en silence luire
l’acier de leurs pointes, gicler l’acide de leur persiflage. Faut-il que j’ose aimer Victor Hugo,
pis, que Cyrano de Bergerac ne me déplaise pas ?



Le gros de la crise est vite passé. Je n’ai jamais oublié la bonne amitié de Jean-Jacques
Salomon, devenu un penseur reconnu des rapports entre sciences et société ; Jean-Jacques
avait trouvé le moyen d’être assis aux cours entre le « prolétaire clermontois » et un futur
évêque, Mgr Lafont ; je me réjouis aujourd’hui de le revoir de loin en loin, tout intelligence,
dans l’environnement encyclopédique d’un philosophe des Lumières.

Mal assuré les premiers temps, j’avais intériorisé les règles de la promotion républicaine.
Je me répète : « Tu n’es pas si bête que ça. Tu les vaux bien. » Et : « J’y arriverai. » Je
m’accroche pour continuer une ascension sociale commencée deux générations plus tôt. Nous
sommes tous des héritiers. Mais nous n’héritons pas des mêmes choses. Aucun mot ne me
fera plus plaisir dans ma vie que cette parole d’un cheminot, collègue de mon père, après un
meeting : « Ce qu’il y a dans cette tête… Je savais bien que ce serait un jour pour nous
aider. »

La jeunesse sait rétablir un équilibre. Il y a longtemps que les classes préparatoires ont été
organisées en contre-sociétés, d’ailleurs ambiguës. Les internes, unanimes, ne tardent pas à
m’élire « sekh » – abréviation de secrétaire. Une année perdue pour le concours. Mais
j’anime de mon mieux la vie collective. Les plus doués créent une revue satirique, La Ronde
des hures, excusez du calembour. Nous organisons un bal. Nous formons une bande de
copains. Je n’ai oublié aucun d’eux.

Malheureusement, les saturnales traditionnelles, appelées bizutage, dérapent l’espace de
quelques jours. J’en porte la responsabilité. Bien sûr, c’est une revanche inconsciente des
« khâgneux moyens » sur le mépris social. Mais je me rends assez vite compte de ma bêtise
et j’en tire une leçon générale et définitive, qui me servira en politique : rien ne justifie
qu’une révolution se ravale à être une vengeance. J’essaierai plus tard de le théoriser, quand
le PCF tirera sa révérence à la dictature du prolétariat.

Pendant mes années d’hypokhâgne et de khâgne, la politique guide les pas de beaucoup
d’entre nous.

Les premières semaines, Jean Baudrillard, futur sociologue, m’apparaît comme un
parangon de révolutionnaire. Joue-t-il sa vie, nouveau Rimbaud ? Il passe parmi nous comme
un météore.

Les ministres communistes à peine expulsés des gouvernements d’Europe occidentale
auxquels ils participent, des grèves secouent le pays. Le ministre socialiste de l’Intérieur,
Jules Moch, qui a appartenu au gouvernement du Front populaire, fait charger au son du
clairon des mineurs stéphanois qui se sont mis sur le pied de guerre. Chez Michelin, les
« Bibs » défilent le jour dans Clermont et affrontent chaque nuit la police dans un quartier
populaire mis en état de siège. Après des incidents violents entre forces de répression et
mineurs à Carvin, là où la 3e Division légère mécanique a vainement retardé la Wehrmacht en
mai 1940, Aragon cingle dans L’Humanité :

Nous avons à la fin trouvé le vrai théâtre 
Où porter nos couleurs et nos pas triomphants 
L’adversaire est français qui ne voulait se battre 
Que pour le pain de ses enfants

 (5 novembre 1948)

Dans le Pas-de-Calais, des activistes font dérailler un train de voyageurs qu’ils croient



rempli de policiers. Il y a des morts. La veille de son suicide, cinq ans plus tard, le dirigeant
communiste René Camphin écrira qu’il ne regrette aucun de ses actes, sauf l’affaire du train.
Ah ! l’affreux temps.

Au milieu de cette crise, le cercle de la jeunesse communiste, alors appelée – sur une
suggestion personnelle de Staline – « Union de la jeunesse républicaine de France », invite à
Henri-IV le directeur de L’Humanité, le vétéran Marcel Cachin. Je vais donc voir de près
cette figure de légende ! Cachin a connu des communards de 1871, mais aussi Jaurès et
Guesde, Lénine, Paul Vaillant-Couturier et Gabriel Péri, grandes plumes de l’avant-guerre.
Sa conférence me fait tourner la tête. À chaud, je la relate à mes parents : « J’ai longtemps dit
– a déclaré l’orateur chenu – que c’est pour après-demain. J’ai dit aussi : c’est pour demain.
Eh bien ! c’est pour aujourd’hui, la révolution. » Mon père m’écrit par retour d’en juger avec
prudence. Plus tard, Cachin épinglera dans son bureau de L’Huma une carte du monde sur
laquelle il déplacera de petits drapeaux rouges à mesure des « progrès du communisme » :

« Ça avance, jeunes gens ! » aimera-t-il dire.
Le PCF célèbre le centenaire de 1848. Grâce au surveillant général des classes prépa, un

membre actif du parti nommé Toulisse, j’obtiens l’autorisation d’aller écouter un soir
l’historien Jean Bruhat. Sa verve et sa clarté me séduisent. Il me propose une explication
globale. Je rapporte sous le bras, achetés pour soixante-seize francs de l’époque, dans la
collection « Les éléments du communisme » aux Éditions sociales, le Manifeste du parti
communiste et un recueil d’Engels sur La violence dans l’histoire. Écrit par Marx à la veille
de la révolution parisienne de février 1848, le Manifeste prend le contre-pied de l’explication
de l’histoire par les nationalismes : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est
l’histoire de luttes des classes. » J’étudie le Manifeste ligne à ligne. J’annote Engels. Je me
procure d’autres ouvrages des pères fondateurs. La réflexion théorique prépare maintenant
mon adhésion.

Un autre jour, j’écoute, dans une salle vétuste de la rue Lhomond, un exposé d’André
Marty. Encore une page d’histoire en chair et en os. Mais avec Marty, foin de théorie, sinon à
grands coups de crayon rouge ou bleu. Le simplisme, les coups de gueule, le style anar,
pseudo-ouvrier, me déçoivent.

C’est un temps de pétitions. J’ai longtemps pensé que la première de celles auxquelles j’ai
souscrit a été L’Appel de Stockholm, un manifeste du physicien Frédéric Joliot-Curie contre
l’armement nucléaire. Or, il y a peu, j’ai retrouvé dans les archives d’Aragon un cahier
cartonné noir, dans lequel ont été reliées des feuilles à en-tête du Cercle des Lettres françaises
de Paris, ayant son siège à la Maison de la Pensée, 2 rue de l’Élysée. Ce sont des signatures
pour rendre à Aragon ses droits civiques : un tribunal correctionnel l’en a privé pour délit de
presse, à l’été 1949. Il dirigeait alors le quotidien Ce soir. Un article y a paru, assurant que
des tirailleurs « sénégalais » avaient été envoyés contre des grévistes. Sénégalais ? Jules
Moch intente un procès. Il s’agissait, paraît-il, de tirailleurs marocains. Celui qu’on a appelé
« le poète de la patrie » est condamné en vertu d’une ordonnance de 1945. Le maire du Ier

arrondissement lui signifie le retrait de son droit de vote. Que de difficultés on a aujourd’hui
à se représenter le climat consternant de la IVe République !

Des créateurs – Colette, Matisse, Vercors… – s’indignent. Des signatures sont apportées
lors d’une soirée d’hommage dans une salle Pleyel comble. Paul Eluard lit un message de
Howard Fast, le romancier de Spartacus. Des poètes – Francis Carco, Fernand Gregh, Jean
Cocteau et d’autres – tissent une « guirlande d’Aragon privé de ses droits civiques ». La
khâgne d’Henri-IV s’est distinguée : soixante signatures, celles de Toulisse et des garçons de
service – nous y tenions – avec plus de cinquante élèves. Mon regard s’arrête sur le premier
feuillet, tout en haut de la colonne de gauche, et je ne peux me détacher de ces cinq lettres,



bien lisibles, appuyées et appliquées : Nizan. C’est le fils de Paul Nizan, écrivain communiste
tué à la guerre, qu’Aragon, hélas ! a calomnié pour avoir quitté le PCF sous le coup du pacte
Hitler-Staline. Patrick Nizan, khâgneux, appartenait à la cellule du lycée, qui avait accepté
son adhésion sans vouloir connaître les histoires passées. Je sais désormais que la pétition en
faveur d’Aragon a été pour moi une première, et L’Appel de Stockholm l’a suivie de peu.
Aragon a conservé le cahier noir comme un trésor. Un jeune poète, Pierre Gamarra, a alors
ouvragé ce slogan :

Si vous l’empêchez de voter 
Les roses voteront pour lui

Dans ce cahier, en face de l’un des paraphes des khâgneux d’Henri-IV, indéchiffrable, une
main a calligraphié : « P. VEYNE ». De Paul Veyne, les livres m’ont, pendant quarante ans,
aidé à penser. Il a fait un court passage au PCF. Dans ce que je sais, par ses ouvrages, de son
enseignement au Collège de France il me semble retrouver l’esprit fort, proche de Michel
Foucault, percutant et décapant, qui le distinguait au temps de nos études. Mais ce pour quoi
je l’envie, c’est René Char. À mon arrivée à Henri-IV, j’ignorais tout de ce poète. Beaucoup
de Parisiens l’admiraient. Il fascinait Paul. Un beau jour, Jean Beaufret a suggéré d’emmener
deux ou trois d’entre nous le voir dans le Midi. Je ne sache pas que, nonobstant une page
recueillie dans l’édition de la Pléiade, René Char ait eu une vraie affinité avec Heidegger.
Pour moi, je ne comprenais pas sa poésie. Je ne suis toujours pas sûr de la comprendre. Paul,
lui, dès ses études faites, a couru rencontrer Char. Il a noué avec lui une amitié au long cours.
Il en a tiré un livre, René Char en ses poèmes (1990).

Plus j’avance en réflexion, plus je déplore qu’Aragon et Char ne se soient pas rencontrés.
Se sont-ils évités ? L’un croyait à l’histoire, l’autre la refusait. L’un a longtemps soutenu
Staline, l’autre l’a haï. L’un a cherché une part de l’avenir humain dans le meilleur de la
culture arabe, l’autre s’est méfié de la guerre de libération des Algériens. Mais n’ont-ils pas
été tous deux antifranquistes, patriotes, résistants, antigaullistes ? Conscients, l’un et l’autre,
que la condition humaine a du sang sur les mains et que la vie est menacée. Certains, l’un et
l’autre, que l’homme serait une bête sans l’imagination. Deux recherches inachevées, deux
bouteilles à la mer, deux bout’à l’âme. Avec cela, deux caractères impossibles. Dommage
qu’ils n’aient pas, en se confrontant, mis le feu ensemble dans la poésie :

C’est sur les hauteurs de l’été 
Que le poète se révolte 
Et du brasier de la récolte 
Tire sa torche et sa folie

René CHAR, Divergence

Aujourd’hui encore, je m’en étonne : enfin coopté à Normale sup’, je suis soulagé,
satisfait, mais n’éprouve pas la jubilation attendue. J’écris à mes professeurs pour les
remercier. Tous me répondent que je l’ai mérité. L’un d’eux ose même : « Cela vous était
dû. » Mon père est fier. Mais je crois percevoir chez lui la crainte que je ne m’éloigne.



Comme le théorisera plus tard mon collègue de promotion Pierre Bourdieu : je suis parvenu
dans la noblesse d’état.

Rue d’Ulm, au-dessus de l’entrée principale, scintille le décret de la Convention qui a
fondé l’ENS. Ce petit pavillon sur la droite, c’est l’ancien labo de Pasteur. J’apprends en
quelques heures l’argot des initiés. Mais les cocos ? Tiens ! les cocos ne figurent pas dans ce
lexique d’appartenance. Ils sont pourtant nombreux, organisés, omniprésents. Tout le monde
croit, même le courtois Robert Poujade, seul gaulliste avéré de l’École, futur député-maire de
Dijon et premier ministre de l’Environnement de notre histoire, que des élèves communistes
sont là pour les siècles des siècles.

Mon comportement est déjà celui que j’adopterai dans d’autres circonstances : faire
semblant d’être à l’aise, quitte à en rajouter. En vérité, quelque chose me gêne, me déçoit.
Est-ce l’esprit de corps que je perçois ? En 1967, l’archicube (ancien normalien) Alain
Peyrefitte, promotion 1945, à peine nommé ministre de l’Éducation, me demandera à brûle-
pourpoint dans un couloir de l’Assemblée nationale : « De quelle promotion êtes-vous ? » Un
peu plus tard, devenu académicien (Académie française et Académie des Sciences morales et
politiques), il m’écrira pour me prier de participer à un recueil sur l’École. Il m’appellera :
« Mon cher camarade. » Ces trois mots, sous cette plume, suffiront pour que je ne réponde
pas à sa demande, courtoisement réitérée. Je n’ai pas adhéré à l’Association amicale des
anciens élèves. Mes refus sont sans doute, comme l’excellent archicube communiste Georges
Cogniot me le fera observer, une erreur politique. Mais l’esprit de corps, je continue à penser
aujourd’hui qu’il nuit à la démocratie et aux bonnes décisions. Pensez donc à ces corps qui
nous gouvernent : l’X et les Ponts et les Mines et l’Agro et Sciences Po et l’ENA… Dans
l’annuaire des anciens, l’ordre alphabétique me place à côté de l’archicube Alain Juppé,
promotion 1964 : en voilà un qui, comme cette autre tête d’œuf, Laurent Fabius, promotion
1966, a redoublé le corps d’Ulm par le corps de l’ENA. À peine élu député, le tout jeune et
brillantissime archicube Laurent m’offrira à boire à la buvette du Palais-Bourbon, et je lui
demanderai :

« Pourquoi as-tu choisi le parti socialiste ? »
Il me répondra sans ciller :
« Parce que c’est l’avenir. »
Je me dirai qu’il ira loin.
En 1967-1968, l’Assemblée nationale a aussi peu de pouvoir qu’aujourd’hui. C’est l’esprit

et la lettre de la Ve République. Mais le Premier ministre Georges Pompidou, archicube, et le
président de l’Assemblée, Jacques Chaban-Delmas, se sont entendus pour organiser, sur deux
jours, de grands débats sans vote sur des sujets de société. Ainsi, l’éducation. Principal
orateur du groupe communiste, j’analyse, statistiques ministérielles à l’appui, le
fonctionnement inégalitaire de notre système scolaire. C’est un phénomène massif. Visualisez
les grandes strates de la population française et considérez-les dans le même ordre, telles
qu’elles apparaissent dans l’enseignement supérieur : vous obtenez une pyramide mise sur la
pointe ; l’enseignement supérieur donne une image inversée de la société. Regardez
maintenant les origines sociales des étudiants dans chaque branche : il y a un nombre
significatif d’enfants d’ouvriers dans les filières techniques ; ils sont très peu nombreux en
médecine ; en pharmacie, selon le chiffre cruel des statistiques, ils représentent epsilon.
Beaucoup de choses ont changé depuis 1967, mais pas fondamentales. À l’ENS, la réalité
s’est aggravée. Un écrémage ethnique de fait redouble aujourd’hui les inégalités sociales.
Alain Peyrefitte m’a écouté. Les chiffres, me répond-il, sont incontestables. Mais, ajoute-t-il
en substance, pourquoi donc voudriez-vous que les enfants d’ouvriers deviennent
pharmaciens ? Il croit nuancer son propos en recourant à la notion d’étape, empruntée au



romancier du XIXe siècle Paul Bourget : les enfants d’ouvriers devraient savoir patienter
pendant une ou deux générations intermédiaires pour pouvoir, peut-être, se hausser jusqu’à
l’élite en avalant d’abord des parcours de seconde zone. Mesdemoiselles, Messieurs, ne soyez
pas trop voraces ! Les étapes ne se brûlent pas, sinon elles vous brûleront. Cet après-midi-là,
je sens passer dans mon corps la frontière entre gauche et droite : de plus en plus indécelable
dans le champ clos des grands partis politiques, mais indubitable entre les approches
humaines.

On apprend beaucoup de choses en hypokhâgne et en khâgne. Pas seulement du beau
langage. Mais des savoirs et des compétences pluridisciplinaires, le déchiffrement des textes,
l’art de l’exposé, la vitesse de travail. À défaut de recherche, des professeurs vous ouvrent
des champs de réflexion féconds. Le système se légitime en promouvant quelques pauvres et
en fournissant d’assez bons produits. Je vis encore de cette bonne soupe et je ne crache pas
dedans. À Normale sup’, ce n’est pas rien de rencontrer dans ma promotion un Pierre-Gilles
de Gennes, aussi poète que physicien, futur prix Nobel, ou un Gérard Genette, théoricien de
l’écriture. Ce n’est pas rien de recevoir une lettre de quinze pages sur Aragon de mon copain
Jacques Seebacher, qui deviendra un spécialiste mondialement estimé de Victor Hugo, ou de
discuter de Montesquieu et de Hölderlin avec le philosophe Louis Althusser, militant de la
cellule du parti. Althusser est entré par inadvertance dans une salle où j’animais un séminaire
d’agrégatifs (candidats à l’agrégation) sur le poème de Hölderlin « Pain et vin », dans lequel
se trouve le vers fameux :

À quoi bon des poètes par temps de pénurie ?

Au Pot (restaurant), où il va rarement, le futur auteur de Pour Marx et de Lire le Capital
m’attaque, affable, mais caustique : « Pourquoi passes-tu ton temps à diffuser
l’obscurantisme ? » Nous débattons. Je l’entends encore qui argumente. Une autre fois, ce
sont Jean-Pierre Kahane, mathématicien, et son frère André, physicien, qui m’expliquent
(mais en vain) « l’analyse harmonique ». Ou encore l’historien Emmanuel Leroy-Ladurie,
alors pilier de la cellule, qui redresse mon marxisme déviant. Ou encore le germaniste Claude
David, traducteur brillant de Kafka, qui n’est pas de mon bord et que l’École m’offre comme
professeur particulier. Avec lui je dispute, parfois soutenu avec un beau zèle par mon cher
aîné André Gisselbrecht, sur l’esthétique de Lukacs ou sur le symbolisme. Cela vit. Cela
ouvre. Que les collègues que je ne cite pas me pardonnent, si par hasard ils me lisent.

Il n’en reste pas moins que la promotion républicaine dont j’ai bénéficié reproduit l’âpre
concurrence de cette société où les individus jouent des coudes. Le premier jour
d’hypokhâgne, un professeur, je ne sais plus lequel, a lancé : « Vous étiez tous des aigles
dans les lycées. Ici les aigles se battent entre eux. »

L’an I de mon séjour à la rue d’Ulm, Jean Vilar monte Le Cid au Théâtre national
populaire. Aujourd’hui, on n’a pas idée du choc. Soir après soir, la salle vibre de
l’enthousiasme ébloui du tout-Paris intellectuel et étudiant, mêlé à plusieurs milliers
d’ouvriers mobilisés par les comités d’entreprise, pour lesquels on a aménagé les horaires des
représentations. Étincelants, Gérard Philipe et Maria Casarès symbolisent la continuité des
valeurs, en même temps qu’une nouvelle générosité. Dira-t-on jamais assez avec quelle joie
ineffaçable ceux qui ont eu vingt ans dans cette sortie de l’après-guerre se sont reconnus dans
la passation de témoin emblématique, dans la relève des générations :



Et toi de mes exploits glorieux instrument, 
[…] 
Passe pour me venger en de meilleures mains !

Devenir Rodrigue plutôt qu’un mandarin !

Ne diffère donc plus ce que l’honneur t’ordonne.

Plus le temps passe, plus je milite. Sitôt la rentrée, les communistes organisent une
assemblée syndicale. Leur but, progressiste dans les conditions de l’époque : unir dans une
même action les ENS éloignées ou rivales : Ulm et Sèvres, Fontenay et Saint-Cloud,
l’ENSEPS (éducation physique), l’ENSET (enseignement technique), et même l’Institut
national d’orientation professionnelle. Le philosophe Michel Verret et Emmanuel Leroy-
Ladurie me pressent d’assurer, avec André Kahane, cette coordination.

Un beau matin, le communiste Pierre Sergent, élève en section de physique, est interpellé
par la police pour s’être opposé à l’expulsion de locataires des immeubles vétustes situés en
face de l’École. Meeting à la salle des Sociétés savantes, rue Danton, pour sa défense. Que de
souvenirs dans ce haut lieu ! Je suis choisi pour parler, à côté de Georges Cogniot, délégué du
PCF, et de Maurice Lacroix, mon vieux maître, qui représente le mouvement chrétien de La
Jeune République.

Une lutte se développe contre le réarmement de l’Allemagne. Les communistes, une
minorité des socialistes, les gaullistes s’opposent au projet d’une « Communauté européenne
de défense » (CED). Depuis l’Allemagne où je suis des cours, j’envoie des documents que la
cellule affiche au Pot. Les Cahiers Tala (catholique) m’ouvrent leurs colonnes : c’est mon
premier article politique. Des responsables communistes du Quartier latin, l’ayant lu,
s’enquièrent auprès de la cellule ulmienne pour savoir qui est ce « catho de gauche » avec
lequel on pourrait élargir l’union. Un soir, dans la salle B de la Mutualité, le dirigeant
communiste Pierre Villon, ancien chef du comité d’action militaire de la Résistance, pourfend
la CED. Une bande d’extrême droite déclenche la bagarre : « Sale Juif, dis-nous ton nom. »
(Villon est le nom de guerre de Roger Ginsburger.) Le commissaire de police du Ve fait
évacuer la salle. Ses hommes protègent les voyous et nous coursent dans les rues voisines.

La IVe République, c’est aussi le temps de la guerre française au Viêt-nam. Dans un
amphithéâtre de la Sorbonne, j’aide la cellule communiste des étudiants germanistes –
animée par la dure Rita Thalmann et par la subtile Marie-Louise Briand, hélas ! perdue de
vue depuis, comme tant d’autres – à faire signer une pétition pour la libération d’Henri
Martin. Cet officier de marine a été emprisonné pour avoir refusé de faire la « sale guerre »
aux Vietnamiens. Devant un amphi médusé, j’obtiens la signature d’un jeune prêtre en
soutane. Plus tard je siégerai près d’Henri Martin au Comité central du PCF.

En 1952, je désapprouve la manifestation violente organisée par le PCF contre la venue à
Paris du général étasunien Ridgway, accusé à tort d’employer des armes bactériologiques
dans la guerre de Corée. Incomprise, cette mini-insurrection tourne mal. Jacques Duclos et
d’autres dirigeants sont arrêtés. C’est, à mes yeux, une aventure irresponsable.

Début 1953, Staline meurt. La voie est libre. Il est temps que j’adhère à mon parti. Je le
fais, dans les fumées du café Guimard, rue Gay-Lussac, dès mon retour d’Allemagne où
l’École m’a envoyé comme étudiant.



Au total, je n’ai habité que moins d’un an à la rue d’Ulm. Après ma première année, l’ENS
me propose deux ans de séjour dans des universités allemandes. À mon retour, je me marie,
et c’est chez moi, dans le XIVe arrondissement, que je prépare l’agrégation. Le concours
passé sans peine, l’École me gratifie d’une année vouée à la recherche.

1. Pierre Vidal-Naquet, Mémoires, Seuil/La Découverte, 1995, tome I, page 210.



II

MON ALLEMAGNE NE FIGURE PAS SUR LES CARTES

L’Allemagne a tenu une grande place dans ma vie, depuis mon entrée en sixième jusqu’à la
chute du mur de Berlin. Ce serait manquer à la probité intellectuelle que de ne pas consacrer
une partie de mes Mémoires à ses hommes et à ses femmes, à son histoire, aux fils entrelacés
de nos cultures respectives. Cette méditation sur une expérience d’un demi-siècle, parfois
cruelle, apparaîtra au lecteur pour ce qu’elle a été pour moi : un survol de cinquante années
d’histoire européenne (1940-1989), à l’est et à l’ouest d’une frontière intérieure qui,
aujourd’hui, s’efface dans le poudroiement du passé.
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« TRAME D’ENFANCE »

« Qu’est-ce qu’on vous a reproché ?
— Je suis communiste, dit le déporté.
[…]
— C’est donc ça, dit la mère. Mais voyons, ce n’est pas une raison suffisante pour être

déporté.
[…]
Il n’avait plus la force d’exprimer ni colère ni stupéfaction ni même étonnement. On ne lui

voyait plus que les nuances profondes de la fatigue. Comme se parlant à lui-même, il dit,
sans marquer de reproche, sans élever le ton :

— Où avez-vous donc tous vécu ? »
Christa WOLF, 

Trame d’enfance, 1976
 

« Madame, assène l’instituteur du CM2, Alexis Morel, il faut choisir l’allemand. C’est la
voie des meilleurs élèves. »

Ma mère considère cet homme raide, qui n’ôte pas son béret pour lui parler.
« Croyez-vous ? risque-t-elle.
— Si je vous le dis. Il y a moins d’élèves et c’est bon pour apprendre la grammaire. »
Dans mon dossier d’inscription à l’examen d’entrée en sixième, ma mère concède :

« Langue demandée : allemand. » Elle s’arrange pour consulter en qualité de notable instruit,
sans le dire à mon père, le curé du quartier, un rondouillard jovial auquel il arrive d’aller faire
son marché en sabots et pour qui mon grand-père a retapé quelques fauteuils. Il déteste les
instituteurs laïcards mais, beau joueur, confirme le choix :

« Va pour l’allemand, du moment qu’il aura le latin. »
À quelle série d’actes, parfois imperceptibles, tiennent une carrière et une personnalité !

Ces jours-là, l’attaque allemande a commencé. Les murs proclament encore : « Nous
vaincrons parce que nous sommes les plus forts. »

Cinq mois plus tard, j’entre pour mon premier cours d’allemand dans la classe d’un
Alsacien, M. Eck. Sa voix m’apeure :

« Schnell ! Hop, hop, hop ! »
Mais il incarne cet humour féroce et allègre qu’ont illustré, avant 1914, le dessinateur

alsacien Hansi et, dans la gauche allemande même, le périodique satirique Simplicissimus,
ennemi juré de la morgue militaire, du mépris bureaucratique et du moralisme niais.

Les voitures de l’armée gammée portent à l’avant et à l’arrière une plaque minéralogique
qui commence par les initiales « WH », c’est-à-dire « Wehrmacht Heer » (Armée de terre).
M. Eck nous explique avec malice :

« Devant, c’est Wir holen – nous cherchons. Derrière, c’est Wir haben – nous avons. »
M. Eck nous distribue deux manuels à couverture grise : l’un, usagé, était en vigueur

jusqu’en juin 1940 ; l’autre, flambant neuf, a été nettoyé des auteurs juifs. Les éditeurs ont



pourtant achoppé sur le poème du Juif Henri Heine, La Lorelei : comment supprimer un lied
devenu populaire ? Qu’à cela ne tienne ! Ils l’ont gardé dans le manuel avec cette signature :
« poète inconnu ». Deux manuels… deux Allemagne ?

M. Eck nous raconte qu’autrefois les petits Alsaciens ont appris à ruser avec les Pruskofs.
Beaucoup d’entre nous ont lu L’Ami Fritz, d’Erckmann-Chatrian.

« Nous allons, dit-il, nous servir de l’ancien livre. Mais si un inspecteur entre, n’hésitez
pas, schnell, hop ! hop ! Fourrez-le dans les pupitres et sortez l’autre. »

En cinquième, Maurice Fourquet devient, avec Jacques D., mon meilleur copain. Pour
l’allemand, il peut compter sur son père : Jean Fourquet, archicube de la promotion 1919,
enseigne la philologie germanique à l’université de Strasbourg. Ce professeur me prend en
amitié. De temps en temps, le jeudi – qui est alors le jour de congé –, il m’invite dans la
portion de villa qu’il loue dans un beau quartier de Clermont. Encore une fois, l’autre
Allemagne… J’ai gardé de lui un mince volume rose, paru en 1942 dans une collection de
classiques, chez Fernand Sorlot, 29 place de Jaude à Clermont : Goethe, Poésies lyriques.
Pendant l’année 1940-1941, quelques étudiants de Strasbourg et de Clermont ont patiemment
traduit ces vers avec leur maître. Il s’agit de donner aux jeunes gens capables de curiosité
« une idée plus juste » de « la place de Goethe dans la poésie européenne ». Je découvre des
textes majeurs, un peu froids, un peu solennels, qui nourriront bientôt ma réflexion et que je
proposerai plus tard à mon tour à des étudiants :

Que l’homme soit généreux, secourable et bon !
Car c’est la seule chose qui le distingue
De tous les êtres que nous connaissons.

Le Divin, vers 1780.

 

[…] guider des âmes d’élite sur la voie de leurs propres intuitions est de toutes les
vocations la plus digne d’envie.

Testament, 1829.

La guerre se termine. À cette époque, dans les classes du second cycle, nous n’apprenons
guère à parler la langue. Mais on nous frotte à de grands textes, à Nathan le Sage, de Lessing,
à Faust, à des drames de Schiller, à de petits romantiques ; Henri Heine est de retour. Cela,
ma famille ne le perçoit que très vaguement. Mais mon père est ouvert à l’idée qu’une
Allemagne de penseurs, d’écrivains, de travailleurs puisse l’emporter un jour sur l’Allemagne
nazie. J’aurai l’émotion plus tard de découvrir, à Ivry-sur-Seine, près de l’ancien presbytère
où s’est logée la fédération départementale du PCF, les traces d’une inscription presque
effacée, datant de la Résistance : « Libérez Thaelmann ! » Ernst Thaelmann, secrétaire du
parti communiste allemand, a été assassiné par les SS en 1944. L’un des fusillés de
Châteaubriant est mort en s’écriant devant le peloton : « Vive le parti communiste allemand !
» Et Manouchian dans sa dernière lettre :



Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand

En hypokhâgne, en khâgne, mes professeurs d’allemand m’initient à de nouveaux textes
littéraires. Avec André Isler, des poètes modernes entrent dans mon panthéon, surtout Rainer-
Maria Rilke. Léon Bodevin nous fait savourer Allemagne, conte d’hiver, de Heine :

Au Kaiser j’ai cherché querelle 
En rêve : en rêve, il va de soi. 
Éveillés, nous ne parlons pas 
À nos princes langue rebelle.

 

Ce n’est qu’en rêve, en idéal, 
Qu’un Allemand ose leur dire 
Le sien avis qu’il a gardé 
Tout au fond de son cœur loyal.

En 1949, l’Allemagne est divisée en quatre zones d’occupation. Les trois zones
occidentales se regroupent pour former une République fédérale (RFA). La zone soviétique
devient République démocratique allemande (RDA). En zone française, l’administration
essaie de développer une influence culturelle et de mettre en œuvre un rapprochement entre
les jeunesses des deux pays. Aragon lui-même participe à une revue baptisée Lancelot. En
1949, je m’inscris à une rencontre d’étudiants en Forêt-Noire. Démarche rare, si peu de temps
après l’arrêt des combats. Pendant un mois, Allemands et Français, nous partageons les
débats, les conférences, la musique, les balades. Dans mon groupe, il y a une Berlinoise
venue étudier à Tübingen : Charlotte S. Comme moi, elle se lasse des cours formels. Alors
nous partons à l’aventure, traversant le pays qui se relève de ses ruines, dans des trains
parfois cahoteux ou en stop. Une nuit, nous couchons chez l’habitant. Une autre fois, nous ne
trouvons pour dormir qu’un asile aménagé dans un ancien bunker. Nous finissons par tomber,
main dans la main, sur un officier français qui est en réalité professeur de lycée et appartient
aux services de propagande. Il y a un peu partout de ces fonctionnaires bedonnants en
uniforme, auxquels les Allemands, non encore vraiment dénazifiés, trouvent une allure peu
martiale.

« La réconciliation franco-allemande, ça marche ! » pouffe le capitaine-professeur.
Et de nous reconduire à Nagold, lieu de notre séjour. D’autres couples se sont formés. Les

organisateurs ont parié sur les sentiments.
Au cours d’une lointaine excursion, quelques-uns d’entre nous s’égarent dans une forêt.

Nous tombons sur un ancien poste de la « ligne Siegfried » où gisent, étrangement oubliés,
les vestiges d’un ultime combat. Les corps et les armes ont été enlevés, mais le sol reste
jonché d’objets en vrac : casques, pelles-bêches, poignard d’officier, lettres inachevées. Sur
ce tertre écarté, un carnage a eu lieu. Allemands et Français mêlés, nous restons pétrifiés dans
l’horreur de la guerre. Je n’oublierai jamais notre silence.

À Charlotte je dois la découverte de Hölderlin, inexplicablement négligé par mes
professeurs. Elle m’emmène à Tübingen. Je nous revois devant l’ancien grand séminaire
protestant où, le 14 juillet 1792, trois étudiants en théologie qui avaient notre âge, Hegel,



Schelling et Hölderlin, ont défié les tyranneaux locaux en plantant un arbre de la liberté. Au
bord du Neckar nous regardons, perdus dans notre rêve amoureux, l’humble tour suspendue
entournoyée de mouettes stridentes, où l’un des plus grands poètes de l’humanité a passé,
brisé, la deuxième moitié de sa vie. Au bout de quelques mois, nous nous sommes quittés.
Mais Charlotte m’a laissé pour toujours une petite anthologie de Hölderlin.

Les deux étés suivants, je passe une partie de mes vacances dans des rencontres
internationales organisées à Berlin-Wannsee. Je n’imaginais pas que Berlin fût un territoire
de landes, de lacs et de forêts, qui entoure, comme un poumon, le centre historique et les cités
industrielles. Nous logeons dans une luxueuse villa, située dans une prairie qui s’incline
mollement vers l’eau. Les martins-pêcheurs, les hérons, les cygnes, les colverts se dégrisent
dans la fraîcheur. Nageant, faisant de la voile, du ballon, des balades, je ne lésine pas sur les
joies de la vie. Les jeunes filles d’une institution caritative protestante font leur apprentissage
d’humbles servantes en assurant les tâches ménagères. Je me lie à l’une d’elles, Eva D.,
orpheline de guerre élevée dans une famille de rugueux luthériens. Elle est à la fois
séraphique et pratique. Pendant l’hiver, entre mes deux séjours, je lui recopie des poèmes de
Rilke. Elle m’a légué une minuscule bible de poche. Plus de cinquante ans après, il m’arrive
d’y relire quelques phrases de l’admirable allemand de Luther, que je réentends en écoutant,
vers Noël et Pâques, l’Oratorio et les Passions de Jean-Sébastien Bach. Eva D., je la reverrai
après bien des années, devenue pasteur à Paris.

Au début des années cinquante, Berlin, qu’englobe la zone soviétique, est divisé en quatre
secteurs, un par puissance occupante. Wannsee se trouve en secteur américain. Nous nous
rendons souvent dans les quartiers nord qui constituent le secteur français. Un train militaire,
hermétiquement fermé pendant la traversée de la zone soviétique, le relie à Paris.

Le statut interallié nous permet d’aller librement dans le secteur soviétique. Il est devenu,
de fait, la capitale de la jeune RDA. Je passe du temps, à l’est de la porte de Brandebourg, à
arpenter l’avenue Sous-les-Tilleuls, la place de Potsdam, les quais de la Spree, encore
meurtris par les bombardements et les combats. En 1945, mon père escomptait un
soulèvement des Allemands. Mais jusqu’au dernier jour l’armée, les écoliers-soldats et les SS
se sont battus sans que le peuple bouge.

Mon condisciple Jacques Seebacher participe à la rencontre de 1951. Ensemble, nous
visitons l’ancien quartier gouvernemental, encore empreint de la désolation où l’Armée rouge
l’a trouvé à la fin de l’assaut. Ruines sur ruines, à peine déblayées par les « Trümmerfrauen »
(les femmes des ruines). Seuls se dressent deux ou trois immeubles de bureaux, la Deutsche
Bank, le ministère de l’Air où siégeait le maréchal Goering : les Soviétiques les ont épargnés
pour y pouvoir installer une administration en tutelle. Nous explorons à nos risques et périls
quelques débris de l’ancienne chancellerie, mal clos par des planches barbouillées
d’inscriptions en cyrillique. Nous foulons les gravats laissés par le Monstre. Voici les
vestiges d’une longue salle, toute de marbre rouge. Une partie de ce décor a été déposée par
les Soviétiques pour construire, dans un parc, deux grands drapeaux inclinés au centre d’une
nécropole de style « réaliste socialiste » où sont ensevelis sept mille de leurs camarades. De
ce marbre lisse et brillant j’emporte un fragment, comme un trophée. À une portée de
mitraillette, nous visitons le bunker où Hitler est mort. Le cône de béton grisâtre qui le
surmontait gît encore là, basculé sur un côté. Un étudiant allemand nous photographie. Un
pauvre hère halluciné nous aborde. Il se trouvait là, nous assure-t-il, au moment suprême :
« Comment ! Hitler n’est pas mort. Une aviatrice s’est posée au milieu de l’avenue. » Nous
l’envoyons à tous les diables. (De fait, l’aviatrice Hanna Reitsch, entichée de Hitler, a tenté
de le sauver en mai 45.) Je prélève un éclat de béton. Je garderai longtemps mes deux
trophées, puis, dans un jour de sainte colère contre tout fétichisme, je le jetterai au vide-



ordures. Mais n’est-ce pas un fétichisme à l’envers ? Aujourd’hui, dans un Berlin mondialisé,
de ces ruines, de ce bunker, il ne reste aucune trace.

Entré rue d’Ulm au retour de Berlin, je dois choisir une agrégation. Un après-midi, le
directeur de l’École m’invite à prendre le café dans son appartement.

« Eh bien ! me demande-t-il, en se frottant les mains. Pour vous il n’y aura pas de difficulté
à choisir. Avec vos notes en histoire, le jury a souhaité que vous optiez pour cette
discipline. »

Allez savoir pourquoi je réponds sèchement :
« Non, monsieur le directeur, je vous demande la permission de vous contredire. C’est

l’agrégation de philo que je veux présenter. »
Je tremble in petto de mon toupet. Il insiste :
« Les examinateurs d’histoire (Victor-Louis Tapié et René Rémond) vous ont donné des

notes élevées. Ils se sont même, à la délibération, déclarés prêts à les augmenter s’il vous
manquait quelques points. Dieu merci, cela n’a pas été utile. Mais… »

Je m’obstine. Alors M. le directeur sort sa botte de Nevers :
« C’est que, voyez-vous, ni le jury (Maurice Merleau-Ponty et Vladimir Jankélévitch) ni

Louis Althusser n’ont décelé en vous un génie philosophique. »
Merleau-Ponty, Jankélévitch – qui voulait à toute force, à l’oral, que je démontre qu’il y a

« de l’indicible » –, passe encore. Mais le marxiste Althusser…
Comme ils ont bien jugé de mes carences ! Quel service il me rend, M. le directeur !
Pourtant je suis blessé. C’est que je crois encore à une hiérarchie des disciplines : la

philosophie serait reine, les autres agrégations seraient moins nobles, voire plus techniques.
Malheureusement, je constaterai par la suite qu’Althusser reste dupe de ces distinctions.

Alors, une idée illumine le directorial visage :
« Et si vous présentiez l’agrégation d’allemand ? Vous seriez le seul de votre promotion. Si

vous y tenez, vous pourrez faire ensuite une thèse de philo. Par exemple : Hölderlin et le
jeune Hegel. »

Cette proposition met fin à la lutte. J’ai la sagesse d’acquiescer. C’est qu’il est bien
renseigné, M. le directeur :

« On m’a rapporté que vous êtes, comment dire ? très vivant. Profitez de vos années
d’école. Elle a besoin de gens vivants. »

L’année suivante, l’École m’envoie à l’université de Munich. Je trouve une chambre dans
la Ohmstrasse. Il paraît que Lénine a habité dans cette rue. Je n’ai jamais vérifié. Par hasard,
je découvre dans ce quartier chic une vieille dame d’origine française qui survit à la perte de
ses revenus en tenant table d’hôtes pour des étudiants étrangers, principalement latino-
américains. Veuve d’un commerçant munichois fortuné qui a été consul de France, elle
héberge son beau-frère dans sa villa, épargnée par les bombes. C’est un sieur Geibel. Il se
trouve être l’arrière-petit-fils d’un certain Emmanuel Geibel (1815-1884), versificateur
épigonal des plus médiocres, mais qui a été, en son temps, honoré comme le prince des
poètes. Le Geibel que je rencontre a possédé l’une des plus grandes imprimeries
d’Allemagne, à Leipzig. La RDA l’a nationalisée. Ruiné, il vivote à Munich. Il vomit les
communistes. Mais il aimerait bien, sans rire, que j’épouse sa fille pour l’établir.

Dans la salle à manger de mon hôtesse, il y a la photo d’un très jeune homme en uniforme
de lieutenant de la Wehrmacht : le fils de Mme Geibel a été tué, sous El-Alamein, dans un
char de l’armée de Rommel. Le jour de l’anniversaire du mort, sa malheureuse mère me
prend à part et me montre la dernière lettre qu’elle a reçue de lui : « Maman, je viens de me
raser, car un officier doit mourir propre… » Elle est à la fois inconsolable et fière.

Ces bourgeois policés m’emmènent au théâtre, à des ventes d’éditions originales, aux



concerts, aux expositions. Musiciens, ils me font découvrir Tchaïkovski.
« Comment un communiste peut-il aimer cette musique ? » m’interrogent-ils.
Que sont-ils donc, ces gens ? Leur commerce est exquis. Ils sont pleins de convenance.

Mais le regret de l’avant-guerre leur remonte à la gorge. Aujourd’hui, dans le halo du temps
lointain, je tressaille encore, en y repensant, du même frisson qui m’a parcouru un soir qu’il
faisait nuit noire et que le givre étincelait derrière les vitres : ce soir-là, une chère belle-fille
de Mme Geibel s’est oubliée à me conter la vie antérieure, encore proche, où il lui arrivait de
rencontrer dans des soirées la maîtresse de Hitler, Eva Braun, elle-même munichoise.

« Savez-vous ? susurre-t-elle, elle était très banale. »
Elle appuie un peu sur ce mot « banale ». En 1953, j’ignore que la philosophe Hannah

Arendt réfléchit sur la banalité du mal. Le certain, c’est que l’idée de leur responsabilité
n’effleure pas ces bourgeois si honorables.

J’en ai confirmation à l’Institut français de Munich, installé dans un hôtel particulier de la
Kaulbachstrasse. Le directeur m’a invité à faire une conférence sur la poésie d’Aragon. C’est
pour m’aider à la préparer que Jacques Seebacher s’est fendu d’une longue lettre. Je présente
Le Crève-cœur, Le Musée Grévin, La Diane française. (Pardonnez-moi, monsieur le
directeur, j’ai omis de restituer ces volumes et je les possède encore, frappés du cachet de
l’Institut.) Professeurs et étudiants « romanistes » m’écoutent. Mais bientôt on étouffe. Ils
sont décontenancés. Ils cherchent une explication qu’ils ne trouvent pas. Comment un vrai
poète peut-il être communiste ? Comment un poète communiste peut-il être tenu pour un
écrivain national ? Comment un jeune universitaire français ou un charmant collègue
peuvent-ils partager de pareilles idées ? C’est impensable dans cette Allemagne occidentale
de l’immédiat après-guerre. Et puis, il faut le dire, cela les choque d’évoquer la Gestapo, ou
l’union des chrétiens et des communistes résistants, ou Auschwitz. Après quelques questions
pleines d’agressivité réprimée, le silence se fait.

Avant de quitter Munich, je vais à Dachau. Auprès de ce village des environs, les nazis ont
construit, en 1933, le premier grand camp de concentration, destiné à des opposants
politiques allemands. Les baraques sont toujours là, et, à ma stupéfaction, elles grouillent
d’habitants, des linges pendent aux fils, des gosses jouent dans les allées. Pour notre honte à
tous, vainqueurs et vaincus, ce sont des « personnes déplacées » (« Displaced persons
camp ») de plusieurs pays de l’Est européen où vivaient de fortes minorités allemandes. Dans
une salle municipale de Dachau il y a une petite exposition de peinture locale. Des paysages
léchés, ce que je déteste en art. Mais qu’importe ! Je reste saisi, de longues minutes, interdit,
groggy, l’œil fixe, devant une petite toile bien faite, intitulée Dachau 1944. Elle représente le
lieu où je viens de voir les baraques. Sauf qu’elle ne montre que la plaine idyllique. Alors
quoi ? Le peintre n’a pas vu le camp planté au beau milieu ; il l’a escamoté. Lorsque je rentre
chez les Geibel, mon cœur se refuse à ce que je leur parle de mon excursion.



9

« UNE SELLE À UNE VACHE »

LA SOLUTION
Après le soulèvement du 17 juin
Le secrétaire de l’Union des écrivains
Fit distribuer des tracts sur l’Allée Staline.
Le peuple, y lisait-on, a perdu
Par sa faute la confiance du gouvernement
Et ce n’est qu’en redoublant d’efforts
Qu’il peut la regagner.
Dans ce cas ne serait-il pas
Plus simple pour le gouvernement
De dissoudre le peuple et
D’en élire un autre ?

Bertolt BRECHT, août 1953.

 
Je reviens à Paris au printemps de 1953 pour passer mes certificats de licence. À peine

entré-je au PCF que l’histoire m’éclate en plein visage. Le 17 juin, une grève revendicative
d’un chantier de Berlin-Est débouche sur une révolte ouvrière qui gagne toute la RDA. Est-ce
qu’elle se fout de moi, l’histoire ?

Huit ans avant, le IIIe Reich effondré, la démocratie pouvait jouer sa chance dans les quatre
zones de l’Allemagne. Promesse inattendue et mémorable : le parti communiste allemand,
dont les survivants reviennent des camps et de l’exil, s’engage le 11 juin 1945 à « conduire à
son terme la transformation démocratique-bourgeoise de l’Allemagne commencée en 1848
[…] sans imposer le système soviétique1 ». Je n’ai jamais connu Staline qu’en photo et au
cinéma (dans la dernière séquence de La Bataille de Berlin, son sosie apparaissait, planant
comme un dieu, en uniforme blanc de maréchal d’opéra). Mais j’imagine qu’en 1945 il
s’interrogeait encore sur sa politique extérieure. Pour les Occidentaux, l’Allemagne est une
pomme qu’ils veulent couper en morceaux, pour éliminer ce concurrent et laisser à l’URSS la
portion congrue. Staline, lui, joueur glacial, envisage un État allemand unique, stabilisé dans
les frontières que les vainqueurs lui ont assignées, entre le Rhin et l’Oder. L’imagine-t-il
communiste ? Le chef du gouvernement polonais en exil, Stanislas Mikolajczyk, a rapporté
une conversation qui se serait déroulée en 1944 entre plusieurs de ses compatriotes et Staline.
L’Allemagne, opine un Polonais, va se convertir au communisme et chercher à prendre le
contrôle du monde. La réplique de Staline est instinctive : « Le communisme, dit-il, va à
l’Allemagne comme une selle à une vache. » Le 17 mars 1947, à Moscou, en marge d’une
conférence des ministres des Affaires étrangères, le Français Georges Bidault, qui représente
un gouvernement dans lequel siègent des communistes, est reçu par Staline. Bidault est pour
une Allemagne éclatée. Staline pourrait, tactiquement, faire mine de le soutenir. Mais il
préconise avec conviction un État allemand unique. Dès 1945, l’Armée rouge est entrée en



territoire allemand avec cette affiche dans ses fourgons : « Les Hitler viennent et s’en vont,
mais l’Allemagne et le peuple allemand demeurent. Staline. » Dans ses conversations avec
Dimitrov, Staline montre non seulement qu’il ne croit pas à la possibilité d’une Allemagne
communiste, mais encore qu’une Allemagne capitaliste, économiquement forte et
politiquement neutralisée, lui permettrait de maintenir un grand concurrent face aux autres
puissances capitalistes, de diviser celles-ci et d’empêcher que les États-Unis ne deviennent
maîtres du monde2.

Démilitarisée, neutre, gouvernée par des équipes non hostiles à Moscou : voilà donc une
Allemagne qui conviendrait à l’Union soviétique. Sociale-démocrate, en somme. Les
communistes allemands constitueraient une force de pression interne. Les États-Unis se
retireraient outre-Atlantique. Ces choses-là sont secrètes : mais l’idée d’un arrangement de
cet ordre ne disparaîtra jamais tout à fait de la pensée diplomatique des soviets.
Parallèlement, ils comptent que la France sera assez gaullienne pour ne pas s’aligner sur les
États-Unis.

En attendant que leur zone s’intègre à l’État allemand à venir et qu’ils puissent accéder aux
richesses de la Ruhr, les Soviétiques prélèvent à l’Est tout ce qu’ils peuvent pour reconstruire
leur pays ravagé. Les Anglo-Américains sont convenus avec eux du principe de réparations
aux conférences de Yalta et de Potsdam. Elle cogne dur, l’administration soviétique : des
usines sont démontées, d’autres mises en régie directe. Les hobereaux – les Junker – ont
constitué dans l’histoire la première base sociale du militarisme et de la « poussée vers
l’est » : leurs vastes domaines sont expropriés et morcelés. En octobre 1945, un référendum
décide, par 77,6 % des voix, l’expropriation des grands industriels qui ont profité du régime
nazi, en fait tous ! À l’Est, la grande propriété change de main, tandis que, dans leurs zones,
les Occidentaux ne démantèlent que partiellement les concentrations industrielles et
financières qui ont soutenu Hitler. Bientôt ils les renflouent à force de crédits.

Hitler a interdit tout autre parti que le sien. En mai 1945, les Soviétiques en autorisent
quatre : communistes, sociaux-démocrates, démocrates-chrétiens, libéraux. Mais il ne reste
pas d’organisations démocratiques. Et dans le désastre, des millions d’Allemands hébétés – à
qui Hitler a dit : « Donnez-moi vingt ans, et dans vingt ans, vous ne reconnaîtrez pas
l’Allemagne » – espèrent plutôt des pommes de terre que des partis. En juin, le commandant
soviétique de la province de Brandebourg reproche au secrétaire du parti communiste, le seul
à s’être reconstitué, de ne pas avoir fait le nécessaire pour que les autres partis antifascistes
émergent.

« Mais je ne peux pas le faire à leur place, camarade commandant, objecte le communiste.
— Tu connais bien quelques sociaux-démocrates ?
— Oui, mais ils ont adhéré au PC.
— Nitchevo, tonne le Soviétique, ils doivent démissionner et former le parti social-

démocrate3. »
La guerre froide engagée, Staline tient plusieurs fers au feu. En 1948, il tente de bloquer

Berlin. Mais cette épreuve de force échoue et déjoue ses calculs : les États-Unis restent,
certes, concurrents du capitalisme allemand, mais ils le renflouent et s’associent à lui pour
contrer l’Union soviétique. Dans ce contexte, Moscou préempte la zone d’occupation est-
allemande pour en faire un bastion avancé du Fort Alamo soviétique. Toutefois Staline a
auparavant proposé d’unifier l’Allemagne – pourvu qu’elle ne conclue aucune alliance
dirigée contre l’une des puissances victorieuses de 1945 – dans une note remise, le 10 mars
1952, aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à la France. Mais à ses propositions, que les
Alliés auraient aimé explorer, le vieux chancelier de Bonn, Konrad Adenauer, a répondu par
un refus catégorique : ce chrétien-démocrate veut intégrer au plus vite l’Allemagne de



l’Ouest dans le bloc occidental, aux dépens d’une réunification allemande qui ne l’intéresse
pas, ou plutôt qu’il craint, comme les archives le révéleront aux historiens stupéfaits dans les
années quatre-vingt.

Le 23 avril 1948, le maréchal Sokolovski définit par ordonnance la gestion des entreprises
est-allemandes expropriées : l’« initiative des ouvriers et personnels techniques » se limitera à
organiser une « émulation tendant à améliorer sans cesse la production  ». Les autorités
politiques nommeront les directeurs. Des « conseils de gestion », à base syndicale, sont
prévus. Mais privés de tout pouvoir décisionnel, ils sont supprimés deux ans plus tard. Tel est
le despotisme industriel soviétique : le Parti-État tient, à tout niveau, les leviers économiques.
Pas d’autogestion. Soit dit au passage, pas de soupapes de sûreté : au moindre conflit, l’État
est en première ligne. Cet ostracisme de la classe ouvrière, entre toutes les fautes du
stalinisme, est l’une des plus graves. Le communisme n’y perd-il pas son âme ?

En 1946, sociaux-démocrates et communistes de la zone orientale se fondent dans un
« parti socialiste unifié d’Allemagne », le SED. Les Soviétiques l’ont exigé. Les dirigeants
communistes allemands l’ont souhaité, ou du moins accepté. Quant aux dirigeants sociaux-
démocrates qui s’y rallient, leurs raisons s’enracinent dans la tragédie de 1933 : l’unité de la
gauche aurait pu empêcher Hitler d’être élu. Toutefois, un vote étant autorisé dans les
secteurs occidentaux de Berlin, quatre cinquièmes des sociaux-démocrates, poussés par les
principaux dirigeants de leur parti dans les zones anglaise, américaine et française, y
désapprouvent la fusion.

Au cours des années suivantes, le SED adopte, pour l’essentiel, l’idéologie et le mode
d’organisation du parti unique soviétique. L’État affiche un pluralisme nominal. Il existe un
parti chrétien, un parti paysan, un parti libéral, d’autres encore. Mais, minoritaires et
enfermés dans un « bloc de partis » où le SED prédomine, ils pèsent de moins en moins.
L’opposition est interdite. Pas de séparation des pouvoirs. Le SED prend peu à peu, d’une
main prussienne, la direction d’un pays où la société est privée d’institutions autonomes. Il
« s’épure » lui-même plusieurs fois.

En juin 1952, le SED annonce qu’il va construire sans délai le « socialisme » en RDA.
Cette bifurcation volontariste, la moins évidente qui soit, adopte les postulats staliniens :
l’industrie lourde est prioritaire ; la lutte des classes doit s’aiguiser à mesure qu’on progresse.
En vertu de quoi, le SED se jette dans une offensive contre toute forme de propriété privée.
Les planificateurs infligent aux salariés des hausses exaspérantes des normes de production,
contre l’excès desquelles les Soviétiques eux-mêmes les mettent en garde.

Le SED fait de petites corrections, mais c’est pour mieux s’entêter : qu’on intensifie la
lutte de classe ! Or, la lutte à quoi il s’en remet est une lutte « par en haut ». Une crise couve
dès l’automne 1952. Quel défaut d’anticipation ! Quelle naïveté même ! Ces hommes, qui ont
eu du courage face à l’hitlérisme, connaissent-ils seulement leur peuple ? Les ouvriers n’en
peuvent plus. Pourtant le SED va droit devant soi, sans avoir envisagé que pourrait éclater,
mais contre lui, une lutte de classe « par en bas », la bonne vieille lutte ouvrière, simple et
nue. Le soulèvement du 17 juin 1953 : voilà, pour le communisme, la crise de légitimité par
excellence. Comme cela se produira plus tard en Pologne, c’est la classe ouvrière qui se
révolte. Pris de court, le SED. Déconfit. Dégonflé. Sa direction est débordée. Sa base menace
d’imploser. Toutefois, le mouvement s’essouffle vite. Il n’empêche que, le 17, vers midi, un
blindé soviétique exfiltre le secrétaire du SED en banlieue, dans une localité qui jouxte
l’aéroport de l’Armée rouge. À 13 heures, les chars du général d’armée Dibrova portent le
coup de grâce au soulèvement. Ils ont ordre de montrer la force plutôt que d’en faire usage.
Officiellement, vingt et un morts ; mais plus probablement entre cent et deux cents pour
l’ensemble de la RDA ! Aux Occidentaux les Soviétiques prouvent qu’ils sont prêts à



défendre par les armes leur zone d’influence.
Sitôt reçu aux examens, j’accours à Berlin. Seule possibilité : je me loge dans un quartier

occidental. Je circule tout le jour. À l’Est, à l’Ouest, j’interroge des témoins, ramasse des
journaux, des brochures, des photos, essaie de repérer des traces. J’observe des arrivées de
réfugiés qui viennent de quitter, par le métro tout simplement, la zone orientale pour Berlin-
Ouest.

Pendant ces jours de chaleur à Berlin, je réadhère, par la pensée, à mon parti. Il y a je ne
sais combien de faits que j’ignore ou que j’élude. Mais mon choix vient de loin : je parie sur
la RDA parce que je veux sauvegarder la paix et parce que je crois au sens de l’histoire.

En 1953, les deux coalitions qui se partagent la planète sont en contact physique à Berlin et
sur l’Elbe. Dès 1945, la bombe atomique étasunienne a gâché à Staline sa victoire. Un jour de
1961, les chars américains et soviétiques se feront face des deux côtés de la porte de
Brandebourg, canon contre canon. Spectacle formidable. En temps réel, Nikita Khrouchtchev
ordonnera à son ministre de la Défense de faire reculer ses véhicules et de les masquer à
quelques mètres de là : « Si les chars avancent, c’est la guerre. S’ils reculent, c’est la paix. »
La paix mondiale tient à un tour de roue de plus ou de moins. Vingt minutes plus tard, les
chars du général Lucius B. Clay s’ébranleront à leur tour en arrière. Quelques semaines après,
recevant dans sa datcha Pierre Salinger, le porte-parole du président Kennedy, Khrouchtchev
lui racontera l’affaire. « Clay est autant général que moi cordonnier ! » fanfaronnera ce
terrible bonhomme.

Certes, le 17 juin, les Occidentaux n’ont pas bougé. Dans le Scarface planétaire, chaque
« parrain » fait le ménage chez soi (les États-Unis terrorisent le Guatemala pour le compte
d’une compagnie bananière). Mais, dans cette tension, un cercle vicieux de décisions et de
contre-décisions en un lieu sensible du globe peut déclencher le feu nucléaire. Tout doit donc
être fait pour la paix. En 1953, j’évite de trop penser aux chars à étoile rouge qui ont rugi
dans les avenues de Berlin, parce que sécuriser la RDA me paraît nécessaire à la sécurité du
monde.

La théorie d’une double Allemagne est apparue en France vers 1850, dans les pas de Mme
de Staël. Son De l’Allemagne, publié en 1813, est devenu la bible de plusieurs générations
d’intellectuels français : Taine, les Goncourt, Renan ont expliqué qu’à l’Allemagne de fer,
capitaliste et militariste, répond une Allemagne « des poètes et des penseurs ». Mes
professeurs m’y ont fait rêver. Laquelle des deux est la vraie Allemagne ? Ou toutes les
deux ? Ou ni l’une ni l’autre ? Toujours est-il que, après le nazisme, supposer une dualité du
caractère allemand apporte une réponse à l’une des plus angoissantes interrogations qui aient
jamais tourmenté les Européens : Les Allemands sont-ils nos frères humains ?

Après 1949, la RDA face à la RFA, la voilà donc, « l’autre » Allemagne. Dans mes
morceaux de bravoure marxistes, ce ne sont plus deux pôles de l’âme allemande qui se
repoussent. Non ! Deux époques du progrès humain, deux âges (comme eût pu dire Auguste
Comte) se partagent l’espace allemand. Née du hasard, la RDA exprime la nécessité de
l’histoire. Elle devance la RFA, parce que le socialisme dépasse le capitalisme. Combien
d’habitants qui fuient à l’Ouest sont-ils comparables à nos Vendéens de 1793 ! Nul n’était
censé avoir davantage intérêt à la République que les chouans, mais la peur du nouveau et les
fautes des novateurs les ont amenés à la combattre. Telle est la théorie. Serait-elle faite du fil
dont sont tissés les mythes ?

Par une ironie singulière, le soulèvement du 17 juin 1953 survient trois mois après la mort
de Staline. Très vite les successeurs ont amorcé un tournant que va bientôt incarner Nikita
Khrouchtchev. Les peuples de l’Est espèrent que l’étau va se desserrer. En 1959,
Khrouchtchev s’écriera devant des hôtes étasuniens : « Nous vous enterrerons ! […] Vos



petits-enfants, ajoutera-t-il, vivront dans le communisme. » Dans son esprit, d’ici à vingt ans,
le logement, les transports, comme l’enseignement et la santé, comme tous les services
publics, seront, en URSS, efficaces et gratuits pour tous les citoyens. Le communisme sera
une sorte d’État-providence généralisé, quelque chose qu’aucune société humaine ne semble
près de connaître au début du XXIe siècle. Dans cette compétition optimiste, la RDA sera une
vitrine.

Le soulèvement maté, la direction est-allemande met en pratique des méthodes
économiques proposées à Moscou. Mais elle se crispe sur la conception stalinienne du
socialisme d’État. De toute façon, la pharmacopée khrouchtchévienne ne suffit pas.

Il faudrait aller plus loin, plus vite, plus résolument. De 1953 à 1968, dans la crise ouverte
par la déstalinisation, un courant critique interne, venu d’idées nées à la fin de la guerre en
Italie, en Allemagne, en France, en Bulgarie, en Yougoslavie, devient la principale force
contestataire du mouvement communiste, la Chine – et ce n’est pas rien – mise à part. Au
sein des partis communistes, des militants polonais, hongrois, tchèques, soviétiques,
yougoslaves, italiens, espagnols, français, cadres ouvriers et intellectuels, préconisent de
pousser jusqu’au bout la transformation ébauchée, de régénérer les partis communistes en les
démocratisant, en les débarrassant pour de bon de tout stalinisme théorique et pratique. Les
différences sont grandes d’un parti à l’autre, selon les traditions et les situations. Mais on
insiste partout sur la critique, qui signifie souvent autocritique, de la dictature, du dogmatisme
et des valeurs qu’ils ont imposées, sur la liberté, en particulier culturelle, sur l’humanisme,
sur le rétablissement de liens, à l’Est, avec la culture occidentale et, en Occident même, sur
l’ouverture à la culture non communiste. À certains moments, des khrouchtchéviens haut
placés de tel ou tel appareil partageront l’une ou l’autre des positions de ce courant
rénovateur. En 1956, le Hongrois Imre Nagy formulera, douze ans avant le Tchécoslovaque
Alexandre Dubcek, le projet d’un « socialisme à visage humain ».

Jusqu’à la fin, le 17 juin restera pour les dirigeants est-allemands le « Jour X » où des
forces contre-révolutionnaires, principalement basées à l’Ouest, ont lancé une opération
préparée de longue main pour renverser « le premier État ouvrier et paysan en terre
allemande ». Certes, au cours du soulèvement, des agents se sont manifestés, des réseaux se
sont découverts ici et là, on a élargi d’anciens nazis emprisonnés. « Jour X » : cette
expression provient d’un ministre fédéral de Bonn, Jakob Kaiser, un chrétien-démocrate qui a
commencé par coopérer avec les Soviétiques, dans leur zone. Chargé des « affaires pan-
allemandes  », il a, le 24 mars 1952, annoncé la possibilité d’un « Jour X ». Mais le 17 juin
pouvait être une chance. Un changement profond du socialisme aurait pu devenir exemplaire.
La RDA a raté le coche. Les dirigeants minoritaires qui ont proposé de prendre en compte
véritablement la protestation ouvrière et suggéré un socialisme original, adapté à
l’Allemagne, ont été limogés. La principale victime du 17 juin, c’est la possibilité d’un
socialisme démocratique.

S’il y avait une chance, dans les années cinquante, soixante, soixante-dix, d’assurer
l’avenir du socialisme, alors que le capitalisme dominait le monde, mais se heurtait à la
décolonisation, cette chance ne pouvait provenir, j’en suis convaincu, que d’une très profonde
rénovation du mouvement communiste. Il n’est pas certain que Nikita Khrouchtchev ait
entièrement compris le problème. Loin s’en faut ! Mais Staline à peine mort, les
conservateurs lui ont résisté. Dans presque tous les partis, la hiérarchie s’est battue contre le
courant réformateur.

Le déficit de vision et la machine du pouvoir broieront le communisme critique. Que
voulez-vous ? Dans le mouvement communiste, tout vient toujours d’en haut. Il faut que
l’URSS décide. L’URSS, c’est la direction du parti unique, qui se fond et se confond avec



l’État, et l’État avec l’économie. Chaque parti reproduit ce système. Nous fonctionnons
comme une diode : le courant passe dans un seul sens, de haut en bas. Et dans chaque parti,
sauf exception, il y a des résistances conservatrices très fortes. En octobre 1964, Leonid
Brejnev et ses technocrates prendront la place en URSS. Après l’écrasement du printemps de
Prague, en 1968, d’autres opposants, autrement virulents, remplaceront les communistes
critiques, vaincus. Ils évoqueront de moins en moins la pensée de Marx et de plus en plus le
« libéralisme » capitaliste.

À mes yeux d’aujourd’hui comme dans mon cœur de vingt-trois ans, le capitalisme doit
être dépassé. Et si le communisme historique avait échoué pour n’avoir pas su être une
véritable alternative au capitalisme ?

En juillet 1956, je prends pour la première fois l’avion à destination de Leipzig. S’y tient
un congrès d’enseignants. J’y représenterai la FISE (Fédération internationale syndicale de
l’enseignement) à la place de son secrétaire officiel, le Français Paul Delanoue. Cette
organisation regroupe les enseignants de l’Union soviétique et des pays de l’Est, de
nombreux syndicats du tiers-monde, quelques syndicats minoritaires d’Occident. Sans doute
a-t-on remarqué au PCF le travail que j’ai accompli, depuis le début de l’année 1956, contre
le réarmement allemand. Peut-être pense-t-on à mon avenir militant dans le mouvement
international. À Leipzig, je salue les congressistes en allemand. Comme nous en sommes
convenus avec Paul Delanoue, je mentionne, dans un grand silence, les possibilités ouvertes
par le khrouchtchévisme. Mon discours terminé, la salle, après une petite hésitation, se lève
comme un seul homme à l’incitation de la tribune et entonne magnifiquement un vieux chant
de la social-démocratie allemande. Mes yeux s’embuent. Autre moment d’intense émotion :
le délégué du Viêt-nam, après avoir évoqué le martyre et l’espérance de son pays si
longtemps opprimé par le colonialisme français, vient vers moi, me prend dans ses bras. Nous
nous étreignons devant une salle où l’on perçoit des pleurs.

Au camp de concentration de Buchenwald, je dois déposer une gerbe au nom de la FISE.
L’émotion m’étreint. Le professeur polonais Wojcech Pokora, qui a été enfermé dans ces
baraques, me prend par le bras et nous plaçons les fleurs ensemble. Le ministre de
l’Instruction publique, Lange, nous assure que les élèves de RDA font ce pèlerinage pour leur
éducation civique.

Le clou, c’est Weimar. Le centre historique, où les classiques allemands ont vécu, est
presque intact. La RDA fait bien les choses : le maire, le secrétaire régional du syndicat, un
professeur de germanistique et le conservateur me réservent une visite privée qui dure une
grande partie de la journée. À chaque endroit symbolique, le conservateur, un rien pédant,
nous récite des vers de Goethe appropriés. Je me recueille près du fauteuil, face à la fenêtre,
où l’« Olympien » est mort en demandant de voir encore une fois la lumière du jour. J’ai le
privilège de compulser des livres de sa bibliothèque et d’examiner ses collections de pierres.
Le germaniste et moi, nous discutons de ses travaux d’optique. À mon départ, je reçois un
album, Weimar, site de tradition classique, avec cette dédicace : « Il n’y a rien de plus haut
que les idées de paix et de justice, Goethe au philosophe K.E. Schubarth, 1818. » J’emporte
un buste de Schiller en porcelaine blanche de Meissen. C’est « l’autre » Allemagne, vous dis-
je.

1. Élaboré à Moscou par quatre dirigeants communistes allemands (Pieck, Ulbricht, Ackermann, Sobottka), cet appel a
été corrigé le 6 juin 1945 par Dimitrov, qui l’a alors transmis à Staline. Le 7 au soir, lors d’une réunion avec Staline et
Molotov, le texte a été modifié, Staline proposant de « déclarer clairement que, dans la période actuelle, l’implantation en



Allemagne du système soviétique n’est pas valable ». Le 8, Staline a approuvé la version remaniée, qui a été ensuite rendue
publique (d’après le Journal de Dimitrov).

2. Notamment, le 17 mars 1945, en présence de Molotov : « […] les Anglais veulent dépecer l’Allemagne […] Ils tentent
de finir leur concurrent (souligné par Dimitrov) par tous les moyens. Ils bombardent haineusement les usines et les fabriques
allemandes. Nous ne laissons pas passer leur aviation sur notre zone de l’Allemagne […] Il faut que les Allemands
apparaissent pour sauver ce qui peut l’être, pour la vie du peuple allemand. » Le bombardement de Dresde par les Anglo-
Américains, militairement inutile, s’explique peut-être ainsi. Le même jour, Staline annonce que « la Silésie passera à la
Pologne de même que la Poméranie avec Dantzig (Gdansk) » : la perspective d’une Allemagne unie, redevenue forte,
l’amène à prendre des précautions pour protéger « les Slaves ».

3. Rapporté par Anne McElvoy, The Saddle Cow, Londres, 1992.
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LES ÉTATS SIAMOIS

Je bois du vin dans les deux verres.

Paul CELAN
 

En train ! Le jour décline sous les verrières bourdonnantes de la gare du Nord, à Paris,
quand, vers la fin de l’été 1961, nous prenons, Raymond Guyot, Jacques Denis et moi,
l’express de nuit pour Berlin-Est.

Il pourrait être mon père, Raymond. Nous partageons un compartiment dans un wagon-lit.
En 1931, il a frôlé un désastre politique : s’étant rallié à des responsables communistes
français que l’Internationale condamne pour leur extrême sectarisme, il se tire de ce mauvais
pas en les chargeant devant le bureau politique. Maurice Thorez l’aide à sauver sa tête. Il lui
en gardera une reconnaissance impérissable et admettra jusqu’au bout, malgré de salubres
colères, la discipline communiste. Le cap franchi, il devient secrétaire de l’Internationale
communiste des jeunes et parcourt le monde. À l’automne de 1939, il apporte au PCF des
consignes secrètes de Staline. Puis il joue un rôle dans la Résistance.

En 1961, il dirige ce qu’on appelle la « Polex » (section de politique extérieure du PCF) et
le Mouvement de la paix. Son lieutenant, Jacques Denis, appartient à l’espèce des permanents
intelligents et intraitables, qui ont appris les langues dans leurs tribulations internationales et
le jeu d’échecs en prison. Il connaît de l’intérieur le réseau des « polex » européennes, lequel
offre autant de difficultés au non-initié que, j’imagine, les arcanes du Vatican.

Toute la nuit est à nous. Raymond met la conversation, en dépliant méticuleusement son
pyjama, sur… les divers modes de rasage. Tout de même, c’est un peu nouille, cette
conversation ! Mais, le lendemain, alors que glisse sous nos yeux encore ensommeillés la
platitude désolante du Brandebourg, je lui parle de Nikita Khrouchtchev et de sa dénonciation
du stalinisme : « Dis-moi, tu l’as connu, toi, Staline. Comment était-il ? » demandai-je, à
peine sorti des images folles du rêve.

La dernière fois qu’il l’a vu, c’était en 1952, au XIXe congrès du parti communiste
soviétique :

« Je siégeais au præsidium. Il avait l’air d’un très vieil homme fatigué. Tassé dans un coin,
il somnolait. Tout ça ne semblait pas l’intéresser. Un dictateur féroce ? J’ai du mal à me le
représenter ainsi dans ses dernières années. »

Le bruit des roues broie les rails. Et Raymond d’ajouter après un silence, d’une voix un peu
assourdie : « On ne connaît pas les gens. »

Je lui sais gré de m’avoir, au cours des années suivantes, fait entrevoir quelquefois des
questions qui feront des vagues quand elles monteront à la surface. Sa vie militante me fait
penser à la chanson mélancolique de Bob Dylan, « Blowing in the wind » :

Combien de routes un homme doit-il faire ?



En novembre 1958, Nikita Khrouchtchev a proposé aux puissances occidentales occupant
l’Allemagne et au gouvernement de la RFA de donner à l’enclave de Berlin-Ouest un statut
de « ville libre ». Un an plus tôt, l’URSS a lancé le premier spoutnik et annoncé qu’elle
disposait de fusées intercontinentales. Toujours la guerre nucléaire à l’arrière-plan. Reçu à
Camp David, Khrouchtchev propose au président Eisenhower, réceptif, de la désamorcer. En
février 1961, John Kennedy à peine installé à la Maison-Blanche, une bataille diplomatique
s’engage entre « les deux K ». Les 3 et 4 juin, ils se rencontrent à Vienne, en Autriche. La
veille, Jacques Denis me glisse : « Khrouchtchev les impressionne. Ils ont tous peur que son
expérience l’emporte sur la jeunesse de Kennedy. » Le dirigeant soviétique avertit son
homologue : « Je veux la paix, mais si vous voulez la guerre, c’est votre affaire. »

On n’a pas idée, aujourd’hui, du temps et de l’énergie que les communistes français
consacrent à la question allemande dans les années cinquante et soixante. Mon métier et ma
passion militante s’accordent. Sur mainte page d’agenda, je retrouve : le matin, l’intitulé des
cours de littérature allemande que je donne aux khâgneux du lycée Lakanal ; l’après-midi,
des rendez-vous et du travail sur le problème allemand ; le soir des conférences ou des
réunions sur le même sujet. Pour Raymond Guyot, je compulse la presse internationale et
prépare des synthèses, un rapport qu’il présente au Comité central. Je fais des missions dans
les deux Allemagnes. Je publie des articles.

En mai 1961, à Berlin-Est, les services de sécurité me font visiter une galerie qu’ils ont
mise au jour à la limite du secteur américain. L’armée des États-Unis interceptait des
communications soviétiques. La surprise des espions a été totale. Je vois des magnétophones
encore branchés. Je rapporte à L’Humanité une série de photos.

Du 13 juillet au 5 août 1959, une conférence réunit à Genève les ministres des Affaires
étrangères des quatre puissances occupantes et des observateurs des deux Allemagnes.
J’accompagne dans cette ville une délégation d’universitaires français, venue appuyer les
propositions soviétiques. Au printemps 1961, je fais visiter la RDA, pendant deux semaines,
à un groupe de vingt-trois personnes appartenant à l’UFU (Union française universitaire née,
après la Libération, d’une branche du Front national). Pour cette association, comme pour le
mensuel des étudiants communistes Clarté, je célèbre le deux centième anniversaire de la
naissance de Friedrich Schiller. Georges Cogniot me demande une conférence sur Goethe
pour l’Université nouvelle (ex-Université ouvrière). Au siège de la fédération communiste du
Val-de-Marne, je rencontre pour la première fois Georges Marchais, son secrétaire, qui m’a
prié de présenter « l’histoire de l’Allemagne » aux cadres du parti.

Je gagne ainsi mes grades de grand commis. J’ai fait mon choix sans hésiter. Non par
obéissance, mais selon ma pente intérieure. Dans la politique de Nikita Khrouchtchev, je me
sens comme un poisson dans l’eau. Il diffuse un formidable optimisme, annonçant que le
communisme va, à vue d’homme, damer le pion au capitalisme sans faire la guerre.

Mais, en RDA, depuis 1945, près de quatre millions de personnes sont passées à l’Ouest.
La propagande occidentale fait croire que ceux de l’Ouest ont tout, le nécessaire et le
superflu, grâce à leurs forts Deutsche Mark… Le poids du proche passé, la lourde présence
de l’Ivan, les traces de la guerre dans une zone austère, privée de bagnoles, de fringues à la
mode, de logements, de billards électriques, de be-bop et de Coca-Cola, les tracasseries
politiques et policières, la pensée unique et les grands mots, l’imposture du « pouvoir ouvrier
et paysan », le citoyen de base qui compte pour du beurre… 15 % de la population active –
dont cinq mille médecins et près de vingt mille scientifiques et ingénieurs – se sont fait la
belle. Si ça continue, la RDA ne fera pas long feu. Certes, plus de cinq cent mille Allemands
de l’Ouest ont gagné la zone orientale. Mais quel État supporterait une pareille saignée ?
Alors, brader la RDA ? Une fois de plus, les communistes se trouvent devant une option



douloureuse. En secret, l’idée mûrit d’un mur. « L’autre Allemagne » a besoin d’un peu de
temps. Demain ce serait trop tard, peut-être.

Le 13 août 1961 à Berlin, peu après minuit, des unités d’élite de l’armée est-allemande
débouchent sur la place de Potsdam. D’autres commencent à installer des barbelés et des
barricades, à dépaver des rues, à condamner les issues des bâtiments limitrophes. D’abord
dédale de chevaux de frise, de parpaings et de panneaux préfabriqués, étiré sur plus de
quarante kilomètres, le Mur sera perfectionné au fil des ans. Ce sera devenu, en 1989, un no
man’s land large de cent mètres, bordé à l’ouest par une enceinte de béton de quatre mètres et
demi de hauteur, fermé à l’est par un deuxième rempart, truffé de miradors, d’abris
souterrains, de couloirs pour chiens policiers, de barrages antichars, d’alarmes, de
projecteurs.

La construction du mur entreprise, notre troïka – Raymond, Jacques et moi – se rend à
Berlin-Est pour une conférence secrète des partis communistes d’Europe. Chaque parti a droit
à deux délégués. Mais Guyot a imposé ma présence. Il tient à ce que je me fasse connaître et
complète mon information. À l’instar de Maurice Thorez, il ne badine pas avec les
préséances, surtout vis-à-vis du rival, le parti communiste italien. Le PCF n’est-il pas le fils
aîné du mouvement communiste international ?

Nous avons à peine quitté le quai d’arrivée, à Berlin, que des limousines noires nous
emmènent à une vingtaine de kilomètres au nord du centre-ville. Au cœur d’une forêt de
grands pins, près d’un lac, un portail métallique s’ouvre. Je n’en reviens pas. Sous la futaie,
un mur en plaques de béton, long de huit kilomètres, entoure une vingtaine de beaux
pavillons régulièrement espacés dans la verdure, tous semblables, crépis à neuf, et un
complexe de loisirs aux rues récurées de frais, avec un club, des courts de tennis, une piscine,
un restaurant, un cinéma, des boutiques. La Stasi (sécurité d’État) surveille. Six cents
employés ont été embauchés, vérifiés, contrôlés par elle : une armée de femmes de ménage,
de cuisiniers, de serveurs, de gouvernantes attachées aux enfants, lesquels fréquentent l’école
publique voisine, mais y sont conduits et en reviennent dans des voitures de fonction… Dans
les magasins s’étale un petit monde de bonnes choses, le plus souvent venues de l’Ouest,
légumes et fruits en particulier. Certains adolescents y achètent à bon marché des produits
pour leurs copains de l’extérieur. Nom de code : Waldsiedlung (le lotissement dans la forêt).
Je ne peux m’empêcher de penser à la maison des sept nains de Blanche-Neige. Après le 17
juin 1953 et le soulèvement hongrois de 1956, le Politburo s’est claquemuré, là, à Wandlitz.

En décembre 1989, des milliers d’Allemands de l’Est révoltés viendront dans la neige
envahir la Waldsiedlung. Un tract ironisera : « Travailleurs ! Vos maisons de Wandlitz sont
en danger ! » Et un autre : « Détrônez les stal’, couronnez le peuple ! » D’après ce que j’ai vu
de Wandlitz, la colère en surévalue le luxe. Mais les fantasmes aussi font l’histoire. La
Révolution française en a connu à propos de la vie des nobles, de Marie-Antoinette et de
Versailles. Après la chute du Mur, les bourgeoisies d’Occident soutiendront, par tactique, une
protestation inspirée de valeurs égalitaires qui sont antagoniques au capitalisme.

Au vrai, sous les ombrages balsamiques de Wandlitz, rien ne sent le riche. En France, des
milliers de familles appartenant aux classes moyennes supérieures vivent au moins aussi bien,
matériellement. Quinze ans plus tard, Jean Seberg, l’actrice d’À bout de souffle, me contera
ce qu’elle a vu de la magnificence des Kennedy. Rien de commun avec les leaders du SED !
Dans leur Marxist-city tout est petit-bourgeois. Leur mobilier pourrait sortir d’un catalogue
de la Camif. Leur existence plate et guindée est réglée comme une horloge. Ils trompent
l’ennui en faisant du sport, en jouant aux cartes, en allant à la chasse, en buvant – du moins
les premières années – trop d’alcool. Le futur Numéro un, Erich Honecker, plus distant,
moins fraternel que la plupart des vieux dirigeants, accroîtra les privilèges. Mais ces



avantages n’auront jamais de commune mesure avec le train de vie des grands bourgeois
occidentaux. Ni avec celui de maint nabab du tiers-monde. Non plus qu’avec le faste de Tito,
qui a épaté Walter Ulbricht, l’homme fort de la RDA, lors d’une visite officielle. À part
quelques marchandises de l’Ouest, souvent reçues en cadeaux, ces dirigeants est-allemands
n’ont aucun titre de propriété. À la mort d’un « bépiste », sa famille a quelques jours pour
libérer le pavillon qu’elle occupe à Wandlitz et se reloger comme tout le monde1.

Ce qui est grave, c’est que ces gens vivent reclus. Tout conspire à les isoler. Chaque matin,
un chauffeur les conduit à vive allure à leur bureau. La police ouvre la route. Ils ne se
montrent en public que dans des parades ritualisées. Une ou deux fois l’an, en tenue de
combat, avec des grades de généraux, ils participent à des exercices de défense. Dans les
années quatre-vingt, le ministre de l’intérieur Erich Mielke, un sacré bonhomme qui a
commandé un bataillon des Brigades internationales en Espagne et probablement travaillé,
pendant la guerre, avec les services soviétiques, le vieux Mielke donc, fait un éclat au
Politburo , très échauffé parce qu’il aperçoit à chaque trajet domicile-travail, depuis sa
voiture blindée, le pignon décrépi d’un immeuble berlinois. Son collègue responsable à
l’urbanisme s’empresse de le faire rénover. Mais l’homme théoriquement le mieux informé
de RDA – épaulé par son adjoint, le très complexe Markus Wolf – ignore que, pendant cette
comédie, des villes entières se délabrent. Si l’un de leurs enfants rapporte à ces bonzes un
incident qui les titille, ils se récrient : « Das kann gar nicht sein ! » (« C’est tout à fait
impossible »), ajoutant parfois : « Nous avons justement décrété le contraire. »

En novembre 1989, Günter Schabowski, membre du Politburo et responsable de la région
de Berlin, se met en quatre pour apparaître comme un monsieur Tout-le-monde. La télévision
l’interviewe sur sa vie privée :

« Que faites-vous après une dure journée de travail au Bureau politique ?
— Hé ! répond le Günter, sûr de lui et tout sourires, je rentre chez moi, tombe la veste,

presse le bouton de la télé et ouvre une boîte de bière bien fraîche. »
À ces mots, il perd d’un coup toute crédibilité. En effet, nul n’ignore en RDA que seules

les bières occidentales sont vendues en boîtes métalliques et que seul un privilégié peut en
stocker dans son réfrigérateur ! Mais lui, il l’a oublié depuis belle lurette. Cet isolement est un
affront fait au peuple.

Le portail refermé, Raymond Guyot se fait faire une beauté chez le coiffeur. Puis nous
entrons en conférence dans l’oubliette verte. Pour les Allemands et les Soviétiques, la
construction du Mur est une victoire. Leur rapidité d’action a déconcerté les Alliés
occidentaux et les Allemands de l’Ouest. Erich Honecker a planifié le projet. Un intervenant
décrit avec jubilation des ruses militaires qui sont censées avoir fait hésiter les Américains :
quelques chars ont roulé dans la nuit, à grand fracas, pour faire croire à la possibilité d’une
bataille qui pourrait dégénérer en guerre continentale. Le 30 juillet 1961, James William
Fulbright, président de la commission du Sénat des États-Unis pour les relations
internationales, a déclaré à la télévision : « Je ne comprends pas pourquoi les Allemands de
l’Est ne ferment pas leur frontière, car je pense qu’ils ont le droit de la fermer. » Malgré les
gesticulations de De Gaulle et d’Adenauer, cette position a prévalu. Les choses se passeront
autrement quand, en octobre 1962, Nikita Khrouchtchev jouera son plus grand coup de poker
en installant des fusées à Cuba. Pendant plusieurs jours, le monde sera au bord de la guerre
nucléaire et l’URSS devra reculer.

Bien sûr, après le 13 août, les Occidentaux ont beau jeu d’expliquer que le Mur, érigé par
une RDA sur la défensive, entérine un échec humain du communisme. Mais l’hémorragie de
population et de ressources financières jugulée, le temps va travailler pour la RDA. Dur
réveil, sans doute, pour ses habitants : ils vont devoir changer de stratégie, s’adapter,



coopérer. Le socialisme donnera enfin tout ce qu’il peut donner, et les incrédules se
convaincront. Un « bépiste » nous expose les priorités du régime : réforme fondamentale de
l’enseignement, logement social… Je trouve, derrière le Mur, un espoir.

En fin de journée, nos hôtes nous offrent le cinéma : la bataille de Koursk, filmée par les
Soviétiques avec de gros moyens. Dans cette salle, les résidents ont droit à un programme
hebdomadaire. Les « bépistes » y visionnent les films soumis à la censure. Un jour, le
responsable de la culture, Kurt Hager, avec qui je nouerai des relations, se fera projeter quatre
ou cinq fois Le Dernier Tango à Paris, avant de l’interdire à ses concitoyens.

Dans la pénombre, je me trouve assis à côté de Walter Ulbricht. Mine renfrognée, lèvres
pincées, dressé comme un i. La lumière revenue, de sa voix de fausset qui fait, injustement,
rire tous les Allemands, il me conte qu’il est allé sur le front inviter par haut-parleur les
soldats de la Wehrmacht à déserter. Je ne suis pas aveugle aux bons côtés de cet homme (qui
n’a les siens ?), mais trop de froideur émane de lui. Sorti sain et sauf de tous les soubresauts
du mouvement communiste, il souffre de n’être pas aimé, mais à défaut se fait craindre.
Formé et nourri par le stalinisme, il s’identifie à sa mission, abat un travail immense et,
persuadé, comme son modèle, que les cadres intermédiaires ont une importance décisive,
mémorise chaque nom, avec son dossier. Du marxisme il ne tire guère qu’une litanie de
sentences rituelles, tout en se prenant pour une espèce de Solon qui proclame les « dix
commandements » socialistes. Il partage avec Lénine la barbichette taillée en pointe et avec
Staline un solide estomac pragmatique.

De 1925 à 1935, il a été marié à une permanente politique de l’Internationale attachée au
secrétariat d’André Marty, Roza Dawydovna Michel, dite Rosa Michel, revenue en France,
son pays d’origine, en 1948. Je la connais, intelligente et avenante, pour avoir travaillé
quelquefois avec elle, à L’Humanité, sur le problème allemand. Un jour, elle demande
rendez-vous, pour affaire familiale, à son ex-mari. À Berlin, du fond de son bureau
directorial, il l’accueille avec un masque d’empereur :

« Approchez, je vous prie, camarade ! »
Après une représentation de Mère Courage de Bertolt Brecht, il interpelle sèchement son

collègue Otto Grotewohl, plus cultivé que lui :
« Et c’est censé être de l’art ? »
Devant un tableau consacré à la Commune de Paris, il s’emporte contre le peintre. Pensez

donc ! On y voit un communard épuisé qui a cédé au sommeil.
« Les communards ne dormaient pas, tempête-t-il, ils montaient à l’assaut du ciel. »
En tout, l’ère Ulbricht durera un quart de siècle et son fantôme hantera la RDA jusqu’au

bout. Son expérience m’apprend au moins deux choses.
D’abord, les relations entre l’URSS et ses satellites ne sont pas sans nuages. Le Kremlin a

toujours le dernier mot, mais doit compter avec les ambitions et les pressions des grands
feudataires. Fin mars 1953, dès le corps de Staline embaumé à Moscou, le Politburo du SED
entre en ébullition. Plusieurs dirigeants de premier plan ont partie liée avec Lavrenti Beria. À
l’opposé de l’idée qu’on se fait de lui, ce redoutable chef de la haute police et du
renseignement soviétiques est partisan – probablement depuis plusieurs années – d’une
rupture politique : libéraliser l’URSS et ses satellites, briser la banquise de la guerre froide,
en réunifiant l’Allemagne peut-être. Début juin, un mémorandum du Kremlin enjoint Walter
Ulbricht de changer de ligne. Le secrétaire du SED tient les réformes proposées pour une
trahison, s’oppose à une réunification et mise sur les conservateurs regroupés autour de
Molotov. Le 16 juin, il apprend les plans secrets des opposants2. Politburo convoqué en
catastrophe. Or, pendant que les leaders s’empoignent derrière les portes gardées par deux
Vopo (« policiers du peuple ») en armes, le peuple s’invite dans le débat sans rien savoir, et



déjoue les calculs des uns et des autres. Tragique paradoxe : aux yeux du Kremlin, Walter
Ulbricht et la RDA sortent du soulèvement intouchables pour plusieurs années. Et Nikita
Khrouchtchev excipe du « manque de vigilance » de Beria pour l’éliminer avec le concours
des conservateurs, tandis que le chef du SED exclut ses propres opposants khrouchtchéviens !

Fin mars 1961, dans une réunion au sommet du Pacte de Varsovie (l’OTAN de l’Est),
Ulbricht presse ses collègues de l’autoriser à fermer la frontière par un mur. Le Hongrois et le
Roumain s’y opposent. Ulbricht réplique par un chantage économique. Khrouchtchev réserve
sa décision. Mais, rentré à Berlin, le dirigeant est-allemand accélère les préparatifs de son
propre chef. Finalement, Moscou donne le feu vert. L’affaire faite, Khrouchtchev écrira sans
vergogne à Konrad Adenauer qu’Ulbricht l’a poussé.

La barbichette ne se sent plus de joie. Mégalomane, il présente bientôt la RDA en modèle
économique du bloc de l’Est. Il tiendra encore neuf ans, avant d’être évincé au profit d’Erich
Honecker, qu’un Leonid Brejnev de la dernière brutalité aura préalablement chapitré lors
d’un entretien secret à Moscou le 28 juillet 1970, dont les traces seront retrouvées en 1990
dans les archives du SED3.

À chaque participant de la conférence d’août 1961, notre troïka remet un dossier qui
manifeste l’appui du PCF à la RDA. Mais le triomphalisme de Walter Ulbricht nous met mal
à l’aise. Après tout, il n’a pas su retenir son peuple ! Le voilà qui, avant notre départ, nous
présente ses chers Kampfgruppen (groupes de combat). Ce sont des unités d’ouvriers
politisés, bien armés et entraînés. Leur pas de parade irrite Raymond Guyot.

« Demande-lui, me dit-il en désignant Walter Ulbricht, si ça ne le gêne pas, lui,
l’antifasciste, de voir ses hommes défiler comme la Wehrmacht. »

Ce n’est pas Ulbricht qui me répond, mais un autre « bépiste ».
« Camarade, m’assène-t-il, si nous ne les faisions pas défiler impeccablement, les

Allemands diraient : “Ces communistes ne sont même pas capables de constituer une
armée !” »

Voilà la deuxième chose, désolante, que j’apprends en observant Ulbricht et ses proches :
ils n’aiment pas leur peuple. L’expérience qu’ils ont vécue, terrible, explique en partie ce
rejet, sans le justifier. À la chute du nazisme, le futur secrétaire du SED voit les Allemands
avec les yeux d’un homme qui s’est battu contre eux. Pourquoi faut-il donc que son propre
peuple ait brisé le rêve d’une République socialiste d’Allemagne et cassé les reins aux
antifascistes ? On pourrait presque dire que Walter Ulbricht est devenu xénophobe envers ses
compatriotes. Ce sentiment me semble affecter plus ou moins nombre de vieux communistes,
également en RFA, qui n’ont jamais digéré le soutien de leurs voisins, de leurs parents, de
leurs amis à Hitler. Pourtant, qui d’autre que le peuple allemand pourrait changer
l’Allemagne ? N’ayant vraiment confiance qu’en eux-mêmes, ces militants du temps de la
République de Weimar s’accrochent jusqu’au bout au pouvoir suprême. En 1989, la moyenne
d’âge des « bépistes » sera de soixante-neuf ans. Des octogénaires et des septuagénaires
continueront à siéger en nombre avec le doyen Mielke, âgé de quatre-vingt-trois ans et chargé
de surveiller le peuple au moyen des 85 000 employés permanents et d’au moins 100 000
indicateurs de la Stasi. Cette police politique sera, avec l’armée, le plus grand employeur du
pays.

Quarante années… De 1940 à 1944, une ligne de démarcation a traumatisé la France. De
1949 à 1989, la division de l’Allemagne durera dix fois plus longtemps. Après le 13 août
1961, les deux pays s’éloignent l’un de l’autre. Division dans les institutions, mais aussi dans
les modes de vie, dans la langue même. Croissant régulièrement, sauf les dernières années, la
RDA, avec moins de vingt millions d’habitants, devient la dixième puissance industrielle du
monde. Le responsable de l’économie, Günter Mittag, homme de confiance d’Erich



Honecker, m’en parle un jour, non sans arrogance envers ces pauvres Soviétiques « qui
comptent encore avec des bouliers ». Par exemple, la RDA fournit à l’URSS la moitié de ses
wagons de chemin de fer. Brejnev et Honecker s’embrassent sur la bouche, à la mode russe,
mais négocient âprement les dossiers commerciaux. Dans le luxe de l’ambassade est-
allemande de Moscou, installée dans des locaux qui ont appartenu au Reich, les envoyés des
deux pays s’accrochent et s’accordent au fil des rencontres. L’État redistribue, hors salaires,
une proportion de son produit national deux fois supérieure à celle que redistribue la RFA.
Pas de chômage. Il se forme une société de gens simples, allais-je écrire, n’était la crainte
d’être mal compris : de petites gens. Il n’y a pas de large fossé matériel entre l’ingénieur et
l’ouvrier, le directeur et l’employé. L’accès des enfants d’ouvriers à la culture est réellement
favorisé. Les femmes ont des avantages. La population est-allemande, à la différence des
Polonais, des Hongrois et des Tchèques, n’a guère bougé en 1956. En 1968 non plus. Au
début des années 2000, le film Good bye Lenin émouvra aux larmes des millions
d’Allemands, à l’Ouest comme à l’Est, en exprimant la nostalgie des Ossis (les ex-Est-
Allemands), et leurs illusions.

Les dirigeants de chacun des deux États utilisent l’autre comme repoussoir. Au couchant,
on dit : « le Mur de la honte ». Au levant, le Mur n’est pas nommé sur les plans de ville, mais
un trait épais, noir, désigne la « barrière de protection antifasciste » ou la « frontière d’État »,
et le monde s’arrête là. Toutefois, les preuves abondent de ce que la classe politique de la
République de Bonn, sauf les Verts, a, avant 1989, fait pour longtemps une croix sur la
réunification. L’orgueil national se concentre sur le D-Mark. Un concept résume la
« Politique à l’Est » (Ostpolitik), brillamment promue par le social-démocrate Willy Brandt :
« Deux États, une nation. » Quelques mois avant la chute du Mur, le programme fondamental
élaboré par le SPD pour trente ans indiquera vaguement que « la question de la nation reste
subordonnée aux impératifs de paix » ; et encore, le 22 septembre 1989, l’ancien chancelier
social-démocrate Helmut Schmidt déclarera à l’hebdomadaire Die Zeit qu’« une éruption en
RDA menacerait le processus de réforme à l’est de l’Europe ».

À partir des années soixante, la RDA devient pour moi un pays familier.
En 1963, j’accompagne Georges Marchais au congrès du parti communiste allemand (de

l’Ouest). Il se tient à l’Est, à l’abri d’une clôture électrique et d’un mur de feuillage, dans un
parc avec un lac, qui appartient à une école de cadres, c’est-à-dire, je suppose, à la Stasi.
Nombre de délégués sont, en RFA, illégaux et menacés d’interdiction d’exercer leur métier,
voire d’arrestation. Le premier soir, je me retrouve en tête à tête avec le président de ce parti
résiduel, Max Reimann. Nous sommes assis dans des fauteuils clubs devant une bouteille de
vin de Moselle. Cet aristocrate blanchi, à l’œil vif, à la bouche vermeille, au bel allemand,
s’attarde à me parler. S’amuse-t-il à m’intriguer ? Mes illusions lui rappellent-elles sa propre
jeunesse ? Il m’apprend – ce que Georges Marchais ignore comme moi – qu’il est
secrètement membre du Politburo du SED. Et de protester, comme n’y tenant plus, et avec un
peu d’ironie :

« Ils voudraient tout diriger, fixer des objectifs. À chaque réunion je me fais réprimander
parce que je ne parviens pas à déclencher de grands mouvements en RFA. Ils oublient qu’ils
ont l’Armée rouge et n’ont pas idée de ce qui se passe vraiment dans la société ouest-
allemande. »

Max me raconte ses déboires des années trente, les guerres en coulisses, absurdes et
factices, aux conséquences parfois cruelles, que se livrent les dirigeants communistes
persécutés par Hitler et exilés. N’a-t-il pas dû se mettre à l’abri de camarades qui cherchaient
à l’éliminer, même physiquement ? Que de secrets j’apprends en deux heures ! Elle ne tient
pas debout, l’histoire hagiographique à laquelle j’ai cru jusqu’alors.



Georges Marchais se donne trois jours pour visiter la RDA. Nous voici à « Schwarze
Pumpe » (la « pompe noire »). Ce vaste complexe exploite à ciel ouvert un gisement de
lignite que le capitalisme allemand a dédaigné, disposant de la Ruhr et de la Sarre. Dans un
air floconneux et lourd, le directeur nous promène parmi les tubes, les passerelles, les grues,
les tours, les tapis roulants. Nous traversons des ateliers et des bureaux d’études, croisons des
ingénieurs en blouse et des ouvriers en bleu, nous asseyons dans des locaux de réunion ou de
loisirs. Fanions, plans, photos aux murs. Des camions défoncent les rues jusqu’aux abords de
la ville d’HLM. (On dirait plutôt des cités d’urgence, cafardeuses, mais la plupart des
habitants n’ont encore jamais eu des logements aussi confortables.) Il s’y connaît, Georges,
en soudure et en rivetage, et il grimace.

« Ce boulot ne vaut pas tripette ! me dit-il depuis un perchoir d’où nous dominons le
chantier. Chez nous, ils se feraient virer. »

Le directeur – insigne du parti bien en vue sur le costume marron de rigueur – remarque la
voix de chiffonnier et le froncement de sourcils.

« Que dit le camarade ? » me demande-t-il, blafard.
Et d’expliquer, avec un air de connivence :
« Que voulez-vous, nous avons bien des difficultés avec ces ouvriers-là. Ce ne sont pas des

professionnels, mais des taulards. Il faut prendre des sanctions, mais ça ne suffit pas. »
Un drôle de petit froid me court dans le dos.
L’après-midi, nous visitons une usine électrotechnique. Un atelier de câbleuses, taylorisé,

bourdonne. Là, la direction a voulu bien faire : c’est la secrétaire de la cellule du parti qui
nous reçoit, une jeune femme qui enroule sous un foulard bleu et jaune un paquet de nattes
blondes. Georges s’enquiert :

« Demande-lui quel est son rôle, quel est le rôle du parti et de quoi elles discutent aux
réunions. »

« Nattes blondes » répond sans hésitation :
« Eh bien ! on discute du travail des ouvrières. Notre rôle, c’est de faire augmenter la

production.
— De chaque ouvrière ? questionne Georges.
— Sûr ! acquiesce-t-elle sèchement, avec l’air de se demander si nous ne cherchons pas à

la coincer.
— Et les rapports avec les syndicats ? Pas de revendications ?
— Quelles revendications ? »
Je tressaille. Elle ajoute, pour faire bonne mesure :
« On parle aussi, comme ça, de la paix. »
Georges me dit à part :
« C’est moche ! Comment veux-tu que ça marche, si le parti fait la police de la

direction ? »
Mais il raisonne :
« Ne posons plus de questions. Que les camarades ne se demandent pas ce que nous

sommes venus faire chez eux ! »
Je remporte du « combinat Pompe noire » deux classeurs pleins de tapuscrits : des textes

d’ouvriers-écrivains qu’on m’a prié d’apprécier. L’intention m’émeut. Mais, rentré à Paris, je
n’arriverai pas à dépasser les premières pages.

À partir de 1965, devenu membre du Comité central du PCF, je travaille à un projet de
réforme de l’enseignement pour la France. Je vais m’informer en URSS, en Pologne. Surtout
en RDA. J’y fais des visites approfondies, tantôt seul, tantôt accompagné de collaborateurs et
de journalistes français spécialisés. L’enseignement est bien une priorité du SED.



Officiellement, c’est Margot Honecker, épouse ambitieuse du futur Numéro un, qui dirige la
réforme. En réalité, deux membres du Comité central l’ont pensée et la conduisent, sous la
supervision de Kurt Hager, sans se mettre en avant. Avec l’un d’eux, Lothar Oppermann, je
noue des relations amicales. Il a beaucoup réfléchi et m’apporte des idées fécondes.

Les premières années, le nouveau système éducatif est-allemand est une réussite
exemplaire. Mais dès le début des années soixante-dix je me vois contraint, en préfaçant un
livre consacré à cette expérience, de prendre des distances avec l’existence d’une philosophie
officielle, tout à fait contraire au pluralisme démocratique et à la laïcité. Peu à peu,
l’encadrement de toutes les matières par un marxisme simplifié, la préférence donnée au
respect de la ligne idéologique et politique pour le recrutement et la promotion des maîtres,
un contrôle autoritaire de chaque heure de cours vont enraidir et affaiblir l’enseignement.

En 1967, une délégation de la RDA, nombreuse et de très haut niveau, vient à Paris – en
principe en visite privée, en fait pour négocier la reconnaissance du pays par la France.
J’accompagne Kurt Hager et d’autres dirigeants chez le professeur André Lwoff, prix Nobel,
ou à la Faculté des sciences d’Orsay. Riches entretiens. Sympathie réelle. Georges Gosnat,
trésorier du PCF, qui accueille nos hôtes à Ivry-sur-Seine, me suggère d’organiser un dîner-
débat d’anciens élèves des grandes écoles. Je prépare la liste des invités avec Pierre Dreyfus,
président de la Régie Renault. Dans son bureau, il me parle avec fierté de la nationalisation.

« C’est important pour le pays, me dit-il, qu’un homme comme moi soit assis là, dans le
fauteuil qu’a occupé Louis Renault. » (Il sera, en 1981, ministre du premier gouvernement
nommé par François Mitterrand.)

Sous couvert de notre commune appartenance à la noblesse d’État, bon nombre de
présidents des plus grandes sociétés françaises se retrouvent avec mes invités est-allemands
pour parler affaires. J’ai essuyé peu de refus. Quelque temps après, la France reconnaît la
RDA.

Parallèlement, je prends l’air de la République de Bonn.
En septembre 1962, la direction du parti communiste allemand (ouest) sent qu’il faut

rompre l’isolement. Elle convient avec Jacques Denis que je pourrais y contribuer en allant
parler avec des intellectuels de la République fédérale. Me voilà parti, pendant deux
semaines, avec ma deux-chevaux Citroën. À Düsseldorf, j’établis la liste des personnes à
solliciter avec deux permanents semi-légaux. Je suis bien accueilli par la plupart d’entre elles.
Je rencontre un philosophe de l’école de Francfort. Une personnalité m’éblouit : c’est Richard
von Weizsäcker, physicien brillant et séduisant, qui deviendra plus tard président de la
République fédérale d’Allemagne. Nous parlons longuement de paix, d’armes nucléaires, de
philosophie de la nature, de Goethe… Je me trouve à Munich quand de Gaulle rend visite à
l’Allemagne fédérale (du 4 au 9 septembre 1962), accueilli par des foules enthousiastes.
Place de l’Odéon, je me glisse au premier rang des spectateurs, aussi près que possible de la
tribune, dans un total incognito, cela va de soi. Une trompette accueille le général au son du
vieux chant des militaristes allemands :

J’avais un camarade…

Il termine son discours en déclamant un salut en allemand. À mon retour, j’attaque son
rapprochement avec Konrad Adenauer dans Les Cahiers du communisme.

Par la suite, dans le droit-fil du khrouchtchévisme, et peut-être aussi pour que nous ne
soyons pas doublés par le parti communiste italien, Jacques Denis noue des contacts avec le



centre d’études du SPD. Il aura des relations assez suivies avec son animateur, Heinz
Timmermann, lequel accompagnera bientôt attentivement l’apparition de l’eurocommunisme.
Je ne sais plus à quelle date les deux hommes conviennent de franchir un pas en organisant
une rencontre entre un dirigeant du SPD et moi. Tout est minuté. Je suis accueilli à Bonn, au
siège du parti social-démocrate, dit la « Baraque » ; puis nous allons sur une colline voisine,
dans un restaurant panoramique d’où l’on domine la région. Ô surprise, le numéro deux de la
social-démocratie allemande est assis là, pipe à la bouche, devant une bière. C’est un
personnage exceptionnel : Herbert Wehner a, en 1932, dirigé le secrétariat administratif du
parti communiste d’Allemagne ; Hitler au pouvoir, il a milité illégalement jusqu’en 1935. De
1935 à 1942, il siège au Bureau politique, en résidence au fameux hôtel Lux, à Moscou, où
sont hébergés, sous l’œil des inquisiteurs de Staline, les hôtes étrangers. Il s’oppose, semble-
t-il, à Walter Ulbricht. Au début de 1941, l’Internationale le missionne en Suède, avec pour
objectif d’entrer clandestinement en Allemagne – autant dire une condamnation à mort. Alors
que les autorités suédoises l’emprisonnent comme agent de Moscou, le parti communiste
allemand l’exclut comme traître. Libéré, il proclame sa rupture avec le communisme, vit en
Allemagne occidentale à partir de 1946 et devient vice-président du SPD en 1958. Herbert
Wehner parle très peu, ne discute pas. Tout en fumant, il me questionne. Il marmotte après
mes réponses. Parfois une brève interruption. Cynique ou tourmenté ? Je le sens capable à la
fois de colères éruptives et de silences méditatifs. En me scrutant intensément, songe-t-il au
mélange énigmatique de réalisme et de passion que fut sa jeunesse ? Se dit-il : « Alors voilà
ce qu’ils sont devenus ? » Nous convenons de garder le contact, avec discrétion. Jacques
Denis s’en chargera, et je ne reverrai jamais ce stratège du SPD.
 

Sur ces entrefaites, j’ai divorcé. Une Hambourgeoise devient ma compagne. Elle fait partie
de ces Allemands de vieille souche communiste qui étouffent en RFA :

Allemagne, ô mère livide ! 
Comme te voilà souillée 
Parmi les peuples !

Bertolt Brecht, 1933

Barbara veut vivre à Paris. Elle m’a été présentée par un vieil international du PCF, Léo
Monbouyran, dont j’ai fait la connaissance en 1958 dans les comités de défense de la
République. Le parti communiste ouest-allemand lui a recommandé la jeune fille, dont le
père est un militant de Hambourg. J’apprendrai que ce démocrate, qui penchait pour Trotski
et haïssait Staline, a adhéré au PC allemand le jour même qu’Hitler a été nommé chancelier
du Reich. Il se retrouve en prison. Un temps dans la même maison d’arrêt qu’Erich Honecker.
Il n’estime guère Ernst Thaelmann. Pourtant sa femme est la fille d’un couple d’ouvriers qui
a assuré la sécurité du secrétaire du parti dans les semaines de chasse aux communistes qui
ont précédé son arrestation : leur pavillon communiquait avec la maison des Thaelmann. Ils
sont restés fidèles au communisme, sans jamais s’être remis de 33. La plupart des
communistes ouest-allemands de base que je rencontre dans les années soixante s’affichent
peu, tant le souvenir est vivace de la terreur nazie et tant sont forts les préjugés de la
population. Mais ce sont des purs.

Barbara quitte donc l’Allemagne. L’une de ses sœurs, Susi, épousera un pilote de chasse



grec qui a fui le régime des colonels avec son appareil. Son frère, Ulrich, refuse de servir
dans la nouvelle armée ouest-allemande ; son père le convainc de passer en RDA ;
enthousiaste, il y reçoit une excellente formation d’ingénieur. Quand Berlin-Est constitue à
son tour une armée « populaire  », le SED le presse de s’y engager. Profondément déçu, il
refuse, et le régime lui en tient rigueur ; j’irai le rencontrer un beau matin dans la triste usine
de Halle où il passe ses journées à faire des calculs. Dans sa cellule communiste
hambourgeoise, de plus en plus isolée, mon beau-père retrouve Mme Biermann, une militante
dont le mari, ouvrier communiste aux chantiers navals, est mort à Auschwitz en 1942. En
1944, elle a sauvé son fils, âgé de huit ans, du grand incendie de Hambourg en plongeant
avec lui dans le canal. En 1953, ce fils adoré, Wolf, émigre lui aussi en RDA, y étudie, fait un
passage au « Berliner Ensemble » et se lance dans la chanson satirique, dans la tradition de
Heinrich Heine et de Bertolt Brecht. Bientôt, ses textes deviennent insupportables aux
dirigeants du SED. En novembre 1976, ils lui retireront sa nationalité est-allemande. Mais il
chante :

Et pourtant malgré tout 
Le rêve de la Commune 
Il était qu’endormi et l’est 
– pas mort du tout

Jusqu’aux années soixante, je me sentais chez moi à l’Est. Maintenant je le suis aussi à
l’Ouest. Fi des clichés ! « L’autre Allemagne  » enjambe le Mur.

1. Aujourd’hui, la Waldsiedlung est devenue un centre de rééducation.

2. Les principaux opposants sont, avec Anton Ackermann : Rudolf Herrnstadt, directeur du quotidien du parti Neues
Deutschland, et Wilhelm Zaisser, chef de la Stasi. Dans ses mémoires, Herrnstadt parle des tractations avec Lavrenti Beria

3. Voici comment Brejnev parle à Honecker : « Vous pouvez m’en croire, Erich, la situation qui s’est développée dans
votre pays me déplaît profondément. Les choses ont atteint le stade où elles ne sont plus simplement votre propre affaire. La
RDA est pour nous un pays-frère socialiste, un avant-poste important […]. Après tout, nous avons des troupes sur votre sol,
Erich. Je vous le dis carrément : n’oubliez jamais cela. »
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C’EST PAR UN SOIR DE NOVEMBRE…

« Tout le monde est responsable de tout et de tous,
et moi plus que les autres. »

FEdor DOSTOÏEVSKI

 
Vers la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, je passe plusieurs

fois mes vacances d’été, avec Barbara et nos deux enfants, bilingues, dans un hôtel
spécialement aménagé pour les plus hauts cadres du SED sur un site de la Baltique. Au dire
du directeur – encore un costume standard marron et l’insigne du parti exhibé à la
boutonnière –, le Comité central a conçu cette installation en se demandant pour chaque
détail : « Que seront les loisirs des travailleurs dans une Allemagne enfin parvenue au
communisme ? » (Le socialisme, même « épanoui », n’est, selon la vulgate marxiste-
léniniste, qu’une « étape préparatoire au communisme ».)

Baabe est un complexe hôtelier cinq étoiles, bordé par une barrière et protégé par la police.
Nul ne pénètre s’il ne présente un badge aux sentinelles. Le bourg le plus proche est à
quelques kilomètres. Pour le personnel, trié sur le volet, un ensemble de logements locatifs de
qualité a été construit à proximité. Les contacts des employés avec les hôtes doivent rester
professionnels. Un petit drame nous agite le jour où le fils du camarade Dominique Urbany,
secrétaire général du parti communiste luxembourgeois, a une liaison avec une très jolie
serveuse et va passer une nuit chez elle !

Chaque invité dispose, selon son grade et ses charges familiales, d’une belle chambre ou
d’un appartement. Il y a des salles de réunion et de jeux, un cinéma, une bibliothèque (à
laquelle j’emprunte, ô surprise ! un bon ouvrage soviétique sur l’écologie).

Le sport est à l’honneur. Un ascenseur intérieur conduit à la plage, où chaque famille
dispose d’une cabine attitrée. Tout est in Ordnung : on vous fournit le règlement dès votre
arrivée. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le communisme à l’allemande, ce ne sera pas la
pagaille. Contre l’introduction de sable dans les locaux, chacun doit utiliser des chaussures
spéciales et dispose d’une petite brosse ad hoc pour nettoyer à fond pieds et mollets à chaque
remontée… Des camarades italiens s’en tordent de rire. Les salles de gymnastique, de basket,
de volley, la piscine olympique, les saunas sont en permanence fréquentés. Mon fils, qui est
grand comme un Allemand du Nord, se fait recruter par le ministre des Sports pour compléter
l’équipe de volley du Comité central. J’en profite pour demander s’il ne me serait pas
possible – cela me ferait tellement plaisir, et à coup sûr cela m’instruirait – de visiter le centre
de préparation des athlètes est-allemands à Leipzig. La gaffe !

« J’aimerais bien, cher camarade », répond sèchement le ministre.
Ses traits se tendent.
« Mais, poursuit-il, c’est désormais tout à fait impossible. Secret défense. Personne n’entre.
— Comment ça ? »
Il enfonce le clou :



« Même les camarades soviétiques y sont interdits. »
Le ton est offensif.
« Eux surtout ! » souligne-t-il, goguenard.
Mille questions se pressent sur mes lèvres. Mais le ministre tient à me confier des

informations qu’il croit rassurantes. Avec vigueur et conviction, il m’explique comment on
écrème les futures élites sportives dès la fin de la maternelle. Les médecins scolaires
procèdent à des mensurations ciblées. On convoque les parents des élèves dont les ligaments
ou les cartilages sont prometteurs : « Tu veux que ton gosse fasse de bonnes études, qu’on
aide ta famille. Alors confie-le-nous pour le préparer aux compétitions. » De loin en loin,
selon des protocoles précis, l’enfant est suivi. S’il marche bien, on le pousse au maximum.
L’éducation sportive est un réel progrès de l’enseignement. Mais ce nationalisme exacerbé et
ce forçage me révulsent.

Le séjour me remet en forme. Aux hôtes qui en ont besoin, des médecins administrent des
bains d’algues ou d’aiguilles de pin. Nous mangeons du poisson frais dans un restaurant d’où
le regard embrasse la mer. De temps à autre, un membre du Politburo , en villégiature dans
une île réservée où les « bépistes » se retrouvent, une fois de plus, entre eux, vient en visite et
fait la conversation à quelques tables. Le soir, nous causons par petits groupes, au gré des
affinités. Avec des Allemands, nous chantons des lieder. À la différence de beaucoup d’hôtes
étrangers, je m’intègre grâce à la langue. La télévision enregistre un témoignage de Barbara
sur ses parents antinazis.

Parfois l’officier de la Stasi chargé de nous accompagner nous propose une excursion en
voiture. Dans le Mecklembourg, aux champs collectifs sans bornage et aux étables
industrielles démesurées, nous allons voir l’atelier du sculpteur Ernst Barlach (1870-1938).
Des cigognes nichent sur les cheminées des maisons à colombages. Au retour, pendant une
pause, un avion agricole passe au-dessus de nous et, décrivant des cercles, largue en
abondance je ne sais quel nuage chimique qui nous agresse les narines. Une autre fois, nous
visitons avec émotion la maison du grand dramaturge Gerhard Hauptmann (1862-1946).
L’officier y cueille pour moi, sur la façade, une branche de lierre. Cette plante a été offerte à
l’écrivain par un président des États-Unis. Elle provenait de la maison de George
Washington. J’ai longtemps entretenu, sur mon balcon, avec amour, ce lierre chargé de
symbole ; il mourra vers les derniers jours de la RDA.

Un matin, au petit déjeuner, je me trouve seul avec Sonia Honecker, fille d’Erich et
Margot. Elle est sociologue. Au juste, de quel droit bénéficie-t-elle de ce centre de vacances ?
Dans la lumière qui entre à flots par les hautes fenêtres, nous causons de l’actualité. Des
ouvriers polonais ont commencé une grève à Gdansk. Dans un salon voisin, plusieurs
membres du Comité central du parti communiste de ce pays-frère déjeunent et devisent en
toute sérénité.

« À leur place, dis-je à Sonia, j’aurais déjà pris l’avion pour Varsovie. »
Elle me regarde, dubitative :
« Est-ce bien nécessaire ? Les ouvriers polonais, tu sais… «
Elle laisse sa phrase en suspens, avec une moue de mépris.
« Mais enfin, m’écrié-je, ce sont des ouvriers ! Nos camarades devraient davantage écouter

le peuple. »
Sonia, avec une pointe d’agacement, m’empêche de poursuivre.
« Ce qui signifie quoi ? demande-t-elle. Et d’assener : Si nous, nous devions écouter notre

peuple, il nous faudrait abattre le Mur ! »
Je choisis de ne pas insister. Les camarades polonais finissent par rentrer chez eux dans la

journée.



L’un de mes souvenirs, à la fois le meilleur et le pire, c’est une excursion en mer, organisée
par l’un des membres du Comité central est-allemand, Hans Modrow. Je n’ai pas vu en lui un
rénovateur d’avant-garde. Mais je le sens solide, direct et avenant. C’est le type de ces
militants, syndicalistes, communistes ou sociaux-démocrates, qui restent liés à leur peuple : le
mouvement ouvrier allemand en a produit dans son histoire, à l’Est et à l’Ouest.

À la fin de la guerre, Hans Modrow, à peine obtenu son brevet d’ajusteur, a été incorporé
parmi les enfants-soldats de Hitler. Capturé par les Soviétiques. Ils l’aident à se retaper et
l’envoient dans une « école Antifa » (antifasciste), à Riazan. Des communistes allemands y
donnent les cours. Modrow découvre sous un jour nouveau la littérature et l’histoire de son
pays, l’humanisme, la théorie communiste et revient en RDA en 1949.

« Si on me demande comment des gens comme moi sont devenus communistes, me dit-il,
cela prend racine dans un vécu qui m’a terriblement marqué. »

Il ajoute :
« À mon retour en Allemagne, j’avais rompu avec le fascisme et acquis la connaissance

des lois du mouvement social énoncées par Marx, Engels et Lénine. Les enseignements de
Staline, stéréotypés, en faisaient alors partie. Ils me semblaient faciles d’accès. Pour faire du
neuf, il n’y avait qu’une seule vision du monde. »

En RDA, Hans Modrow milite, tout en suivant des télé-enseignements de sciences sociales
et d’économie. En 1952, il repart pour Moscou pour un stage à l’École supérieure de la
jeunesse communiste, défile devant Staline sur la place Rouge et parvient quelques mois plus
tard à apercevoir, dans la fameuse Salle des Colonnes, le cadavre embaumé du dictateur avant
son inhumation. Quelques camarades du SED me font à mi-voix l’éloge de sa simplicité de
vie et de son bon sens. Peu d’années après, sa connaissance du russe lui permettra de
téléphoner avec Mikhaïl Gorbatchev sans le secours d’un interprète. Bon Dieu ! d’où
revenons-nous tous ?

Hans Modrow met donc sur pied une partie de pêche en mer sur un gros chalutier. Réveil à
5 heures. Lourd déjeuner. Des voitures noires nous emmènent au port voisin. Le directeur de
l’hôtel s’est levé pour nous saluer. Je lui dis que tant d’efforts pour me faire plaisir me
plongent dans l’embarras.

« Das ist Nomenklatur » (C’est de la nomenclature), lâche-t-il pour balayer mes scrupules.
J’entends pour la première fois la chose ainsi formulée et je comprends que je partage un

privilège d’État.
Malheureusement, la Baltique est une mer dure et je suis bientôt si malade que les

camarades allemands décident d’interrompre la partie. Revenu à quai, je suis honteux d’avoir
gâché le plaisir de tous, mais heureux d’avoir passé quelques heures avec un Hans Modrow
qui m’inspire une grande sympathie et m’invite à lui rendre visite chez lui, à Dresde. Qui eût
alors pressenti qu’il serait, après la chute du Mur, l’ultime Premier ministre de la RDA ?

Erich Honecker, ai-je dit, a accru les avantages de la nomenclature. Les « bépistes »
disposent, à tour de rôle, d’une quarantaine de résidences d’État. Sur leur petite île interdite
de l’archipel de Rügen, leur village de vacances est constitué de maisons de style, idéalement
situées, bien équipées. À Noël 1980, Georges Marchais, qui a commencé sa campagne pour
l’élection présidentielle du printemps suivant, part refaire ses forces dans le plus beau des
rendez-vous de chasse aménagé pour Erich Honecker, près de Berlin, au cœur d’une dense
forêt, coupée de landes et de lacs. Venues du Bourget en avion privé, nos familles s’installent
chacune dans un pavillon : Georges, sa femme Liliane et leur fils ; Barbara, moi-même et
notre fils. Charles Fiterman nous rejoint quelques jours après. Rien de grandiose. Mais tout
est prévu pour notre repos : il y a un cabinet médical, une piscine, une salle de sports, un jeu
de quilles, des tables de massage ; Charles défie Georges au ping-pong ; les policiers nous



entraînent au tir dans leur stand ; nos appartements regorgent de fleurs, spécialement cueillies
dans des serres. Chaque matin une auto va chercher à Berlin-Ouest des fruits exotiques frais.
Et Georges de s’extasier bruyamment, au petit déjeuner, sur la richesse de l’alimentation en
RDA. Une interprète ose murmurer à l’oreille de Barbara :

« Votre secrétaire général est-il vraiment si naïf ? »
Honecker nous offre, comme à tous ses invités de marque, une chasse à la grande bête. Je

me récuse. Mais Hermann Axen, responsable de la « polex » au SED, me représente qu’il
serait blessant que je m’abstienne. C’est un ami, Hermann. Au temps de Walter Ulbricht, il a
eu un parcours compliqué. On aime et on redoute son intelligence. À l’occasion de la grande
délégation de 1967 pour la reconnaissance de la RDA, nous sommes allés ensemble voir le
restaurant parisien où il a travaillé avant-guerre, exilé et pourchassé. Incarcéré à Buchenwald
en qualité de « politique  », il a échappé à l’extermination raciale. Une fois, sur ordre de la
direction communiste clandestine du camp, il est allé voler chez les SS de la levure,
nécessaire pour sauver le jeune déporté français Henri Krasucki. Hermann a l’art de deviner
mes doutes.

« Mon vieux, m’assure-t-il, Erich est un bon dirigeant. Au Politburo, il se préoccupe
chaque semaine de la situation concrète des gens simples et vérifie que les décisions prises en
leur faveur sont bien mises en application. »

(De fait, les « bépistes » du SED peaufinent à l’envi leur image de dirigeants proches du
peuple. Lors de leur réunion hebdomadaire, Erich lit quelque extrait d’une lettre qu’il a reçue.
Ou bien il rapporte une colère de sa fille, qui a découvert qu’on ne trouve pas de bonnes
chaussures pour enfant dans tel magasin d’État. Alors, le cérémonial du Politburo est réglé
comme le mouvement des compagnies de Frédéric II du temps de Voltaire. Le responsable du
secteur interpellé s’indigne à son tour, bredouille une explication, prend bien note, décrète
sur-le-champ quelques premières mesures et… loue la vigilance du camarade secrétaire
général.)

Je finis par céder, plein de répugnance. Me voilà donc travesti en Jäger : bottes de cuir,
petite veste verte et pantalon bouffant au pli impeccable, chemise vert forestier et cravate
assortie, avec un petit cerf brodé en fil marron, ample manteau de loden vert, trop long,
chapeau bavarois à plumet. Je prends un fusil tchèque à lunette, redoutable arme de guerre.
Nous partons en deux groupes dans des véhicules tout-terrain. Au passage, je découvre une
clé de la personnalité de Georges Marchais : c’est un chasseur. Sa force flaire, d’instinct, la
bête, il la traque sans lâcher pied, attiré, acharné. Au bout d’un moment, je quitte la partie.
Mais entre-temps il y a eu l’œil… Je n’oublierai jamais l’œil fou du cerf qu’une balle de moi
a surpris derrière l’oreille en train de brouter dans le petit froid. J’en jurerais, il m’a regardé,
comme identifié. Il a chancelé, il s’est couché, mort sans jeter un cri… J’en garde une telle
angoisse… La chasse terminée, toute la troupe se rassemble, selon les vieux usages, devant
un étal de cerfs, de sangliers, de mouflons, dans une exhalaison d’herbe mouillée et de sang
frais. Les honneurs sont rendus. Les cors sonnent. Nos haleines embrument l’air. Mon fils est
d’une pâleur de linge. Je murmure à Hermann :

« Alors, tu es content ? Eh bien ! j’ai honte.
— Oui, oui », fait-il, en esquissant un sourire, plein d’indulgence blasée.
À table, les deux camarades premiers secrétaires, ravagés de fatigue, se congratulent en

mangeant du gibier aux airelles.
(En 1979, après un séjour où les autorités nous ont particulièrement choyés, le premier

secrétaire de l’ambassade de la RDA à Paris vient dîner chez moi. Après le repas, il argue de
ma proximité avec l’Allemagne pour me suggérer de le renseigner, comme ça, sur ce qui se
passe au Bureau politique du PCF, sur Georges Marchais. Comment ose-t-il ? Je le remets à



sa place sans aménité. Je ne l’inviterai plus jamais et aucun représentant de la RDA ne m’en
reparlera. Mais je me dis qu’après tout, parmi nous, peut-être… Gaston Plissonnier, notre
secrétaire administratif, a des liens très étroits avec les Soviétiques, et ne s’en cache guère,
mais cela peut être considéré comme la survivance d’une histoire terminée… D’autres ? Je ne
peux y croire. Mais ce mouvement communiste international, quelle misère !)

À ce moment de ma vie, je m’interroge chaque année davantage sur le « socialisme réel »
brejnévien qui empiège l’URSS et l’Europe de l’Est. La crise économique de la RDA
participe de la crise générale du communisme historique. Elle s’accélère à partir de 1985.
Cette année-là, à Moscou, Mikhaïl Gorbatchev accède au pouvoir suprême.

Dès l’été 1982, nos soirées de Baabe sont loin de ne se passer qu’en lieder et en papotages.
J’ai pu, accompagné de mon seul chauffeur, jeter un coup d’œil sur des lieux de production :
ici, de vieux outilleurs qualifiés sont isolés, « pour mauvais esprit », dans un atelier
improductif ; là, des boutons de téléviseur vous restent dans les doigts à la sortie de la chaîne
de montage… Dans un grand magasin de Berlin-Est, ma fille, effondrée, s’est fait insulter par
des femmes qui la prenaient pour une Wessi (Allemande de l’Ouest), venue leur « voler »,
grâce à ses devises fortes, des marchandises médiocres qu’elles espéraient depuis des
semaines. Il a fallu l’intervention d’un homme en manteau de cuir noir pour rétablir l’ordre…
Reçu chez lui par un philosophe membre du Comité central, j’ai vu la médiocrité de ses
conditions de vie, qu’il croyait princières… Un appartement neuf, prétendument avant-
gardiste, du grand ensemble locatif de Marzahn, fierté d’Erich Honecker, m’a frappé par sa
piètre qualité. Et partout des vêtements teintés d’aniline rouge : du tissu synthétique coloré à
bon marché.

« Mais comment des Allemands peuvent-ils travailler aussi mal ? » ai-je demandé à mes
camarades.

Nous discutons âprement. Ne se rendent-ils pas compte du retard croissant sur l’Ouest ?
Ou font-ils semblant ?

En avril 1986, Mikhaïl Gorbatchev rend visite, pour la première fois, à la RDA. Les chefs
du SED imposent une discrétion maximale. Dans un monde communiste où la plupart des
dirigeants en place refusent de voir ce qui se délite, le nouveau leader brise les cadres. L’être
humain n’est plus d’un seul pays, ni d’un seul bloc, mais d’une planète : Gorbatchev épouse
le mouvement d’unification de l’humanité. Dans ce monde communiste qui le nie, son action
est explosive. Insaisissable et surprenant, agit-il de façon réfléchie et maîtrisée ? Il ne suffit
pas de miser sur l’approbation des instances occidentales ! Mais ses actes de rupture, la
récurrence d’un vocabulaire du changement imposent leur force symbolique. On aboutit à ce
paradoxe que les apprentis dissidents est-allemands reprennent, contre les momies du SED,
une formule de Walter Ulbricht vieille de presque cinquante ans : « Apprendre de l’URSS,
c’est apprendre à vaincre. » Gorbatchev lui ayant demandé de mettre en œuvre une
Perestroïka allemande, Erich Honecker réplique que son pays, « lui », n’a pas besoin de
restructurer l’économie. Et Hager écrit qu’il n’est pas nécessaire de changer les papiers
peints de sa maison sous prétexte que le voisin le fait. Parmi les Allemands de l’Est, les
premiers badges « Gorbi » fleurissent.

Apparaissent aussi, en contrebande, de grands « A » sur les pare-brise. Cela veut dire :
Anfänger (débutant), mais aussi : Ausreisewilliger (demandeur de voyage à l’étranger). Le 2
mai 1989, le gouvernement des réformateurs communistes de Budapest commence à
démanteler les fortifications de la frontière hungaro-autrichienne. À partir de juillet, des
milliers d’Allemands de l’Est se réfugient dans des ambassades ouest-allemandes à Budapest,
Prague et Varsovie. Le 19 août, six cents Ossis forcent la frontière hungaro-autrichienne, sans
que les Hongrois esquissent un geste. La Hongrie et – fait significatif – la très conservatrice



Tchécoslovaquie pressent Honecker de laisser les gens partir sans passer par leurs pays. Cette
plaisanterie des Est-Berlinois court sur toutes les lèvres en guise de salut :

« Encore là ? »
De petites manifestations commencent à Leipzig, à Dresde.
En septembre, Erich Honecker est hospitalisé. Les deux gorbatchéviens du Politburo, Egon

Krenz, jusque-là considéré comme le Kronprinz, et Günter Schabowski, commencent à
pousser le secrétaire général vers la sortie. Mais, le 7 octobre, pour le quarantième
anniversaire de la RDA, un miracle de la résurrection se produit : fatigué, amaigri, le visage
creusé par le cancer, Honecker préside les festivités. À la parade de Berlin-Est, toute la
famille communiste se retrouve sur l’estrade. Elle accueille Mikhaïl Gorbatchev avec les
marques du respect. Pourtant au milieu des flonflons, c’est l’œil du cyclone. Le soir, à Berlin-
Est, Leipzig, Dresde, Plauen, Iéna, Potsdam et dans d’autres villes, la police disperse
brutalement des manifestations où beaucoup de gens crient :

« Gorbi, aide-nous ! »
Des manifestants sont blessés. Plus de mille personnes sont arrêtées. Des journalistes sont

empêchés de travailler. Les coups pleuvent dans les paniers à salade et les postes de police.
Avant de remonter dans son avion, Mikhaïl Gorbatchev avertit les dirigeants est-allemands :

« L’histoire punit celui qui arrive trop tard1. »
Le 9 octobre, à Leipzig, puis à Dresde, la répression sanglante de grosses manifestations

est évitée au dernier moment. Honecker a pensé à tiananméniser les manifestants. Mais cette
fois-ci, l’armée soviétique ne sortira pas ses chars. Les cortèges s’enflent.

Au Politburo du 17 octobre, Egon Krenz a le feu vert de l’ambassade soviétique et l’appui
de la vieille garde, incarnée par le Premier ministre Willy Stoph : à l’unanimité, le bureau
demande à Erich Honecker de se retirer ; selon la tradition communiste, le secrétaire général
lève la main avec les autres et quitte la salle. Günter Mittag et un autre proche d’Honecker
sont démis avec lui. Le 24 octobre, Krenz préside pour la première fois le Politburo en
qualité de secrétaire général. Il demande, sous six jours, une analyse « sans fard » de la
« situation économique réelle » de la RDA. Le président du Plan, le ministre du Commerce
extérieur et son secrétaire d’État, qui est en même temps colonel de la Stasi, le directeur de
l’Institut de la statistique et le ministre des Finances remettent aux « bépistes » une note
bourrée de chiffres, et effarante. La RDA, première de la classe communiste ! Fierté
allemande ! Comme le royaume de France en mai 1789, la voilà aux portes de la
banqueroute2.

Danse affolée des milliards. En moins de trente années, la dette intérieure de l’État a été
décuplée. L’endettement envers les pays capitalistes a été multiplié par vingt-cinq. 65 % des
dépenses du pays sont couvertes par des emprunts auprès de quelque quatre cents banques
occidentales et japonaises. Les dettes (amortissement et intérêts) ne peuvent être payées
qu’au prix d’une nouvelle montagne de dettes. Le seul remboursement des intérêts exigerait
plus de la moitié de l’augmentation prévue des rentrées budgétaires. Pour seulement arrêter la
croissance de l’endettement à l’Ouest, il faudrait y consacrer trois années de la croissance
prévue du produit national et réduire le niveau de vie de 25 à 30 %, ce qui, selon les experts,
rendrait la RDA « ingouvernable  » ! Cette phrase terrible annonce la suite des événements :
« L’insolvabilité imminente de la RDA aura pour conséquence un moratoire (conversion de
la dette), pour lequel la Banque mondiale décidera de ce qui doit se passer en RDA […]. »
Elle mettra son nez « dans les questions de coût, de stabilité monétaire, etc. » Elle exigera
« une renonciation de l’État à intervenir dans l’économie, une reprivatisation des entreprises,
une limitation des subventions tendant à leur suppression totale, une renonciation de l’État à
définir la politique d’importation ». « Il est, concluent les experts, nécessaire de tout faire



pour qu’on évite cette voie. » Y croient-ils ? Ils n’écrivent pas : cette impasse…
De grandes ombres flottent sur ce rapport effrayant. La productivité du travail de la RDA

est de 40 % inférieure à celle de la RFA. Ce sont les banques capitalistes qui financent
largement les dépenses sociales du « socialisme pleinement épanoui ». Depuis des années,
chaque mois les « bépistes » ont trouvé sur leur bureau une note secrète sur le niveau
d’endettement : l’ont-ils seulement lue ? De plus en plus déréalisée, la RDA dérive et menace
de chavirer.

Alors comment faire ? Les experts préconisent « un changement fondamental de politique
économique ». En venir à « une économie socialiste planifiée, orientée sur les conditions du
marché, en configurant de façon optimale le centralisme démocratique  ». Chapeau pour le
jargon ! Je glane au hasard : « réduction drastique des effectifs de l’administration et des
bureaux, ainsi que des permanents des organisations et institutions sociales » (à commencer
par l’appareil du parti, donc ; de la Stasi également ?) ; « réduction significative du nombre
des emplois » ; « limitation du pouvoir d’achat ». Il faut « éliminer tout comportement
ambigu à l’égard des restructurations en cours en URSS ». Mais l’essentiel se joue à l’Ouest.
Il faut parier sur la France, l’Autriche et le Japon « qui ont intérêt à consolider la RDA
comme contrepoids politique à la RFA ». Idée fixe : négocier sans délai des augmentations de
crédits de l’Allemagne occidentale. « Ce faisant, précisent les experts, la RDA exclut toute
idée de réunification ou de confédération avec la RFA. » Pour amadouer Bonn, on déclarera
que la coopération économique des deux États peut, « avant la fin du siècle », rendre
« superflue la forme actuellement existante de la frontière ». Une ouverture du Mur pourrait
être dealée contre une somme pouvant monter, pourquoi pas ? à cent milliards de D-Mark.

Le Politburo adopte, et Krenz s’envole pour Moscou. Le 1er novembre, il déballe les
conclusions de ses experts dans un tête-à-tête avec Mikhaïl Gorbatchev (résumé aux archives
allemandes). Aux premiers mots, la patience échappe au Numéro un soviétique.

« Je sais, je sais », dit-il. Et d’expliquer que l’Union soviétique a toujours rempli ses
obligations vis-à-vis de la RDA. Sans elle, ce pays ne pourrait pas fonctionner. « Mais
pourquoi a-t-il fallu que la RDA régale le grand frère de ses succès économiques ? » C’est
d’autant plus insupportable qu’on connaît depuis longtemps à Moscou la situation réelle.
Gorbatchev a bien essayé de parler à Honecker du problème de l’endettement. Mais il s’est
fait rembarrer : « Un tel problème n’existe pas », a dit Erich. Krenz encaisse, puis sort les
chiffres de ses experts. Gorbatchev est suffoqué. Il ne croyait pas « la situation si précaire ».
Non, l’état de l’économie soviétique ne lui permettra pas d’aider. Il ne reste plus, conseille-t-
il, qu’à faire savoir d’urgence à la population « qu’on a vécu ces dernières années au-dessus
de nos moyens ».

En RDA, il n’y a pas cent personnes qui connaissent toutes ces données. Mais la faible
productivité crève les yeux de gens qui sont rivés sur les émetteurs télé de l’Ouest. La plupart
des produits de qualité – il y en a malgré tout – sont exportés contre devises dures. Une
grande partie du pouvoir d’achat est inutilisable : les experts d’Egon Krenz soulignent un
taux d’épargne disproportionné – pour attendre une bagnole minable pendant vingt ans, ou
pour n’aller voyager que dans la grisaille du camp socialiste ? On construit des HLM
quelconques, tandis que, pour des millions de locataires, le parc ancien, délaissé, se dégrade.
Les improductifs pullulent outrancièrement. Le secteur des services est sous-développé. On
n’a pas de sous pour protéger l’environnement et l’économie prédatrice cherche à faire rendre
gorge à la nature. Beaucoup de jeunes se politisent à travers la crise écologique.

Le vernis s’est écaillé. Mais, à la différence de ce qui se produit dans les autres pays du
bloc soviétique, les principaux opposants est-allemands de 1986-1989 ne veulent pas liquider
le socialisme. Il y a aux quatre coins du pays des Andersdenkende, des gens qui pensent



autrement. Mais il n’émerge ni un Lech Walesa ni un Vaclav Havel. La crise économique est
déterminante, et c’est elle qui donnera le coup de balai final. Mais, jusqu’à la chute du Mur,
c’est sur le terrain de l’éthique du socialisme, non sur celui du libéralisme économique, que
se déroule le combat principal. Malgré leurs immenses illusions sur l’Ouest, la majorité des
Ossis pensent qu’il ne faut pas que les faibles soient mangés par les forts et jetés au pavé sous
le fouet de l’argent. Qu’on ne se mette jamais à compter les chômeurs, comme, en cas
d’épidémie, on compte les malades !

Je comprends d’autant mieux ce mouvement que je viens de découvrir en Allemagne de
l’Ouest des sentiments convergents. Au début des années quatre-vingt, mon cher Jean
Kanapa, décédé, ayant été remplacé à la tête de la « Polex » du PCF par Maxime Gremetz, je
prends la liberté d’entrer en contact avec les milieux pacifistes en RFA. Maxime me laisse
d’autant plus d’initiative que nous sommes mobilisés ensemble, au Bureau politique, contre
la menace d’installation de nouveaux missiles à l’Est et à l’Ouest. Un immense
rassemblement réunit les jeunes, à Bonn, autour du chanteur américain Harry Belafonte :

We shall overcome…

Je noue des relations amicales et suivies avec les leaders des Grünen (les Verts allemands,
dont la riche expérience m’induira en erreur sur les Verts français). À peine ouvert mon
affrontement avec la majorité du Bureau politique de mon parti, j’assiste à l’un de leurs
congrès (où, par hasard, je reconnais, parmi les observateurs accrédités, un officier de la
Stasi !). Je participe, avec l’étonnante Petra Kelly et beaucoup d’autres, à une session de leur
groupe parlementaire. Je m’étourdis du brio de leur leader Otto Schily, qui va bientôt les
quitter, je le pressens, pour finir ministre de l’intérieur social-démocrate du gouvernement
Schröder. (Au passage, à la fin des années soixante-dix, j’ai longuement reçu, avec mon
camarade Jean Colpin, place du Colonel-Fabien, une délégation du courant dit des Juso –
Jeunes socialistes – dont Gerhard Schröder était le leader.) J’apprends beaucoup sur la
nouvelle problématique que je me risque, en 1988, à désigner par la formule : « Rouge et
vert ».

En 1986, je me rends à Berlin-Ouest avec une étudiante allemande en journalisme, Sabine
S., pour rencontrer un enseignant de l’Université libre qui a son heure de célébrité sous le
nom de plume de Ky : il écrit des polars antiracistes que la télévision reprend. Un grand
enfant, passionné de trains miniatures. Il habite l’arrondissement de Kreuzberg. Adossé au
mur, ce vaste quartier est devenu l’une des plus grandes villes turques du monde. Pour moi le
choc, c’est de voir pour la première fois le Mur depuis l’Ouest. Devenu une curiosité
touristique, vers laquelle convergent des bus pleins de photographes amateurs, corrodé et
démystifié par des dessins bariolés, laissant place, m’explique-t-on, à un no man’s land
écologique, reconquis par des plantes et des animaux qu’on croyait disparus. Le Mur, de ce
côté-ci, m’oblige à voir le monde « socialiste » derrière un emblème de claustration et de
souffrance. Depuis une tour, les visiteurs photographient les drapeaux rouges qui, tout près,
de l’autre côté, pendent aux fenêtres et claquent au sommet des grues, avec des petits fanions
de la RDA très kitsch, qui sont plantés dans les pots de fleurs, sur les balcons.

Je médite longtemps devant ce paysage. En 1945, les vainqueurs de l’Allemagne nazie se
sont partagé la planète à Yalta. Des deux côtés du Mur, des générations nouvelles convergent
dans la transgression. Finisse Yalta ! Que l’humanité prenne à bras-le-corps les questions de
la justice, des rapports Nord-Sud, des relations avec la nature, de la culture et du



développement de soi, de l’émancipation sous tous ses aspects, à commencer par le rôle des
femmes ! Cette obsession du voyage à l’Ouest qui anime les contestataires de RDA, n’est-ce
pas une façon de ressentir leur condition humaine sur une terre en train de s’unifier ? un refus
des logiques de division ? Ils vont se faire rouler, pour un bon moment, par le capitalisme.

Vingt-huit années ont passé. J’avais trente et un ans à la construction du Mur. J’en ai
maintenant cinquante-neuf. Je ne suis plus membre du PCF. L’an dernier, j’ai été candidat
indépendant à l’élection présidentielle.

Ce matin du 9 novembre 1989, j’embarque, comme si souvent, à l’aéroport Charles-de-
Gaulle, dans l’avion régulier d’Air France pour ce pays qui est encore la RDA. À l’escale de
Düsseldorf, je tombe sur deux anciennes connaissances du PCF : Yves Moreau, chroniqueur
de politique étrangère à L’Humanité, et Gerda Lorenzi. Je la revois, Gerda, lorsque,
fraîchement émoulue de la jeunesse communiste, elle a débarqué à Paris comme
correspondante de la télévision est-allemande. Yves me rend mon salut, froidement, et
s’éloigne. Gerda bavarde quelques minutes.

« Mais voyons, Gerda, lui dis-je, la situation du régime communiste est désespérée en
RDA. »

Elle se récrie et m’explique que, si j’ai quelque influence auprès des socialistes français
(sic), il est de mon devoir d’intervenir pour qu’une aide économique afflue en RDA.

« Les camarades, m’affirme-t-elle (elle veut dire : ceux de la nouvelle équipe dirigeante
que vient de se donner le SED), les camarades ont reçu des assurances du gouvernement
français. »

(Je ne vérifierai jamais cette assertion. Très chère Gerda, la RDA est tellement TA cause
que je crois t’entendre dire : « S’il te plaît, fais ça pour moi. »)

L’avion survole Berlin. Comme à chaque atterrissage, j’aperçois par le hublot la saignée à
travers la ville. En fonction des vents dominants, on franchit une première fois le Mur, vers
l’Est. Puis l’appareil décrit un ample virage à gauche au-dessus des quartiers orientaux et
repasse le Mur en sens inverse, à faible altitude, pour prendre de face la piste de l’aéroport de
Tegel, au bord de laquelle je revois les pyramides de charbon stockées par l’armée française
au temps du blocus stalinien.

La frontière zigzague dans le bâti urbain. Mais rien n’indique à l’œil nu que deux
continents politiques se partagent la ville. On remarque les vieux blocs d’immeubles
prussiens, quadrangulaires et massifs, que les Berlinois appellent traditionnellement des
Mietskasernen (casernes locatives). Les nouveaux groupes de logements en béton leur
ressemblent comme des frères.

Je me hâte « de l’autre côté ». Une petite foule se presse devant cinq guichets à ciel ouvert,
malgré le froid. Je verse ma rançon de cinq D-Mark (Ouest) et reçois un visa de vingt-quatre
heures. Le Vopo, très jeune, semble à peine intrigué par les visas officiels de ma vie
antérieure qu’il aperçoit dans mon passeport. J’ai ma chambre à l’hôtel Metropol, conçu à
l’occidentale, pour les relations d’affaires. Le hall grouille de journalistes étrangers. Mon sac
déposé, je me retrouve en un rien de temps autour de la grande bâtisse de verre sombre, le
Palais de la République, où j’ai assisté à quelques cérémonies protocolaires (j’y ai, une fois,
pris place dans un fauteuil de député de la Volkskammer, la Chambre du peuple).

Il y a cinq jours, une manifestation spontanée géante s’est tenue dans les parages. J’aurais
voulu en être. Mais aujourd’hui, c’est l’accalmie. Guère de passants. Tout est nickel ! Tout
juste une ou deux Trabant qui pétaradent et empestent. C’est la voiture populaire de la RDA,
un indescriptible et touchant assemblage de tôles et de mécanique poussive dont le citoyen
peut obtenir un exemplaire au bout de dix ou vingt ans d’attente.

J’ai été approché, à Paris, par des groupes progressistes indépendants de RDA. Parmi eux :



le mouvement Nouveau Forum, présidé par le professeur Jens Reich. Toléré depuis quelques
jours, il va tenir demain, pour la première fois, une assemblée générale non officielle de ses
comités de base. Avec un camarade tchèque, je suis l’un des deux invités étrangers. Mon ami
Maurice Najman, journaliste français qui se trouve sur place pour interviewer Markus Wolf, a
préparé mon voyage.

La nuit s’est installée. Je passe devant des magasins, des cafés-restaurants qui portent des
noms de capitales du Pacte de Varsovie, des parterres. Il y a six ou sept ans, un camarade du
SED m’a invité, comme souvent, à prendre café et gâteau au restaurant panoramique qui, près
du sommet de la tour de télévision, tourne de trois cent soixante degrés en une heure pile.
« Hein, me dit-il, cette tour, c’est quelque chose, tout de même ! » J’ai acquiescé. Voici
maintenant des quartiers d’immeubles collectifs. Et puis bientôt des murs lépreux, des herbes
folles, des excavations, des tas de briques et de ferrailles rouillées. La Seconde Guerre
mondiale rôde encore. Pas de matériaux ? Pas de devises ? Ou tout simplement de mauvais
choix et pas de goût pour la rénovation ? Cela fait piètre figure en comparaison de Berlin-
Ouest, où la ruine de l’église du Souvenir, enchâssée pour mémoire dans une architecture
moderne, au bout de la grande artère du Kurfürstendamm, lumineuse et bigarrée, rehausse par
contraste la reconstruction accomplie au paradis de la marchandise. L’âcre odeur du charbon
emplit vaguement l’air. En cet instant, à deux pas de là, un dirigeant de la RDA annonce
l’ouverture du Mur.

À peine revenu au Metropol, Maurice Najman me conduit à l’église du Sauveur. Nous,
nous dirions : le temple. Car il s’agit d’un lieu de culte luthérien. Un meeting doit s’y tenir.
Pour la première, et sans doute la dernière fois de ma vie, je vais parler dans une église ! La
salle est archi-comble, frémissante et chaleureuse. À mon arrivée, l’avocat communiste
Gregor Gysi a la parole. J’ai conservé les feuillets d’un carnet où j’ai jeté en hâte quelques
phrases, accroupi dans une encoignure au pied de la chaire. Je n’ai aucun effet à ménager. Je
laisse parler mon cœur et ma raison. Un mouvement de sympathie unanime salue l’éloge que
j’apporte à la non-violence de l’action en cours. Quand j’aborde l’avenir de la RDA, plus des
trois quarts des participants applaudissent vivement l’idée d’une expérience socialiste inédite,
autonome, opposée et au capitalisme et au « socialisme réel ».

Nous courons chez le pasteur Erhart Neubert, l’un des leaders de l’opposition. Il me
présente des dirigeants de tous les groupes. Leurs convergences me frappent. Tous veulent
retrouver et développer le legs libéral des révolutions bourgeoises antérieures : des normes de
droit fondamentales. Sauf un rénovateur communiste, aucun n’esquisse de réforme
économique d’ensemble. Tous paraissent allergiques à l’industrialisation intensive. Tous se
situent dans une perspective écologique à long terme, et je découvre ce mot de passe : « Eco-
pax ». Tous paraissent très attachés au maintien de la partition de l’Allemagne, à court et
moyen termes. La « révolution » est pressée, mais elle a besoin d’un long délai, d’une
protection par les frontières de l’État est-allemand. Aucun des présents n’envisage la
réunification. On ne peut rien constater de plus émouvant que l’attachement de tous au débat
public et à la non-violence. Le 7 mai 1990, l’hebdomadaire Der Spiegel publiera une
interview-testament du vieux communiste Horst Sindermann, dernier président de la
Chambre du peuple d’ancien style : « Le soulèvement non violent, expliquera-t-il, n’entrait
pas dans notre théorie. Nous ne nous y sommes pas attendus et il nous a désarmés. »

Les gens qui ont en 1989 entre quinze et quarante ans n’ont rien connu que la RDA. Or,
que leur propose-t-elle ? Une société de l’Homo faber ? un socialisme de la consommation ?
Enfants de l’économisme, ces jeunes et ces adultes veulent un niveau de vie comparable à
celui de l’Occident, la reconnaissance et la valorisation de leurs capacités et de leur travail.
Mais même si l’économie et la consommation marchaient, ça ne leur suffirait pas ! Ils veulent



du sens. Ils déplorent une crise de finalité, d’imagination, d’utopie. Et cette quête les détourne
du capitalisme. Homo oeconomicus, non merci !

En janvier 1988, la manifestation annuelle à la mémoire de Rosa Luxemburg a été
perturbée. Un groupe de dissidents, conduit par Bärbel Bohley et deux autres personnes,
exhibe une banderole : « La vraie liberté est toujours la liberté des non-conformistes. » Cette
citation est de Rosa la Rouge, figure charismatique pour beaucoup de jeunes est-allemands.
Elle appelle à se défier d’une croyance aveugle à l’autorité. Arrêté pour trouble à l’ordre
public, le trio est sommé de choisir entre la prison et l’étranger. Ils partent pour l’Angleterre,
au motif officiel de rencontrer l’archevêque de Canterbury. Les choses ont bien changé
depuis l’expulsion de Wolf Biermann, douze ans avant. Plus tard, Bärbel me racontera en
riant aux éclats, un jour que nous descendrons ensemble la rue de Rennes : « Le régime nous
offrait des vacances à l’étranger. » Le plus caractéristique, c’est que le trio fait campagne en
Angleterre pour pouvoir rentrer en RDA.

Il gagne au bout de six mois, sous réserve que son retour soit discret.
Les évêques protestants ont conclu un accord avec Erich Honecker. Les églises offrent des

lieux où se rencontrer. À l’église Nicolas de Leipzig, le pasteur organise chaque semaine des
prières pour la paix et des débats ; un jour les participants les prolongeront par des marches
silencieuses en ville. Une fois, près de Baabe, je remarque un tout petit nombre de jeunes qui
se rendent, en fin d’après-midi, à ces activités. Des journaux paroissiaux sont les premiers à
se faire l’écho des demandes de discussion sur ce qui ne va pas dans le pays. L’église du
Samaritain, à Berlin, devient lieu d’échanges d’idées, salle de concert, refuge pour les
objecteurs de conscience. Des évêques intercèdent pour des jeunes poursuivis par la Stasi.
Plus d’un pasteur met en lumière, non le rejet du socialisme, mais son contenu moral.

Chez des jeunes, parmi des intellectuels, mûrit l’idée de relégitimer, de refonder la RDA :
et si on y ressourçait le socialisme aux valeurs humanistes ? Une société matériellement
aisée, mais sobre, égalitaire, inaltérée par le lucre et par la surconsommation gadgétivore,
respectueuse de la nature. Un mode de vie sûr et paisible. Des relations interhumaines « éco-
pacifiques » et conviviales, dans lesquelles l’individu ne serait ni laminé ni éclaté et n’aurait
pas besoin de jouer des coudes. Ce socialisme-là, encore inconnu, rayonnerait. On ne dirait
plus en Europe : « Ah ! si seulement nous imitions le socialisme suédois ! », mais :
« Puissions-nous faire comme en RDA ! »

Croyants ou non, la morale est au cœur de leur recherche. Ils veulent un socialisme aux
mains propres. L’égalité est la valeur centrale. Bien que ne jugeant pas à propos de donner
des conseils, je leur dis : « Soyez assez exigeants pour ne pas tomber dans la gueule du loup
occidental », et ils applaudissent à tout rompre. À la Pentecôte 1989, des centaines de milliers
de jeunes ont participé, graves et joyeux, au Festival de la jeunesse communiste. Ils ont
scandé : « Liberté occidentale ? Non merci ! » Erich Honecker et Egon Krenz ont eu tort de
se réjouir de ce slogan. Pour ces jeunes, le socialisme est la bonne solution. Mais quel
socialisme ? À un questionnaire qui leur a été adressé l’année précédente, ils ont répondu :
« Individualité encore plus importante que garanties sociales », ou : « Liberté de voyager, ou
je m’en vais. » En résistant jusqu’au bout, l’appareil du SED, malentendant malgré toutes les
oreilles de la police, a frustré l’Europe d’une possibilité, sans doute unique, certainement
ténue, d’explorer une autre voie, plus authentique, du socialisme. Une grande partie des
jeunes qui ont défilé à la Pentecôte manifestent en novembre en lançant avec brio : « Pas de
Kohl-onie ! » La ruée populaire ayant ouvert le Mur, le chancelier Helmut Kohl ne laissera
aucune chance à une expérience alternative, que le capitalisme redoute.

Nous sommes dans le feu de la discussion et je suis en train de parler contre une politique
d’Anschluss de l’Allemagne occidentale… quand une nouvelle tombe :



« Le Mur est ouvert ! » dit d’une voix blanche un pasteur qui vient de raccrocher le
téléphone dans la pièce voisine.

À peine ces quatre mots historiques prononcés, on crie à la provocation, on exige la
prudence. Mais le téléphone n’arrête plus de sonner. Un moment plus tard, je suis dans la rue,
près du Mur, effectivement ouvert, dans un tourbillon de gens en délire. Éberlué. Incrédule.
Haletant. Électrisé. Des gens crient, de l’Est et de l’Ouest. Tout Berlin se mêle et se
congratule. De seconde en seconde, la circulation et la foule se densifient. Des centaines de
flashes zèbrent les visages blafards, livides d’excitation. On crie. On hue. On appelle. On
siffle. On chante. On boit. On tape sur le toit des Trabant comme sur des peaux de tambour.
Mince cordon de VoPo, vulnérables et impuissants. L’un d’entre eux danse. Un élu municipal
de Berlin-Ouest arrive en Mercedes, descend de voiture, essaie de dire quelque chose. « C’est
un CDU », me dit quelqu’un. Les femmes de l’Est le touchent, l’applaudissent, l’embrassent
comme un demi-dieu.

Mon Dieu, que d’événements il a fallu pour me ramener devant ce Mur, fraîchement
éventré ! Dans la foule je crois lire l’histoire de mes quarante dernières années. Et je me dis :
elle est foutue, la RDA !

Dans l’après-midi du lendemain, pendant la session du Nouveau Forum, quelques copains
m’entraînent à un meeting organisé près de l’ancien Reichstag pour soutenir Egon Krenz. Le
SED vit ses derniers jours. Un PDS (parti du socialisme démocratique), avec Gregor Gysi, le
remplacera. Nous sommes quelques milliers. Beaucoup de manteaux de cuir noir. Parmi
ceux-là, ce sera bientôt sauve-qui-peut. Wolf Biermann dira : « Déjà les porcs de la Stasi
nagent dans l’ivresse des managers. »

Haut-parleurs. Drapeaux rouges. Je me retrouve parmi de très vieux camarades. Beaucoup
ont connu le capitalisme, la guerre, l’exil, les camps. Certains se rappellent les batailles de
rues, les Brigades d’Espagne, les maquis de France. Ceux-là, ils se distinguent bien des
carriéristes sans colonne vertébrale, des flics, des bureaucrates. À quelque quatre-vingts ans,
leur passion politique les anime. Pour eux, la RDA est garante d’une future Allemagne
socialiste. Un jour, un jour… Comment pourraient-ils croire au désastre ? Chers camarades,
Genossen und Genossinen, je vous serre la main pour la dernière fois.

Il me reste à peine assez de temps pour ne pas faire attendre au Théâtre de la République.
Heiner Müller, le plus grand dramaturge allemand vivant. Il me reçoit, dans un frou-frou de
comédiennes, en s’appliquant à tirer sur un gros cigare, à l’imitation, non sans ironie, de
Brecht. Nous voulions parler théâtre. Il me prend par le bras :

« Nous venons de voir une révolution démocratique bourgeoise  », me dit-il.
Qui a décidé l’ouverture du Mur ? Revenons en arrière de quelques heures.
Le matin du 8 novembre 1989, le Comité central du SED entre en session. D’emblée, le

Bureau politique démissionne en bloc. Malgré une forte opposition (le Comité central est très
conservateur), un nouveau bureau, restreint, est désigné. Egon Krenz est confirmé au poste de
secrétaire général.

Krenz lit son rapport introductif. Le Bureau politique du 31 octobre ayant décidé de ne
publier le contenu de la note des économistes sur l’état de la RDA que sous une forme
« atténuée », Krenz s’en tient à des généralités. Il évite le mot même d’« endettement »,
comme le colonel Alexander Schalck l’a recommandé dans une note particulière au président
du Plan, et se contente d’évoquer des « obligations » de la RDA, à hauteur d’environ 20
milliards de dollars. On discute. Le ministre de la Culture, Hans-Joachim Hoffmann, pose
une question sur la dette. Le directeur de la section « Planification et finances » se fait un
devoir de lui répondre. Mais Egon Krenz lui coupe la parole : « Je proposerais, dit-il
sèchement, qu’on ne poursuive pas cette discussion maintenant […] C’est un choc pour la



République tout entière. » Il suggère que le Comité central constitue une commission
d’enquête sur la dette, en la mettant sous la présidence d’un homme qui n’est pas « obéré par
les questions économiques », le « bépiste » Wolfgang Herger. Elle ne verra jamais le jour.

Le rapport d’Egon Krenz consacre deux phrases au problème des départs à l’Ouest. Pas
une de plus. Mais pour la première fois il les considère comme l’expression d’une crise dont
les éléments se sont accumulés depuis longtemps.

8 novembre, 19 h 30. La romancière Christa Wolf lit à la télévision de la RDA un appel à
la population, contresigné par des écrivains, par Bärbel Bohley pour « Nouveau Forum »,
Erhardt Neubert, pour « Renouveau démocratique », Hans-Jürgen Fischbeck pour
« Démocratie maintenant » et Gerhard Poppe pour « Initiative paix et droits de l’homme » :
« Nous vous en prions, restez dans votre pays, restez chez nous ! […] Nous avons besoin de
vous. » Le quotidien officiel du SED Neues Deutschland décide de faire sa une de demain
avec cet appel.

9 novembre, 5 heures. Egon Krenz se lève. Selon son habitude, il va faire un jogging dans
les bois de Wandlitz pour se mettre les idées en place. « Toutefois, écrira-t-il dans ses
mémoires, je ne prévoyais pas à cette heure-là l’événement le plus important de la journée. »

10 heures. Le Comité central reprend ses travaux dans un climat houleux.
Midi. Interruption de séance. Krenz reçoit en tête à tête le président social-démocrate de

Rhénanie-Westphalie, Johannes Rau. Ils parlent des voyages entre les deux Allemagne.
Krenz ne fait aucune allusion à l’éventualité d’une ouverture du Mur.

15 h 30. Les débats du Comité central reprennent. Les participants arrivent un à un par
petits groupes, tantôt sans une parole, tantôt poursuivant une conversation ou échangeant une
politesse à mi-voix. Chacun gagne sa place. Certains attendent que le président ouvre la
séance en feuilletant un journal, en compulsant un dossier ou en signant du courrier. La
gravité de la situation est palpable.

Au moment d’entrer dans la salle, le Premier ministre Willi Stoph glisse à Egon Krenz un
projet de nouvelle réglementation des voyages. Vingt-huit lignes machine, dans le plus
abscons des jargons prussiens, renferment un moment de politique mondiale. Krenz les lit en
silence. Méticuleusement. Dans ses mémoires : « Aujourd’hui le monde parle d’un acte
historique. Mais ce 9 novembre, nous avions surtout en tête un ensemble de démarches tout à
fait pratiques. Nous nous demandions si on avait bien pensé à tout. Il ne fallait rien décider
avec précipitation. »

Vers 16 h 30, 17 heures. Krenz demande au Comité central d’interrompre quelques instants
sa discussion. Il lit à haute voix le projet de Willi Stoph. C’est, explique-t-il, un arrangement
qui permettra aux ressortissants de la RDA qui, depuis des semaines, quittent le pays par la
Hongrie et la Tchécoslovaquie, de passer directement en RFA. Le compte rendu analytique
des débats résume ainsi son argumentation : « Vous savez qu’il y a un problème qui pèse sur
nous tous : la question des voyages à l’étranger. Les camarades tchécoslovaques le ressentent
de plus en plus comme un fardeau pour eux, ainsi qu’auparavant les Hongrois. Quoi que nous
fassions dans cette situation, c’est un faux pas. » Le secrétaire général ajoute :

« C’est la seule solution qui nous épargne les problèmes de tout faire (sic) par
l’intermédiaire de pays tiers, ce qui n’est pas bénéfique pour le prestige international de la
RDA. » Il soupire encore une fois : « De quelque manière que nous agissions, nous agirons
de travers. » Aucun membre du Comité central ne décèle, semble-t-il, les conséquences de ce
texte, à l’exception peut-être de Hans-Joachim Hoffmann, qui obtient un amendement. Nul
autre que lui n’intervient. Aucun ministre, aucun chef militaire ne semble avoir saisi que le
Mur serait ouvert, une fois ce texte adopté.

Pour eux, ce bout de papier ne fait que régler administrativement la question du passage



des personnes qui quittent définitivement la RDA, non la liberté d’aller et de revenir de
l’ensemble des citoyens. Le texte adopté, le Comité central reprend la discussion de l’ordre
du jour.

17 h 30. Günter Schabowski, porte-parole du Bureau politique et ami d’Egon Krenz, qui
était absent lors de la lecture du texte sur les voyages, rentre en séance. Il a annoncé qu’il
ferait une conférence de presse à 18 heures. Krenz lui remet le papier décisif.

« Est-ce que je dois le communiquer ? chuchote Schabowski.
— Absolument », lui répond Krenz.
Bizarre inconséquence ! Le texte prévoit en son point 3 que la presse ne doit en être

informée que le lendemain 10 novembre. Günter Schabowski sort, monte dans sa voiture,
omet de lire la feuille pendant le trajet.

18 h 57. La conférence de presse, banale et ronflante, s’achève. Un journaliste italien
interroge Schabowski sur les départs en RFA.

Schabowski : « On vient de m’informer… » Totalement surmené, il ajuste ses lunettes au
bout de son nez. Et de lire le papier adopté par le Comité central. Des visas seront accordés à
ceux qui demanderont de partir ! Les esprits infernaux se déchaînent.

Un journaliste : « Seulement pour les départs définitifs ? »
Schabowski, comme si de rien n’était : « Non, pour tous. »
Un journaliste : « Ce règlement est-il également valable pour les points de passage à

Berlin-Ouest ? »
Là, Schabowski sursaute. « Quelque chose, se dit-il, ne colle pas dans le papier de Krenz. »

Il regarde à nouveau la feuille en diagonale. Oui, le mot « Berlin-Ouest » y figure bien. Un
éclair traverse le cerveau stressé du porte-parole : « J’espère, pense-t-il, que les Soviétiques
sont au parfum. »

Un journaliste : « À partir de quand est-il applicable, ce règlement ?
À nouveau Schabowski hésite. Puis :
« De maintenant », finit-il par lâcher, saisi d’un grand trouble.
Quelques secondes après, le monde entier est informé.
22 h 30. Le nouveau responsable de la sécurité au Politburo, Wolfgang Herger, est rentré

chez lui. Il habite près de l’un des points de passage vers Berlin-Ouest. Vacarme d’un énorme
embouteillage. Des files de Trabant roulent vers l’ouest.

« Hum, se dit-il, est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec le drôle de papier de cet
après-midi ? »

Il saute dans sa voiture. Depuis le Comité central, il contacte les gardes-frontières et
apprend que, faute de pouvoir joindre Krenz ou des ministres, ils ont pris sur eux d’ouvrir le
passage devant la foule des gens sans visa, pour éviter un bain de sang.

Autre récit. Selon Egon Krenz, également rentré chez lui, le vieux chef de la sécurité, Erich
Mielke, l’aurait appelé vers 21 heures pour l’informer de la ruée vers l’Ouest. Ils auraient
décidé ensemble de faire dégager les passages pour empêcher le pire. Que ces gens aillent
donc prendre une cuite à l’Ouest ! Demain on aviserait…

C’est également une fois arrivé chez lui, assez tard, que Schabowski apprend le fait
accompli. Il repart voir ce qui se passe et pense, assurera-t-il ensuite, que c’est la fin. Dans le
silence de Wandlitz, son épouse russe Irina regarde s’il y a une lumière chez les Krenz, afin
de s’informer en l’attendant. En vain. Tout dort. « Allons-nous vivre dans le capitalisme,
maintenant ? » lui demande sa vieille mère, une babouchka qui n’entend pas l’allemand.

10 novembre, 10 heures. La session du Comité central reprend. Compte-rendu analytique :
« La pression, déclare Krenz, qui s’exerçait jusqu’à hier sur la frontière tchécoslovaque
s’oriente depuis cette nuit vers notre frontière. On ne pouvait pas résister à la pression. Il n’y



aurait qu’une solution militaire. »
L’hebdomadaire Der Spiegel croira savoir qu’Egon Krenz reçoit, dans cette matinée du 10

novembre, un coup de téléphone de Mikhaïl Gorbatchev, lui demandant, très irrité, comment
on en est arrivé là, en violation des intérêts soviétiques.

En février 1992, l’ex-président du Plan et ex-« bépiste » Gerhard Schürer, rédacteur du
papier des experts sur l’état économique de la RDA, expliquera dans un entretien que la
direction du SED aurait bien voulu échanger une aide accrue de la RFA contre une ouverture
progressive du Mur : « Mais les choses se sont ainsi passées qu’après les paroles de
Schabowski, les gens se sont tout bonnement transportés vers la frontière et que ceux qui s’y
trouvaient l’ont ouverte sous la pression de la masse, d’où il a résulté que la frontière a été
effacée en l’espace d’une nuit, sans la moindre contrepartie. […] J’affirme qu’aucun de ceux
auxquels le nouveau règlement a été lu pendant la séance du Comité central ne savait que le
mur tomberait la nuit d’après. […] Cette question a été tranchée par le peuple. » Il ajoute,
dans un ultime réflexe d’autosatisfaction :

« […] et aussi grâce à l’esprit de responsabilité et à la raison de ceux qui détenaient encore
le pouvoir. »

1. Selon le compte rendu sténographique de ses propos improvisés, M. Gorbatchev dit aussi, de façon presque
suppliante : « Il faut avancer et comprendre les exigences de l’époque. Cela nous rapprochera […]. Nos expériences et les
expériences de la Pologne et de la Hongrie nous en ont convaincus : si le parti ne réagit pas à la vie, il est condamné. […]
Nous n’avons qu’un seul choix : avancer résolument, sans quoi nous serons battus par la vie elle-même. »

2. « Document classé secret b 5 1158/89 », du 30 octobre 1989. Le colonel de la Stasi est le fameux Alexander Schalck,
qui s’est fait une spécialité de négocier des subsides de la RFA en fréquentant les managers capitalistes et les représentants
de la CSU bavaroise.



III

DE THOREZ À MARCHAIS

Pour un marxiste, l’histoire est tissée d’innombrables actes d’individus qu’on ne peut
comprendre que dans ces réalités collectives que sont les classes, les peuples, l’humanité.
Mais dans cette Iliade émergent de grands politiques, comme de grands artistes, de grands
scientifiques ou de grands sportifs. J’ai adhéré au parti communiste français au moment où
venait de s’achever sa grande époque. Un homme, grand dans ses défauts comme dans ses
qualités, l’a impulsée et incurvée : Maurice Thorez. Après sa mort, en 1964, nous nous
efforçons de donner à ce parti l’élan d’une deuxième chance. Jusqu’à ce vacillement terrible :
1968.
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THOREZ, LE PATRON (1934-1964)

« C’était un autre moi, un moi de mes premiers jours finis,
qui jadis habita ces lieux ».

François-René de CHATEAUBRIAND,
Mémoires d’outre-tombe, livre XIII

 
Maurice Thorez ! Pour quelques centaines de milliers de nos contemporains, habitants du

Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et de plusieurs autres départements, ce nom et ce
prénom désignent une place, une rue, un arrêt de bus, une réalisation municipale ou une cité
HLM. La plus célèbre est la cité d’Ivry-sur-Seine, en briques rouges, dont la tour lanterne,
mi-nordiste, mi-soviétique, illustre, triste ironie, la couverture de l’édition française du polar
de John Le Carré, La Maison Russie.

Moi, quand, à vingt-huit ans, je rencontre pour la première fois Maurice Thorez, je vois en
cet homme assez fort, sanguin, au visage glabre et poupin, marqué par la maladie, un peu
congestionné, au front immense, au nez camard et rouge – alors qu’il ne boit pas d’alcool –,
aux rares cheveux qu’on devine avoir été jadis blond filasse dans les tonalités flamandes, aux
yeux pers qui étincellent et vous pénètrent, je vois un monument vivant de l’histoire de
France.

Né en 1900 à Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais, mort prématurément en 1964 à bord
du bateau Litva qui le conduisait en vacances à Yalta, membre à vingt-quatre ans du Comité
central du PCF, coopté au bureau politique l’année suivante, secrétaire général de 1930 à
1964, Maurice Thorez n’a pas encore fait l’objet d’une biographie scientifique. Des historiens
y travaillent, depuis le décès de sa veuve Julie, dite Jeannette Thorez-Vermeersch. Ses
héritiers, au premier chef son dernier fils vivant, Pierre Thorez, ont remis aux Archives
nationales quatre cent cinquante cartons de documents1.

Vers la fin de sa vie, Aragon confiait à quelques-uns d’entre nous, ses jeunes camarades :
« Petit, s’il faut absolument me donner une étiquette, eh bien ! je suis thorézien. » Révérence
parler, j’aurais pu en dire autant. Thorez a-t-il eu l’envergure théoricienne d’un Antonio
Gramsci, philosophe du parti communiste italien ? A-t-il su – ou pu – aller jusqu’au bout de
ses idées ? Ces questions sont ouvertes. Mais il me semble que la grande époque du PCF se
situe, sous sa férule, entre 1934 et 1947.

À qui n’a pas connu la vie interne des communistes, il est difficile de se faire une idée de
leurs codes. Le Comité central a d’abord été logé dans un petit immeuble sis 120 rue
Lafayette, Paris Xe. On disait : « le 120 », « Je vais au 120 ». Fin 1933, Aragon publie :

C’est rue Lafayette, au 120, 
Qu’à l’assaut des patrons résiste 
Le vaillant Parti communiste 



Qui défend ton père et ton pain.

Le poème s’intitule : « Aux Enfants rouges ». Thorez convoque l’auteur, « au 120 »
précisément, et lui passe un savon. D’autres couplets ont irrité le secrétaire général :

Présentez sur la même liste 
Chiappe, Citroën et Tardieu 
Tous d’accord avec le Bon Dieu 
Et le Parti socialiste !

C’est au cours de cette entrevue que Maurice Thorez prie Aragon de se consacrer à ses
romans plutôt qu’à la lutte antireligieuse. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, le Comité
central émigre dans un immeuble plus prestigieux mais incommode, au carrefour Châteaudun
(aujourd’hui place Kossuth), 44 rue Le Pelletier. Alors on dit : « le 44 ». Plus tard, la
direction du PCF fera construire par l’architecte de Brasilia, Oscar Niemeyer, un bâtiment
avant-gardiste, près de la place du Colonel-Fabien. On dira : « à Fabien ».

Autre code : désigner les dirigeants par leur prénom. On dit : « Maurice », « Benoît »,
« Jeannette »… Par surcroît, en règle générale, tout le monde se tutoie. Même ceux que
séparent une différence d’âge du simple au double ou le niveau des responsabilités. Pour des
raisons liées à son origine, Aragon déteste son prénom, qui lui vient de son père. Mais, dans
le parti, il exige qu’on l’appelle « Louis » tout court, à l’égal des autres dirigeants.

Été 1958. Me voici dans le Saint des Saints, « au 44 », chez Jeannette Thorez. À peine
démobilisé du service militaire, je me suis trouvé, après le coup de force d’Alger qui a
ramené de Gaulle au pouvoir, propulsé à la présidence des « comités de défense de la
République ». Pour alimenter la réflexion des participants – qui vont des socialistes de
gauche et des communistes à un spectre de démocrates et de libéraux bourgeois –, je rédige
une brochure fondée sur l’étude des ouvrages de jeunesse du général, Le Fil de l’épée et Vers
l’armée de métier ; je rapproche ses formules autoritaires des préconisations carrément
fascisantes de quelques colonels de l’armée d’Algérie engagés à l’extrême droite ; j’en
conclus faussement à un projet « fasciste » du gaullisme. Une nuit, quelques militants du
XIVe arrondissement sont chargés de monter la garde « au 44 ». Ils emportent comme lecture
quelques exemplaires ronéotés de ma brochure. Au matin, ils les déposent au service
administratif. Le lendemain, un coup de téléphone me convoque « au 44 » : Jeannette veut me
voir.

À l’étage réservé au secrétariat général, je respire un grand coup, calme les battements de
mon cœur et pénètre dans un bureau plongé dans une espèce de clair-obscur. La porte
capitonnée assourdit les bruits de la ville. C’est d’un triste ! Jeannette se lève. Une forte
femme. Énergique. À l’accent plein de conviction. Main tendue. Je lui rends un salut
déférent. À ma surprise, elle me vouvoie. Le grand jeu. Elle me snobe :

« Maurice tenait à vous recevoir, mais ne le peut. Il me charge de vous dire qu’il a lu ce
texte et l’a trouvé bon et conforme à la ligne du parti. De Gaulle est dur et méprisant. Nous
allons devoir mener des combats difficiles. Avec votre permission, nous aimerions faire de
votre brochure un grand tirage sous forme d’un supplément à l’hebdomadaire France
Nouvelle. »

Encore un point :



« Si vous étiez d’accord…
— Oui ?
— Il faudrait supprimer la citation que vous faites de Claude Bourdet. Oh ! rien de grave.

Mais c’est un personnage peu intéressant. »
Claude Bourdet anime l’hebdomadaire France Observateur. Le parti lui impute d’avoir été

agent britannique au temps de la Résistance. Surtout, le PCF déteste « la petite gauche ».
Moi, qu’est-ce que ça peut me fiche, dix lignes de Bourdet ?

« Ce sera parfait », conclut Jeannette.
Alors elle me parle des intellectuels. Maurice estime leur travail. Le parti a besoin

d’intellectuels compétents et il faut que je travaille le plus possible dans ma spécialité et en
général dans le champ de la lutte des idées. Maurice me le confirmera peu après, me faisant
dire :

« Qu’il vende L’Huma-Dimanche, si ça l’amuse ! Mais ce n’est pas ce que le parti attend
de lui. »

Jeannette me parle de son fils Jean, agrégé de russe, et souhaite que nous nous
rencontrions. À ma sortie, une onde de plaisir m’envahit. Je fais une entrée fracassante dans
la presse du parti sur cette ligne politique fausse : « De Gaulle = fascisme. »

Les mois suivants, je rencontrerai l’un après l’autre : Maurice lui-même ; Aragon, qui va
me dissuader d’écrire, comme la revue La Nouvelle Critique me l’a proposé, un Anti-
Malraux. « N’oublie pas, petit, que nous avons été sur les mêmes estrades ! » me dira-t-il,
alors que le général aura fait de l’auteur de L’Espoir son ministre de la Culture ; et Henri Rol-
Tanguy, ancien métallo, engagé dans les Brigades internationales d’Espagne, devenu, au
grade de colonel, chef militaire de l’insurrection parisienne d’août 1944. Resté au placard
dans les cadres de l’armée et membre clandestin du Comité central, il voudra évoquer avec
moi ces colonels subversifs de la guerre d’Algérie. Le PCF amalgame ces hommes d’origines
si différentes, depuis le minot des corons jusqu’au fils de préfet de Neuilly… Ce mineur, ce
métallo, cet écrivain… À mes yeux, en 1958, les meilleurs sont ici, en haut de la pyramide.
J’ai besoin de ce parti et de ses dirigeants. Je veux voir l’intelligence politique bouillonner en
eux. Et l’expérience. Je me suis porté volontaire pour aider cette chevalerie, à la pointe de
mon temps. Je suis ici pour gagner avec elle. J’attends de ces demi-dieux – le romancier
Roger Vailland dit : ces « lions », ces « souverains » – qu’ils m’aident à aider. Ils vont le
faire. Ils vont faire de moi un dirigeant du mouvement ouvrier. Mais je ne suis pas au bout de
mes peines.

En 1959, le PCF tient son XVe congrès à Ivry. Il a commencé à réfléchir. Heureusement.
Jeannette s’est arrangée pour que son fils Jean et moi traduisions en simultané pour nos hôtes
des partis-frères, l’un en russe, l’autre en allemand, le rapport de Maurice. Cela me permet
d’assister de bout en bout à mon premier congrès. J’en vivrai dix : initié par Maurice Thorez
au quinzième, blackboulé par Georges Marchais au vingt-cinquième. Peu avant la séance,
Jeannette remet à chacun de nous un exemplaire dactylographié du rapport. À mesure que
Maurice parle, détachant les syllabes, je reproduis au micro les inflexions de sa voix et le
rythme de son débit, dans un mimétisme inconscient. À la pause, il vient nous remercier.
Visiblement fatigué. Mais avec, pour l’un et l’autre, un sourire paternel.

J’éprouve envers lui une affinité spontanée. Il a des traits que j’ai aimés chez mon père :
plus positif que chimérique, ordonné, méthodique, exaltant l’effort, détestant les pertes de
temps, les retards et la frivolité, exigeant de soi la même discipline que celle qu’il impose à
autrui. Chaque minute compte : le matin, pendant qu’il se rase, son secrétaire Louis Luc doit
lui faire une revue de presse. D’humeur sérieuse, il attrape aussi des fous rires. Quand, à la
tribune de l’Assemblée nationale, un député se moque d’Aragon, supposé être l’auteur d’un



roman érotique, Le Con d’Irène, Aragon nie. Mais le fait est vrai. À la réunion du secrétariat,
André Marty, toujours prompt à s’en prendre au poète, fait état du discrédit ainsi jeté, selon
lui, sur le PCF. Maurice devient rouge ! Il élude en éclatant d’un énorme rire : « On verra ça
plus tard, André… »

En 1959, Maurice est membre de la fédération Seine-Sud, basée à Ivry, tandis que
Jeannette appartient à la fédération de Paris. Selon l’usage, les professions des délégués sont
annoncées à la conférence fédérale bisannuelle. Il faut voir l’effet produit quand le
rapporteur, après avoir énuméré les métallos, les cheminots, les électriciens, les chimistes,
annonce : « Mineur : un ! » Éclats de rire, non sans complaisance. Passé le certificat d’études,
à douze ans, Maurice a été trieur de pierres, aide-commissionnaire et, pendant trois cent six
jours, mineur de fond. Dès 1921, il a rompu les amarres avec les socialistes et les anarchistes.
La mine ayant refusé de le réembaucher, il est devenu, en 1923, révolutionnaire
professionnel. Sur les affiches de la droite, les communistes ont alors le couteau entre les
dents.

À vingt-deux ans, Thorez est pour la première fois nommé délégué du Pas-de-Calais à un
congrès du PCF. Cette fédération a donné cent quarante-six mandats aux adversaires du
« Front unique » avec les socialistes et quarante à ses partisans. Maurice représente les
unitaires. Je l’entends raconter cette expérience. Avec quelques autres jeunes, il a apporté des
livres et les a disposés sur une table, à l’entrée de la salle de la Grange-aux-Belles. De vieux
militants s’approchent :

« Qu’a-t-on besoin de ces livres ? gouaillent-ils. Un bon instinct de classe est bien
suffisant.

— Eh bien, non ! » s’exclame devant nous Maurice.
Toute sa vie il professe la nécessité du savoir. S’il est pris par le temps, il demande des

notes précises de lecture ; je lui en prépare sur des ouvrages d’histoire de l’Allemagne. Il
aime s’entretenir avec les scientifiques, par exemple Frédéric Joliot-Curie ou le minéralogiste
Jean Orcel. À la fin, alors qu’il peine à écrire de la main gauche à la suite de l’attaque
d’hémiplégie qui l’a frappé, l’archicube Cogniot, son directeur de cabinet et ami, le convainc
de s’initier au latin dans un traité sur les mines qui date de la Renaissance. Son comportement
corrige ces défauts du mouvement ouvrier français qui ont heurté Aragon, André Breton, Paul
Eluard dans leur jeunesse : l’ouvriérisme, l’anti-intellectualisme. Nous dirions peut-être
aujourd’hui : le populisme. Maurice se bat, souvent à contre-courant de l’appareil et de la
base, pour Aragon, pour Picasso. Même si ses goûts personnels le portent à préférer Fernand
Léger, voire à surestimer, au nom d’une interprétation dans laquelle Aragon lui-même est
tombé, le réalisme socialiste d’André Fougeron. Ou à adorer les poésies anarchisantes, quasi
oubliées, de Gaston Couté et à reprocher amicalement à Aragon son admiration pour Paul
Claudel.

À la fin des années vingt et au début des années trente, selon l’Internationale communiste,
il faut dénoncer en bloc les socialistes. Les socialistes de gauche seraient même les plus
dangereux. Pas de discipline républicaine ! C’est la tactique « classe contre classe ». Le 25
février 1928, lors d’un meeting à Clermont-Ferrand, trois cents participants adoptent à
l’unanimité cet ordre du jour : « ils s’engagent, si, aux élections législatives, il y a un
deuxième tour, à ne pas voter pour les candidats socialistes ». Résultats calamiteux. Quelle
perspective ? À l’été 1930, l’IC préconise une modification… tout en restant dans le cadre
« classe contre classe ». Or, depuis plus d’un an, une équipe ultra-gauchiste, appuyée sur des
responsables issus de la Jeunesse communiste (Raymond Guyot, François Billoux), a pris la
direction du PCF. Maurice Thorez était en prison. Il en sort. L’IC le charge d’opérer un
changement. Le 8 mai 1931, il s’affirme (s’autoproclame ?) secrétaire général, entouré de



Benoît Frachon et de Jacques Duclos. Tâche impossible. Alors, coup de théâtre : le 27 juillet
1931, Maurice envoie – confidentiellement – sa démission… à l’IC. Ô surprise ! le secrétaire
de cette organisation, Dimitri Manouilski, vient de Moscou à Paris pour évincer ceux qu’il
baptise, en bonne pratique stalinienne, un groupe. Guyot, puis Billoux consentent à des
autocritiques, meurtrières pour leurs coaccusés. Il est troublant que les leaders du groupe, de
même que Jacques Doriot, autre important dirigeant du PCF, exclu en juin 1934, soient
passés en un rien de temps du communisme au nazisme ! Doriot, en 1944, paradera en
uniforme hitlérien et mourra, en Allemagne, sous une bombe alliée. Les deux autres, Henri
Barbé et Pierre Celor, sauveront leur peau et s’encapucineront après-guerre dans l’intégrisme
catholique.

Maurice n’a pas eu l’initiative de l’élimination du groupe. Mais il se lance dans une
campagne pour casser la gangue sectaire. Trois articles retentissants – « Pas de
mannequins ! », « Les bouches s’ouvrent », « Jetons la pagaïe ! » – entrent dans l’histoire et
la légende du PCF. Cela fait un bail mais, dans les années cinquante, ces textes alimentent ma
pensée. En effet, tout en participant d’une lutte pour le pouvoir, ils changent le regard des
communistes sur leur parti et leurs habitudes de fonctionnement. Une nouvelle génération de
cadres émerge, principalement des ouvriers que le parti instruit. Elle fera le Front populaire
et, pour une grande part, la Résistance. Les progrès ne sont ni immédiats ni complets. La
ligne « classe contre classe » prévaut encore. Jusqu’au printemps 1934, l’IC continue à jouer
les responsables français les uns contre les autres, à les permuter. André Marty, Jacques
Doriot contestent à Maurice Thorez le rôle principal. L’Italien Palmiro Togliatti, dit Ercoli,
dénigre Thorez, qui le lui rend bien. Tout cela semble inimaginable aujourd’hui. Mais le
thorézisme est en train de naître.

J’entendrai plusieurs fois Maurice souligner l’importance de sa rencontre avec Georges
Dimitrov. Au début de 1933, il a pris l’initiative de s’entretenir – en compagnie de Doriot –
dans un café de la place de la République à Paris, avec deux dirigeants du parti socialiste. Le
30 mars, au vu de la tragédie allemande, il a demandé par télégramme à l’IC de contacter
l’Internationale socialiste. En novembre-décembre, à Moscou, André Marty, en qualité de
secrétaire de l’IC, lui a imposé une autocritique, et il a fait marche arrière. De ce fait, pendant
les journées de février 1934, il paraît hésiter. Mais, fin avril, il accepte d’aller à Moscou
régler le conflit de plus en plus violent qui l’oppose à Doriot. D’emblée, l’IC a décidé de lui
accorder la préférence. N’est-il pas recommandé par le Slovaque Eugène Fried, dit Clément,
qui la représente à Paris au sein même du bureau politique ? Clément, brillant et cultivé, épate
Maurice et se mêle étroitement à sa vie politique et personnelle. Chance décisive : Maurice
arrive à Moscou juste au moment où Staline et Dimitrov viennent de décider le tournant
stratégique vers l’union antifasciste. Il poireaute quelques jours, puis Dimitrov le reçoit le 11
mai 1934. Le leader bulgare note dans son journal : « Longue conversation. » Le 16, Maurice
participe au Præsidium de l’IC. Il a trente-six ans, Dimitrov cinquante-quatre, Staline
cinquante-sept. De retour à Paris, il met en application la réorientation. Télégrammes en
cascade : l’IC ne cesse de le presser. Le tournant se concrétise à une conférence nationale du
PCF, à Ivry-sur-Seine, fin juin 1934. Quelques semaines plus tard, socialistes et communistes
français concluent un pacte d’unité d’action. La question de la réunification syndicale au sein
de la CGT, jusque-là contrôlée par des socialistes, est posée. Benoît Frachon la rend possible
en renonçant à l’obligation léniniste de créer des « fractions » communistes dans les
syndicats. Devançant l’IC, qui s’inquiète de son audace, puis l’accepte, Maurice prend sur lui
d’élargir le rassemblement populaire à la troisième composante de la gauche : le parti radical.

En ce temps-là, un ouvrier travaille six jours la semaine, jusqu’à onze heures par jour, sans
Sécurité sociale ni congés payés. Les chômeurs font des marches de la faim et la queue aux



soupes populaires. Des syndicalistes sont mis à la porte et des communistes en prison. Les
manifestations sont dures. Il y a parfois des morts. À l’armée, les révolutionnaires sont
marqués en rouge au carnet B. Ce n’est pas trop de dire d’une justice de classe.

En quelques mois, le PCF bascule : « UNITÉ ! » Seul un petit nombre de cadres ne suit
pas. Trotski condamne le Front populaire. Mais le vent souffle de Moscou. Pour Marty, par
exemple, rétif et réticent, la discipline internationale fait loi. D’autres facteurs agissent. Ne
seraient-ce que les premiers résultats : le PCF progresse beaucoup aux élections, conquiert
des dizaines de milliers d’adhérents, gagne en influence dans la CGT unifiée, rayonne parmi
les intellectuels. Benoît Frachon me racontera qu’il portait sur lui un minuscule carnet où il
notait la progression des communistes dans les directions départementales du syndicat
confédéré. Quand leur proportion a dépassé 50 %, il s’est dit : « C’est gagné. » Surtout, la
nouvelle stratégie a débloqué quelque chose. Maurice retrouve, avec elle, ses bases et ses
repères, les leçons de l’école laïque et du Tour de France de deux enfants, l’élan populaire
qui remonte à la Révolution française, voire aux communes du Moyen Âge qu’il évoque en
regardant les beffrois du Nord. Chez ce guesdiste passé par Lénine et Staline, mais aussi, s’en
souvient-on ? par Boris Souvarine, qui est devenu ensuite ami de Trotski, la tradition
jauressienne refait surface. Il aime Diderot et Victor Hugo, recommande à Aragon de
défendre et illustrer Péguy, corrige des appréciations russes de Napoléon qu’il juge trop
hostiles. À plusieurs reprises, il cherche une issue en se demandant quel meilleur parti
prendre pour la France. Ainsi à l’été 1940, face aux dérapages de Jacques Duclos. Quand il
apprend telle ou telle tentative soviétique pour gagner des responsables communistes français
à l’espionnage militaire, il s’emporte : « Surtout ne mets pas les pieds là-dedans ! Ne touche
pas à ce truc-là ! » Il se trouvera quelques mouches à m… pour dénoncer son « national-
communisme ».

Le 22 janvier 1936, Thorez inaugure le congrès du PCF à Villeurbanne. Contre le
fascisme, il porte au pinacle l’unité socialiste-communiste. Un tableau ouvre son discours :
les richesses de la France. Pourtant ce pays est en proie à la crise. Une « minorité de
parasites » l’assèche. Les conséquences ne sont pas qu’économiques : Maurice décrit la
corruption – c’est une époque de scandales, telles les escroqueries de Stavisky –, le
« fléchissement du sens moral », la « décadence des lettres et des arts ». Et de citer l’Histoire
socialiste de la Révolution française : Jaurès dit de « la force rayonnante » de la France.
Surprenante référence : « L’histoire dira, peut-être, que l’un des grands mérites du parti
communiste français, c’est d’avoir, selon un mot de Nietzsche, revalorisé toutes les valeurs
[…]. »

Que dit, aujourd’hui, l’histoire ? À Villeurbanne, Maurice prend à contre-pied ces
traditions ancrées dans une partie du mouvement ouvrier : l’antimilitarisme,
l’anticléricalisme, l’antiparlementarisme. Sans doute a-t-il besoin de tout son charisme, même
si ces choses-là ne se disent jamais, pour arracher le consensus jusque dans le Comité central,
où il lui arrive d’être minoritaire. Il ouvre une voie. Ces jours-là, Paul Vaillant-Couturier,
rédacteur en chef de L’Humanité, va jusqu’à mettre en question la sacro-sainte « dictature du
prolétariat ». Mais Paul meurt subitement en octobre 1937.

Au cours des années soixante, coopté depuis peu au Comité central du PCF, je participe à
une commission chargée de préparer je ne sais quel texte où il est question de l’Internationale
communiste. Il y a là Henri Krasucki, quelques autres camarades, et Jeannette. Au sortir
d’une discussion assez chaude au « 44 », elle me prend à part.

« Non, me dit-elle, nous n’étions pas des suivistes. »
Et de me décrire Maurice comme elle l’a vu à Moscou :
« C’était comme un jeune champion dans l’arène. Il se battait de tous côtés. »



Il n’y a que l’embarras du choix pour le vérifier. Dès 1926-1927, Maurice se grandit lors
de discussions difficiles. En 1927, dans un premier mouvement, il entre en lutte avec la ligne
« classe contre classe ». En 1934, il plaide pour le Front populaire avec tant de force que
Manouilski laisse éclater son admiration. En juillet 1935, au congrès mondial auquel
Dimitrov présente la ligne unitaire, son discours remporte un triomphe. La guerre d’Espagne
déclenchée, il propose de passer à un « front français » contre le fascisme, qui irait jusqu’à
une partie de la droite. Il proclame que la politique de la France ne se décide pas plus à
Moscou qu’à Londres ou à Berlin. Le 30 août 1936, Dimitrov épingle ce télégramme qu’il a
reçu de lui : « Je proteste contre la tentative de pression de l’ambassade soviétique sur notre
ligne concernant la question espagnole. » Le 3 septembre, le même mentionne un « article
scandaleux de Thorez dans L’Huma sur la Pologne. » Série d’entretiens à Moscou. Fried y
arrive le 9 septembre. Le 13, Maurice s’explique : « Les socialistes souhaitent faire s’écrouler
le Front populaire et en faire porter la responsabilité aux communistes. Prétexte : la
campagne d’Espagne. » Le lendemain, réuni au Kremlin, le Politburo soviétique – l’œil à
tout ! – admet qu’il ne faut pas renverser Léon Blum, tout en le critiquant pour la non-
intervention en Espagne (c’est-à-dire le refus d’aide militaire aux républicains). Entre-temps,
Dimitrov a pris du recul : « La position du gouvernement soviétique et la position des
communistes français, concède-t-il, peuvent ne pas correspondre. » Toutefois, le 15
septembre, le secrétariat de l’IC rejette le « front français ». Mais, le 16, Maurice est applaudi
lorsqu’il fait un rapport au Præsidium sur l’Espagne et sur le Front populaire. Il retire,
provisoirement croit-il, son idée du « front français ». Le soir, le Commissaire du peuple
Lazar Kaganovitch (1893-1991) le reçoit avec Georges Dimitrov. Ils organisent la
contrebande d’armes pour l’Espagne. Elle passera largement par le jeune Georges Gosnat,
futur trésorier du PCF. Bonhomme, le dirigeant soviétique indique que « le camarade Staline
a une très haute idée de Thorez ». « Les succès du Front populaire vous reviennent », assure-
t-il. Il ajoute cette phrase curieuse : « En venant, vous avez introduit ici l’esprit européen. »

Dès lors, Georges Dimitrov épaule un Maurice Thorez dans la force de la maturité. Le 3
décembre 1936, il le conforte dans l’intention de ne pas faire chuter Léon Blum. Le 20, il le
prie d’intervenir, avec Marcel Cachin, au nom de l’IC, auprès de Louis de Brouckère.
Pourquoi Brouckère ? Il préside l’Internationale socialiste, et on veut essayer de coordonner
une action des deux Internationales pour l’Espagne. Dimitrov redemande des démarches
analogues fin juin 1937, puis fin septembre 1938, et encore le 26 janvier 1939. Côté
Brouckère : refus, refus, refus. Après Munich – « Trahison jamais vue ! » note-t-il – Dimitrov
propose de passer « par-dessus la tête des De Brouckère ». Mais, le 5 octobre, il tombe
d’accord avec Maurice pour colmater « les dangereuses fissures » que Munich pourrait causer
dans le Front populaire. Fin décembre 1937, au congrès du PCF qui se tient en Arles,
Maurice lance la thèse étonnante d’une révolution mondiale à deux têtes : l’une soviétique,
l’autre française. L’IC décide, en octobre 1938, de publier son autobiographie, Fils du peuple,
en de nombreuses langues. Des photos de l’époque le montrent les traits tirés, marqué par
l’angoisse du futur proche.

Mais ce côté des choses n’est pas sans arrière-goût. Jeannette complète sa pensée :
« Sans l’Internationale, me dit-elle, le parti n’aurait pas aussi bien trouvé sa voie. Elle a

beaucoup aidé Maurice. »
Dans nombre de situations, Maurice a reculé. Il n’est pas toujours clair. En 1927, après

s’être battu, il avale, sans fausse honte, le « classe contre classe ». Les années suivantes, il
arrive qu’on le reconnaisse à peine, défendant des orientations sectaires auxquelles il ne croit
guère. André Marty se met souvent avec succès en travers de sa route. (Au passage : le 13
septembre 1936, Dimitrov note qu’« il n’est pas rationnel de faire travailler ensemble Thorez



et Marty ».) Le Front populaire victorieux, Maurice souhaite que des communistes participent
au gouvernement. Mais le bureau politique le met en minorité, l’IC s’oppose à lui, et il
s’incline. En 1938, devant l’extension de la menace hitlérienne, il reprend l’idée d’un « front
français » en acceptant un gouvernement qui irait « de Thorez à Paul Reynaud ». De meeting
en meeting, il répète ce mot d’ordre d’union nationale devant des foules qui crient : « Thorez
au pouvoir ! » Mais le bureau politique et l’IC ne sont pas d’accord, et, une fois de plus, il
interrompt sa campagne. Fin 1939-début 1940, à l’instar de Dimitrov, il cède à Staline et finit
par faire – oh ! dans une revue confidentielle de l’Internationale en allemand, Die Welt –
l’autocritique du communisme national. Il n’en a pas fini avec les cas de conscience : à
l’automne 1947, il pliera encore.

Erreurs de perspective ? Maurice est-il coincé par sa culture kominternienne ? par les
limites de son parti ? par les contraintes des rapports de force nationaux et internationaux ? Je
serais en peine de le définir. Le noyau dur de sa pensée, son idée fixe, ne serait-ce pas de
croire que toute division stratégique du mouvement communiste international serait
mortelle ? N’oublions pas l’époque. Mais c’est un fait que Maurice a brisé plusieurs fois son
élan après avoir eu des intuitions un peu en avance. Que d’espoir refroidi !

Le 1er septembre 1939, Thorez reçoit de Dimitrov un télégramme sévère pour avoir
annoncé le soutien du PCF au gouvernement Daladier. Fin septembre, à son régiment, il est
informé de la nouvelle donne stalinienne par l’Italien Giulio Ceretti, membre du Comité
central du PCF sous le pseudo de Pierre Allard. Il notera dans un carnet : « Pas compris. »
Exfiltré en Belgique début octobre, il arrive à Moscou, avec Jeannette, le 8 novembre. Le 11,
Dimitrov le reçoit dans sa datcha. Le 14, il fait une autocritique devant le secrétariat de l’IC.
Une « commission française » se réunit le 17 à la datcha. Intense pression sur Maurice.

En 1940-1941, Maurice et Dimitrov se voient jusqu’à plusieurs fois par mois pour discuter
de la France. La plupart de ces rencontres sont suivies de télégrammes d’orientation ou de
directives par porteur clandestin, adressées à Paris. À plusieurs reprises, Dimitrov reçoit en
privé Maurice, Jeannette et leur fils. Le 29 décembre 1940, pour le vingtième anniversaire du
congrès de Tours, qui a fondé le PCF, un déjeuner réunit chez Dimitrov : Maurice et
Jeannette, André Marty et son épouse (la belle-sœur de Gabriel Péri), Raymond Guyot et
Fernande, Ceretti-Allard et son épouse, plus quelques autres. « Souvenirs. Atmosphère
amicale  », consigne Dimitrov.

Après l’attaque allemande, Maurice ronge son frein à Moscou, puis à Oufa dans l’Oural,
où il se replie le 15 octobre 1941 avec Dimitrov et une grande partie de l’administration
soviétique. Les deux hommes continuent leur travail commun. Le 31 janvier 1942, ils
envisagent de préparer en France un soulèvement armé contre l’occupant ; le 24 février, ils
discutent du procès de Riom, qu’ils voudraient utiliser pour mobiliser les masses contre
Vichy, mais sans permettre à Édouard Daladier et à Léon Blum de « se réhabiliter devant le
peuple ».

Maurice brûle d’être en prise directe sur la France. Le 6 juillet 1941, Dimitrov informe
Molotov que l’ambassadeur britannique à Moscou, Sir Stafford Cripps, a été saisi de la
proposition d’envoyer à Londres Thorez, Marty et Guyot, et n’a pas fait d’objection. Thorez
rencontre Stafford Cripps. Les jours suivants, Ivan M. Maïski, ambassadeur d’URSS à
Londres, négocie. Le 17 juillet 1941, Georges Dimitrov note que « les Anglais et de Gaulle
considèrent qu’à l’heure actuelle il n’est pas utile de conduire des négociations avec les
dirigeants du PCF ». Les archives de la France libre et du gouvernement britannique montrent
avec quel mépris de Gaulle refuse la proposition.

L’été 1942, des négociations conduites par André Marty avec le chef de la mission de la
France libre en URSS, Roger Garreau, n’aboutissent pas davantage. En septembre, Marty



demande en vain à Garreau de lui permettre d’aller à Londres en vue de s’infiltrer en France.
En février 1943, Dimitrov et Maurice discutent d’un projet d’accord entre le PCF et de
Gaulle. Un évadé du camp de Châteaubriant, Fernand Grenier, va voir le général à Londres,
muni de leurs directives. Le 29 mai, l’Internationale prend des mesures pour envoyer Maurice
Thorez et André Marty « plus près de la France (si l’on ne peut pas encore en France
même) ». Pas de suite. Marty part pour Alger, où de Gaulle établit, difficilement, son
gouvernement provisoire. Le 15 janvier 1944, Maurice décide d’y aller à son tour. Il reçoit un
visa britannique. Mais de Gaulle lui interdit d’entrer, et c’est Togliatti qui apporte aux
camarades français d’Alger une série de recommandations politiques : il demande à Marty
d’agir « avec plus de tact » et de « prendre fait et cause pour l’entrée de Thorez en Algérie ».
Quand, au début des années cinquante, la direction du PCF exclura Marty, elle laissera
entendre qu’il n’a pas fait le nécessaire, en 1944, pour faire venir Maurice. Ce qui est certain,
c’est que de Gaulle s’obstine. En mai 1944, l’IC envisage d’infiltrer Maurice en France
métropolitaine. Traverse-t-il quelques semaines de découragement ? À la mi-juin, Dimitrov le
lui reproche. Il se rend alors à Radio-Moscou pour parler plusieurs fois à ses compatriotes.
Entre-temps, l’Internationale communiste a été dissoute, le 22 mai 1943. Maurice a participé
à cette décision. Le 21 mai, Staline a déclaré au Politburo réuni dans son cabinet avec
Dimitrov et Manouilski : « Nous avons surestimé nos forces quand nous avons créé le
Komintern. » Mais Dimitrov continue à « conseiller » les partis communistes.

Fin octobre 1944, avant de se rendre à Moscou pour conclure une alliance avec Staline, de
Gaulle amnistie Maurice Thorez, condamné en 1939 pour désertion. Le dimanche 19
novembre, à 20 heures, Thorez rencontre Staline. Une entrevue secrète de deux heures, à
laquelle Molotov et Beria assistent. Un procès-verbal a été retrouvé aux archives
présidentielles russes. Plusieurs discussions l’ont préparée : le 8 novembre, avec des
Espagnols et d’autres Français dans la datcha de Dimitrov ; le 11, en tête à tête avec
Dimitrov ; le 17, avec Dimitrov, en compagnie de Manouilski et du Français Arthur Ramette,
qui accompagne Maurice depuis 1939 ; le 18, avec Dimitrov et trois conseillers de l’ombre
staliniens – deux membres des services de renseignement et Boris Ponomarev (1905-1996),
que je connaîtrai assez bien quand il sera devenu secrétaire du parti communiste soviétique,
de 1961 à 1986.

Staline s’informe sur de Gaulle et son ministre Georges Bidault qui vont arriver. Il effleure
le problème Marty, que Maurice élude. Surtout, il presse le PCF de ne pas surévaluer ses
forces et de renoncer à toute conquête du pouvoir par la force. Sa ligne : rechercher
patiemment de larges alliances à gauche, ne pas se laisser isoler, ne pas défier de Gaulle et
pratiquer une politique loyale. Les Anglais et les Américains « veulent être les seuls à avoir
une industrie afin que le monde entier achète leurs produits  ». Partant, il faut contrebalancer
leur influence en reconstruisant l’industrie et l’armée françaises. Il faut, insiste Staline,
dissoudre les détachements communistes armés (« les milices patriotiques ») tout en cachant
des armes et en plaçant des hommes dans l’armée nationale. Il va jusqu’à préconiser de
former une « union patriotique générale de la jeunesse populaire » plutôt que de reconstituer
les Jeunesses communistes. Selon le procès-verbal, « le camarade Staline explique qu’il […]
lui semble que les communistes n’ont pas encore compris que la situation a changé en France
[depuis l’été de l’insurrection armée] et continuent de suivre l’ancienne ligne. […] Le PC
n’est pas assez fort pour pouvoir frapper le gouvernement à la tête ». En fait, les relevés de
décisions du secrétariat et du bureau politique (conservés depuis la Libération aux archives
du PCF) montrent que cette critique correspond, peut-être, au sentiment d’une partie des
masses communisantes, des ex-FTP en particulier, au moins dans quelques régions ; mais
nullement – malgré un baroud d’honneur sur les milices patriotiques – aux intentions



politiques de Jacques Duclos, d’André Marty et des principaux dirigeants que Maurice va
rejoindre à Paris. Le monstre sacré (ce butor ?) est correct, mais catégorique. Il tranche, dicte
en détail. Il veut pouvoir s’appuyer sur une France gaulliste et, pour cela, rassurer dès demain
le général. Maurice acquiesce sans peine. Au fond de lui-même, il redoute l’aventure. Staline
touche juste en disant : « Si les ennemis parviennent à le provoquer, alors le parti sera
étranglé. » N’a-t-on pas vu ce qui s’est passé après la Commune de 1871 ou en 1939-1940 ?
Une fois pour toutes, la prudence thorézienne a choisi la légalité républicaine. Il préfère les
têtes froides aux têtes brûlées, l’ordre à la pagaïe effrénée. Il est responsable : ne pas jeter les
ouvriers, les jeunes dans la gueule du loup, sans perspectives. Sitôt sorti du briefing, il court
informer G. Dimitrov. Celui-ci note : « […] globalement, tout correspond à ce que je lui ai
déjà dit. »

À peine rentré à Paris, Maurice fait au bureau politique un franc exposé et, dès son premier
meeting, il laisse entendre que les groupes armés sont marginalisés. Douloureusement, les
FTP rendent leurs armes, tout en planquant de petits arsenaux au fond des jardins. Maurice
devient ministre d’État avec de Gaulle, puis vice-président du Conseil de janvier 1946 à mai
1947, dans les gouvernements Félix Gouin, Georges Bidault et Paul Ramadier. Dans la ville
minière de Waziers, il lance « la bataille de la production ». Les premiers mois, il éprouve
quelques difficultés à reprendre en main un bureau politique dont les membres ont vécu, des
années durant, des expériences différentes. Mais le Congrès le plébiscite, non sans accepter
quelques accommodements avec l’histoire récente. Aragon va jusqu’à colporter que Maurice
est resté en France, pour diriger la Résistance, jusqu’en 1943 ! Ce sont les plus hautes eaux
du PCF. Plus d’un électeur sur quatre, femme ou homme, vote communiste. Le parti
démontre son efficacité économique et sociale au gouvernement, mais n’obtient aucun
ministère régalien (Défense, Intérieur, Affaires étrangères). Il compte plus de huit cent mille
membres. Sa presse, nombreuse et diverse, connaît des tirages impressionnants. Une grande
partie des intellectuels tourne les yeux vers lui. Il ouvre une perspective.

Aux élections législatives du 10 novembre 1946, Thorez atteint le zénith et revendique la
présidence du Conseil. Il cherche à rassurer les Anglo-Saxons : « Nous nous refusons à
choisir entre nos alliés », dit-il à l’agence Reuter. Le 16, pendant près d’une heure, tout
sourires, il reçoit dans un salon ministériel rue de Varenne, le correspondant permanent du
Times à Paris. Dans le questionnaire communiqué à l’avance à son secrétaire, un item porte
sur la « dictature du prolétariat ». Maurice va-t-il éluder ? Tout au contraire, il lance cette
phrase – qu’il confirme par écrit après l’entretien – : « Les progrès de la démocratie à travers
le monde […] permettent d’envisager pour la marche au socialisme d’autres chemins que
celui suivi par les communistes russes […]. » Le 20 novembre, L’Humanité reproduit une
autre interview de Maurice, accordée à une agence étasunienne celle-là : « Le communisme,
affirme-t-il à propos de l’influence de Moscou, n’est pas une matière d’exportation comme le
parfum. »

S’agit-il seulement d’amadouer les Anglo-Saxons ? J’ai consulté aux archives du PCF une
chemise qui contient les minutes d’une réunion extraordinaire, tenue à huis clos le 27
novembre 1946 à Puteaux, avec les deux cent cinquante et un plus hauts responsables
communistes du moment : membres du Comité central, députés, futurs conseillers de la
République (sénateurs), intellectuels de l’appareil. Pas de rapport préalable. Le sténogramme
des interventions montre que chacun, sauf Jacques Duclos, a improvisé sur notes. Duclos
présente un programme économique. Quelques intervenants évoquent l’interview au Times.
Benoît Frachon, qui a rencontré Georges Dimitrov à Sofia, propose une stratégie
démocratique conquérante qui serait, non « un programme communiste, mais, à la limite, le
programme de tous les Français ». il définit, pour la première fois, la guerre mondiale qui



vient d’avoir lieu comme « une guerre progressive » (lisez : favorisant le progrès) ; il suggère
qu’on utilise les comités d’entreprise, récemment créés, pour favoriser l’intervention des
salariés dans la gestion des grandes entreprises – ce qui, au début du XXIe siècle, n’a pas
encore été fait. Visiblement, l’élite du parti flotte.

Alors, Maurice…
Revendiquer la présidence du Conseil, dit-il, n’est pas une manœuvre. De toute façon, le

PCF participera au gouvernement, y compris avec des ministres MRP (parti démocrate-
chrétien, de centre-droit). L’interview au Times, « ce n’est pas une feinte, c’est très important,
parce que je ne suis pas convaincu que, même dans le parti, il n’y ait pas de camarades qui
s’imaginent que c’est encore un truc ». Longue polémique théorique avec Léon Blum sur
l’État et les formes politiques. Tout un corpus de citations marxistes bien choisies, qui seront
reprises vingt ans plus tard sous la houlette de Waldeck Rochet. Rappel du fameux congrès
d’Arles.

Au passage, Maurice confie aux participants qu’en 1936, dans un entretien qu’il a eu « le
grand bonheur d’avoir avec Staline », celui-ci aurait dit : « Avec le Front populaire, vous
avez, vous, les Français, trouvé une nouvelle clé […] » Les rapports de force, en France, ont
changé depuis 1939, encore davantage depuis 1919. On peut donc faire une démocratie
avancée qui ne soit « ni socialiste, ni soviétique ». La tradition française n’est pas
« tolstoïenne », mais c’est, « de 1789 à 1871, une tradition de démocratie révolutionnaire  ».
Il cite Jaurès : « Éclairer des chemins non encore explorés… » Puis Diderot et les
matérialistes du XVIIIe siècle. L’Internationale a achevé son rôle. « Nous resterons en France
dans la tradition de notre peuple. »

Cette esquisse de transformation sociale, originale, évolutive, démocratique et pluraliste,
sans guerre civile ni dictature, marque l’acmé de la pensée thorézienne avant la guerre froide.
Au sténogramme est joint, dans le dossier conservé par le parti, un ensemble de rapports sur
les comptes rendus oraux qui ont été présentés, à huis clos, aux cadres de chaque
département. Sauf exception, les propositions de Maurice n’ont pas fracassé les habitudes de
discipline taciturne. Le niveau idéologique est faible. Il y a peu de débats. En fait, les
réticences se lisent sous le vernis. La plupart des intervenants émettent des réserves. Cela sera
impossible sans bagarre, dit l’un ; sans effusion de sang, assure l’autre. En Meurthe-et-
Moselle, seuls deux camarades soutiennent, très timidement, la thèse de Thorez. « J’ai peur
de passer pour réformiste  », déclare l’un d’eux. Bien entendu, après l’intervention de
l’émissaire du Comité central, tous se déclarent d’accord. Vraiment ?

Le 5 mars 1946, à Fulton, dans le Missouri, Winston Churchill a parlé « d’un rideau de
fer », tombé, paraît-il, au milieu de l’Europe. Le 12 mars 1947, le président des États-Unis,
Harry Truman, énonce une « doctrine » fondée sur l’opposition entre pays du « bien » et pays
du « mal ». Début juin, le secrétaire d’État George Marshall lance un plan de crédits pour
l’Europe. Pour sa part, des fers qu’il tient au feu, Staline tire le fer confrontation et puissance
soviétique. Son plus proche adjoint et gendre, André Jdanov, le seul « bépiste » qu’il tutoie –
mis à part Molotov en privé –, inspire abruptement, dès août 1946, une violente campagne de
mise au pas des intellectuels et des nationalités soviétiques.

Le 12 mars 1947, les ministres communistes sont évincés du gouvernement belge. Le 4
mai, du gouvernement français. Le 13 mai, du gouvernement italien. Selon les relevés de
décisions archivés au PCF, le secrétariat du parti ne croit pas que cela dure : « Être très
prudents et très modérés dans l’expression de nos critiques. […] Éviter que nos commentaires
et la manière de les présenter n’apparaissent pas (sic) comme un changement de […]
politique » (19 mai 1947). Le 2 juin, Jdanov envoie une lettre dure à Thorez. Il se dit
« inquiet » : « Vos initiatives sont pour nous une complète surprise. » Il exige des



explications. Le texte de cette mise en demeure est communiqué verbalement aux cinq
principaux dirigeants des pays de l’Est. Mais, quelques jours plus tard, au Xe Congrès du PCF
à Strasbourg, Maurice Thorez se place toujours dans la perspective du retour de communistes
au gouvernement, plus nombreux même. Le 10 juillet, le bureau politique appuie les
« contacts entre la CGT et la Confédération nationale du patronat » pour « faire cesser
l’agitation sociale et développer au maximum la production et la productivité ». Le 17 juillet,
il se « félicite » de « la fin des grèves Citroën et Delahaye », d’avantages obtenus par les
fonctionnaires, et de « l’accord passé » entre CGT et patronat. Le 31, il considère que ledit
accord est un « facteur d’apaisement social et de relèvement économique ». Il décide de
porter le « coup principal » contre de Gaulle, de réaliser l’unité socialiste-communiste et un
« rassemblement républicain » qui ramènerait le PCF au gouvernement. Le 4 septembre, il
veut que le parti se mette « à la tête du mouvement populaire », sans « céder » au gauchisme,
pour « la formation d’un gouvernement démocratique où le parti aura sa place ».

Mais tout se gâte à Moscou. Partant en vacances en URSS, les dirigeants polonais,
Wladislaw Gomulka, puis Jakub Berman, sont reçus au Kremlin. Staline sert le thé, fait la
chattemite, aimable et poli comme jamais. Jdanov et le maréchal Vorochilov sont là. Le
Numéro un présente son dossier à mots couverts. Il va y avoir une conférence secrète de
quelques partis communistes, avec un communiqué, et au bout du compte la naissance, n’est-
ce pas ? d’un « Bureau d’information », un Kominform… Face aux Américains, il faut bien se
concerter… On se coordonnera sur la base de l’unanimité, non de la soumission à la majorité,
comme c’était de règle dans l’IC. Bien sûr, chaque parti gardera son indépendance et décidera
seul de ses affaires intérieures. Bien sûr… Vorochilov propose qu’on se réunisse en Crimée.
Pourquoi pas en Pologne ? disent les autres. Va pour la Pologne. Gomulka sent ce qui se
profile. Mais, chef d’un pays de garnison, où le ministre de la Défense sera bientôt le
maréchal soviétique Konstantin Rokossovski en personne, peut-il résister ?

Du 22 au 28 septembre 1947, les représentants de neuf partis communistes – URSS, pays
de l’Est, France et Italie – se retrouvent, à huis clos, dans la petite ville polonaise de
Szklarska Poreba2. Jdanov théorise la division du monde en deux « camps ». Il faut armer
« le camp socialiste », ou « camp de la paix », contre les États-Unis et, dans les pays
capitalistes, combattre toute dépendance à leur égard et tout antisoviétisme, en particulier en
s’opposant de front aux partis socialistes, ces « éclaireurs militaires et politiques
américains ». Le Kominform est créé. Les Soviétiques y imposeront leur point de vue.

Jacques Duclos et Étienne Fajon représentent le PCF à la conférence. Ce qu’il leur faut
entendre ! Avec Jdanov, le Yougoslave Milovan Djilas (qui deviendra peu après un virulent
antistalinien) mène la charge contre Thorez et Togliatti. Le 25 septembre, il leur reproche
pêle-mêle d’avoir eu une attitude nationaliste, de ne s’être pas battus pour le pouvoir après la
défaite de l’Allemagne et d’avoir désarmé leurs milices. « Les Américains, Blum, Bidault et
Bevin (le Premier ministre britannique travailliste), s’écrie-t-il, comprennent parfaitement
que les communistes français n’entreprendront rien de sérieux, qu’ils resteront dans le cadre
de la lutte parlementaire. » Duclos se tord les mains, interloqué par ce vocabulaire de
procureur, et finit par consentir à une autocritique humiliante.

Dès le 6 octobre 1947, le secrétariat du PCF décide de publier la déclaration des neuf partis
à plusieurs millions d’exemplaires. Le 9 octobre, le bureau politique scelle le ralliement :
« Nous sommes dans le camp où se trouve l’URSS parce que c’est l’intérêt de la France. » À
la fin du mois, le Comité central prend le tournant avec docilité. Maintenant, Léon Blum et de
Gaulle sont « agents d’une même politique » ; « le coup principal doit être dirigé pour isoler
le parti américain et son aile agissante, le PS ». Finis, les jours éclatants, l’audace. On est aux
antipodes du discours de Puteaux.



En novembre 1947, Maurice se rend à Moscou pour le trentième anniversaire de la
révolution d’Octobre. Le 18 novembre, à 17 heures, il rencontre secrètement Staline pendant
deux heures trente. Tout miel, le Numéro un, en présence de Molotov et de Souslov. Il
atténue les rudesses de Jdanov. Évidemment, il a imposé sa volonté et vérifié qu’il peut
compter sur Thorez !

Selon le procès-verbal découvert aux archives présidentielles russes, Maurice se rend
d’emblée à Canossa. Il remercie Staline, comme de tradition. Staline lui demande alors « en
plaisantant » (sic), si Thorez le remercie parce que les communistes français ont été critiqués
à Varsovie. Le PCF est « reconnaissant, répond Maurice, d’avoir été mis en face de ses
insuffisances », et « l’analyse de la situation faite lors de la réunion des neuf partis
communistes se confirme parfaitement en France ». Échange de vues sur « l’aile gauche »
socialiste : selon Staline, « les socialistes […] créent eux-mêmes des ailes gauches au sein de
leur propre parti » pour empêcher leurs opposants de rejoindre les communistes et pour
continuer à servir « fidèlement l’impérialisme américain ». Il faut donc « attaquer les
dirigeants socialistes de gauche et en appeler aux militants de base du PS ».

Staline presse Maurice de questions sur les autres partis communistes d’Europe : les
communistes italiens, espagnols, belges, anglais, comment travaillent-ils ? Thorez connaît-il
leurs principaux dirigeants ? Que pense-t-il d’eux ? N’y a-t-il pas lieu de se méfier de
certains, des Espagnols en particulier, qu’on devrait « contrôler avec minutie » ? Le numéro
de délation va bon train. Maurice passe en revue quelques cadres du PCF : André Marty
(avec sévérité), Marcel Cachin (avec indulgence), Benoît Frachon, Étienne Fajon et Raymond
Guyot… élogieusement. À un détour, Staline observe que le PCF n’a jamais demandé d’aide
financière. « En plaisantant » derechef, il feint de le soupçonner… de craindre cette aide.
« Thorez répond que le PCF est dans une bonne situation financière. […] Le camarade
Staline dit que Thorez doit savoir que, quand cela sera nécessaire, le PC russe est prêt à lui
apporter son aide », ajoutant que l’argent « bien sûr, ne l’oblige à rien ». Bien sûr…

Mais Maurice n’a pas digéré l’attaque de Milovan Djilas. Il est amer. Occasion pour les
deux hommes de revenir sur 1944. Staline se souvient-il du précédent entretien ? Thorez fait
valider la politique qu’il a suivie à son retour à Paris.

Thorez : Le PCF se trouvait à l’arrière-garde des forces armées américaines et anglaises.
Staline : Le tableau aurait été tout autre, bien sûr, si l’Armée rouge avait été en France.
Thorez : À cette époque, de Gaulle […] souhaitait provoquer le PC pour l’entraîner à un

mouvement armé. Mais le PC ne s’est pas laissé entraîner […].
Staline : À cette époque, les communistes français ne pouvaient prendre le pouvoir entre

leurs mains. Quand bien même l’auraient-ils pris, ils l’auraient de toutes les façons perdu, car
les troupes anglo-américaines se trouvaient dans le pays.

[…]
Les camarades yougoslaves […] doivent beaucoup au fait que leur pays a été libéré par

l’Armée rouge. Si Churchill avait encore retardé d’un an l’ouverture d’un second front dans
le nord de la France, l’Armée rouge serait allée jusqu’en France […] Nous avions l’idée
d’arriver jusqu’à Paris […]

[…]
Thorez : Je peux certifier au camarade Staline que le peuple français aurait accueilli

l’Armée rouge avec enthousiasme […] Alors de Gaulle n’existerait pas.
Staline : De Gaulle serait parti.
À la fin de ce duo, Maurice assure « que, bien qu’il soit français, il a l’âme d’un citoyen

soviétique ». Veut-il dire quelque chose comme Benjamin Franklin qui assurait, au temps de
la Révolution française, que « tout homme a deux patries, la sienne et puis la France » ?



Staline se renseigne sur l’état de l’industrie française, sur l’industrie d’armement en
particulier. À un autre moment, il aborde avec insistance le problème des réserves d’armes du
PCF : « Le camarade Staline dit qu’il faut disposer d’armements et d’une organisation pour
ne pas se retrouver désarmé devant l’ennemi. » Il propose de fournir des armes et vérifie,
dans le détail, avec Souslov, qu’il existe des liaisons radio opérationnelles entre PCF et Union
soviétique. Il y en a trois.

« Installées à la campagne ? demande-t-il.
— Non, dans des banlieues », précise Maurice.
Thorez indique qu’Auguste Lecoeur, membre du Bureau politique, et l’ancien ministre de

l’Air, Charles Tillon, sont chargés de ces questions paramilitaires secrètes.
Thorez : Ils mènent leur action au sein des anciens maquisards, créent des organisations à

caractère militaire. Le PCF est parvenu à camoufler des entrepôts entiers d’armes et de
munitions.

N’exagère-t-il pas pour se faire valoir ? Toujours est-il que les deux hommes envisagent
une nouvelle situation de guerre, une nouvelle clandestinité. Staline donne là une indication
politique au PCF3.

Chapitre fermé, donc. Une tentative eurocommuniste, possiblement étendue de la France
aux Balkans, a échoué. Était-elle réaliste ? A-t-elle même été pensée par Dimitrov, Thorez,
Togliatti avec la clarté nécessaire ? Le PCF pouvait-il, dans les conditions de l’époque, tenter
de rassurer les Anglo-Saxons en se distanciant réellement de l’URSS ? Impensable. Cela
n’entrait pas dans la culture du noyau dirigeant du PCF. Ses cadres intermédiaires n’y étaient
pas prêts. Et les États-Unis ne le voulaient pas. De surcroît, à la fin de 1947, la classe
ouvrière, à laquelle on avait tant demandé, n’en pouvait plus. Sa colère, à peine libérée, a
explosé. L’interview au Times, Puteaux… n’aura-ce été que feu de Ben-gale, volatilisé dans
la Realpolitik ? Fin 1947, le PCF reflue dans la guerre froide. Ce malheur, il ne s’en relèvera
pas.

Tout pour l’URSS. Tandis que la guerre froide étend ses ravages dans la zone d’influence
des États-Unis, le camp socialiste devient un camp retranché. L’Armée rouge est établie
jusqu’à l’Elbe. De Varsovie à Bucarest, un téléphone spécial relie les premiers dirigeants à
Moscou. Des privilégiés – Dimitrov à Sofia (il meurt de maladie, en URSS, le 2 juillet 1949),
Berman à Varsovie – peuvent obtenir une communication immédiate. Staline impose ses
habitudes : il se met au travail sur le coup de 18 heures et dans toutes les capitales des pays de
l’Est on voit briller jusqu’à pas d’heure les petites lumières des Numéros un polonais,
bulgares, hongrois… Chaque nuit attendant dans leur bureau l’appel du tyran… Car chaque
nuit il les questionne, les contrôle, les commande un par un. Ses conseillers organisent des
procès, souvent souillés d’antisémitisme, contre de vieux leaders communistes au-dessus de
tout soupçon.

La guerre froide est un éteignoir. Toute voie française interdite, Maurice rabote, rabat,
retranche. Le parti de la Résistance devient de facto le parti de Moscou. Des grèves dures
éclatent. Est-ce que Maurice les attise ? Pas sûr. Une fois, revenant en voiture d’un pays de
l’Est, il consulte la presse française à la frontière, appelle le secrétariat du parti et, très en
colère, l’enjoint d’arrêter ces mouvements aventuristes :

« Êtes-vous devenus fous ? Vous croyez-vous à la veille d’une révolution ? »
Le PCF commence à redescendre. Il perd près de la moitié de ses adhérents. Nombre de ses

journaux disparaissent.
Quant aux mesures particulières recommandées par Staline, Maurice en parle avec Auguste

Lecoeur dès son retour de Moscou. Lecoeur prépare des planques pour les dirigeants, monte
un réseau d’informateurs au sein des Renseignements généraux et dans d’autres services de



police. Il prépare des postiers à contrôler éventuellement des communications et demande
aux dockers d’empêcher le déchargement de matériel militaire US. Il met sur pied un service
de fabrication de faux papiers. À son apothéose, il devient secrétaire à l’organisation. Le 23
février 1949, Maurice déclare : « Si l’armée soviétique défendant la cause des peuples, la
cause du socialisme, était amenée à pourchasser les agresseurs jusque sur notre sol, les
travailleurs, le peuple de France pourraient-ils se comporter envers l’armée soviétique
autrement que les travailleurs, que les peuples de Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie ? »
Bientôt, on se déchaîne contre Tito4.

Ce qui nous tient mobilisés, communistes et sympathisants, c’est la guerre française au
Viêt-nam et la menace de guerre mondiale : « La paix ne tient qu’à un fil », s’écrie Thorez.
Avec cela, la peur d’une remilitarisation de l’Allemagne. Le combat contre une nouvelle
armée allemande et contre l’emprise étasunienne nous rassure en nous donnant un souffle
national. Dans un climat d’urgence, combien perdent leur esprit critique ! Dans la deuxième
moitié des années soixante, les philosophes opposés Roger Garaudy et Louis Althusser se
trouveront d’accord sur ce point : courant au plus pressé, angoissés, nous avons laissé la
réflexion au vestiaire. Dans l’affaire du biologiste Lyssenko, manigancée à Moscou, Maurice,
mal conseillé par le responsable aux intellectuels, Laurent Casanova, et par Aragon,
s’emballe et se ridiculise. De jeunes philosophes communistes soutiennent qu’il y a deux
sciences : l’une bourgeoise, l’autre prolétarienne, comme il y a deux camps. Le futur prix
Nobel Jacques Monod, ancien FTP, et beaucoup d’autres intellectuels s’éloignent du parti.

Ces années-là, Maurice manifeste son penchant pour le commandement. C’est un chef-né.
Il a le goût du pouvoir. Un jour, un membre du bureau politique, Étienne Fajon, homme de
grande qualité, me dira :

« C’était un aristocrate. »
Faut-il que ce plébéien se laisse tenter par la monarchie ? Sa stature l’y conduit. Il a l’œil

du maître. De plus en plus souvent, il tranche sans laisser la discussion se déployer. Il ne fait
pas bon arriver en retard ou être distrait dans les premières minutes d’une séance du bureau
politique : combien de fois, à ce moment-là, en quelques mots, des décisions importantes
sont-elles annoncées ! En mars 1956, les parlementaires communistes réunis salle Colbert, à
l’Assemblée nationale, Maurice les écoute donner tour à tour leur avis sur le vote des
pouvoirs spéciaux demandés par le président du Conseil socialiste (Guy Mollet) pour
l’Algérie. Il veut ce vote. Les opinions se partagent moitié-moitié. Tout à trac, il arrête la
discussion après qu’un « pour » a parlé.

« Ce sera pour ! » coupe-t-il.
Le prestige des anciens résistants lui fait de l’ombre. Il élimine plusieurs d’entre eux,

comme Roland Leroy, des responsabilités, puis les réintègre.
Au Comité central, voire au congrès, il interrompt les orateurs, affiche son désaccord ou

son approbation. Dès 1946, il tranche rapidement un débat public sur l’esthétique, en cours
entre Aragon et Roger Garaudy, au détriment du philosophe. Certes, il gère un petit monde
d’intellectuels, avec leurs jalousies et leurs méfiances (Aragon et Frédéric Joliot-Curie, par
exemple, ne s’aiment guère). Mais ses positions pèsent lourd. Près de quarante ans après, le
philosophe Lucien Sève se souviendra, amer et indigné, d’un propos d’Aragon, homme de
pouvoir, lui aussi, dans son domaine : « J’ai Maurice avec moi de façon absolue, lui a affirmé
l’écrivain début 1964, pas la peine d’insister. »

Culte de la personnalité ? Maurice forge sa légende, en particulier dans les éditions
successives, remaniées, de Fils du peuple. Dans une esquisse que j’ai retrouvée, Aragon le
compare pour cette autobiographie à Stendhal et (mais oui !) à Maurice Barrès, en tant que
« professeur d’énergie nationale ». Quand il entre dans une salle, trop de têtes se tournent



vers lui, trop de regards excessivement attentifs l’enveloppent. Le secrétaire de la Haute-
Garonne, le robuste Jean Llante, a eu un accident et s’aide d’une canne. Je remarque qu’il a
fait fabriquer un pommeau d’une forme singulière, qui reproduit exactement celui de
Maurice :

« Que veux-tu, me dit-il, on a beau dire, c’est mieux. »
On parle du « parti de Maurice Thorez ». On lance des « promotions Maurice Thorez »

pour recruter des adhérents. Vieillissant, n’accepte-t-il pas trop les honneurs et les flatteurs ?
Le parti, pour Maurice, c’est l’œuvre de sa vie. Il nous le lègue. Mais il tend à l’identifier à

sa personne.
Il m’explique, en 1959 ou en 1960, pourquoi il ne serait pas bon de remplacer dans le parti

le vote à mains levées par le vote à bulletins secrets : « C’est qu’il y a des débats au long de
notre histoire. Le secrétaire général combat les idées nuisibles au parti. C’est son devoir. Or,
derrière les idées, il y a les hommes. Au moment du vote, ils peuvent avoir envie de faire
payer leurs blessures. On verrait alors des militants peu connus ou ternes obtenir l’unanimité
du congrès et le secrétaire général avoir le moins de voix : cela affaiblirait le parti. »

Ce culte l’exile de plus en plus dans une vie artificielle : à Choisy-le-Roi d’abord, dans une
élégante maison dans le goût classique, qui deviendra l’école centrale du parti ; puis, à son
retour de maladie, dans les propriétés de Mougins, sur la Méditerranée, et de Bazainville, à
l’ouest de Paris – une maison de maître dans un parc étendu, à la limite des champs, pleine de
livres d’art et parée de toiles de Léger et d’autres.

10 octobre 1950 : Maurice hémiplégique ! La tension (la souffrance ?) des trois dernières
années n’est-elle pour rien dans cet épanchement de sang au cerveau ? Le 12 novembre, un
avion soviétique l’emmène se faire soigner en URSS. Il y restera vingt-deux mois.

De là-bas, autant que possible, Maurice suit les affaires françaises. Mais l’échiquier est
modifié. Jeannette fait souvent la liaison. Elle interprète les pensées de son mari. Jacques
Duclos assure l’intérim du secrétariat politique, Auguste Lecoeur, l’organisation. Tensions
entre les deux hommes. Tensions entre André Marty et la plupart des autres. Laurent
Casanova s’occupe des intellectuels et du Mouvement de la paix ; c’est l’un des
interlocuteurs directs de Maurice, dont il est proche depuis l’avant-guerre. Lecoeur s’oppose
à lui et prétend régenter les intellectuels à coups d’invectives et d’injonctions. Étienne Fajon
tient L’Huma, François Billoux le groupe parlementaire, Raymond Guyot la jeunesse
communiste. Benoît Frachon conduit la CGT. Waldeck Rochet, apparemment placide, couvre
le secteur paysan et fait du journal La Terre, avec bon sens, un grand hebdo du monde rural.
Clairement : le parti est alors mal dirigé.

En mai 1952, la manifestation anti-Ridgway (dont j’ai parlé) tourne au désastre. Dans son
roman Blanche ou l’oubli, en 1966, Aragon rapprochera cette aventure du soulèvement du
parti communiste indonésien écrasé avec cinq cent mille morts.

Le 3 septembre 1952, à Montreuil, Jacques Duclos, libéré de prison, annonce au Comité
central que Thorez va rentrer avant la prochaine session. Acclamations. Toute la presse
française en parle. Début octobre, Maurice se rend au XIXe Congrès du parti communiste
soviétique. Fin décembre 1951, Aragon lui a rendu visite avec Elsa Triolet. À son retour, il a
mis en évidence, dans L’Humanité, l’esprit d’ouverture du secrétaire général et son
opposition à l’ouvriérisme et au gauchisme. Cette fois-ci, l’écrivain pense que Maurice va
enfin ressaisir les rênes à Paris, et il l’exalte dans une « causerie » lue à sa cellule, ainsi que
dans une espèce de tract en vers écrit le 17 octobre 1952, sous le titre Il revient :



On avait beau se dire Au pays de Staline 
Le miracle n’est plus un miracle aujourd’hui 
[…] 
Mais voici qu’on apprend que dans le Kremlin rose 
Aux assises d’un peuple il est venu debout 
[…] 
Il revient les vélos sur les chemins des villes 
Se parlent rapprochant leur nickel ébloui 
[…] 
Il revient il revient il vient il va venir 
En avant le bonheur de tous est dans nos mains 
[…]

Fajon fourre le poème dans un tiroir… Et l’allocution pédagogique d’Aragon à la cellule
Robespierre (Paris Ier) ne paraîtra qu’un an après, chez Gallimard. Encore retardé, le retour de
Maurice ! Par qui ? Pourquoi ? Les 5, 6 et 7 décembre à Gennevilliers, le procès d’André
Marty et de Charles Tillon débute au Comité central. Léon Mauvais lui consacre un rapport
de quatre-vingt-dix pages. À quoi s’ajoutent soixante-sept pages d’Auguste Lecoeur et
cinquante-trois de François Billoux, toujours prompt à instruire à charge. Dans L’Humanité
du 13 décembre, Roger Garaudy théorise « le néo-blanquisme d’André Marty ». Que je
sache, ce sont plutôt Duclos et Lecoeur qui ont lancé la manif « Ridgway go home ! » ; et
Duclos, de surcroît, l’a fait sans aucun talent d’organisateur. Marty, ses airs de Père Fouettard
me repoussent. Mais penser que c’était un flic ! (J’entendrai Maurice, vers la fin de sa vie,
murmurer : « Pour André, il faudra revoir. ») Maurice, au loin, a donné feu vert aux deux
liquidations, début août 52, lors d’une visite de Duclos. Jacques lui-même n’est-il pas alors
menacé d’un procès en trotskisme, en vue duquel le Kremlin, délirant, constitue un dossier ?

5 mars 1953 : mort de Staline. Sur demande d’Aragon, Picasso dessine pour Les Lettres
françaises un portrait de Staline jeune, tel qu’il le voit. Tollé du haut en bas du parti. Ils ont
touché au sacré ! Aragon est mis en cause publiquement par Lecoeur et, selon ce que j’ai
découvert dans ses archives, encore davantage par Billoux. Duclos, une fois de plus, se
montre faible. Le poète accepte de faire une autocritique ambiguë. Il parvient au bord du
suicide. Alerté par Casanova, Maurice désavoue ses détracteurs par télégramme et impose
son retour.

Le 8 avril 1953, Il revient paraît dans L’Humanité. Le 10, Maurice arrive à Paris. Devant
lui, le bureau politique fait un tour de table. Chacun s’autocritique, n’ayant pas assez tenu
compte, n’est-ce pas ? des enseignements du secrétaire général. Frachon garde un silence
digne. Lecoeur ronge son frein. Les 16 et 17 juin, au Comité central, tenu à Issy-les-
Moulineaux, en présence des secrétaires des fédérations départementales, Maurice redresse la
barre. Le ton change. Il est question d’union ouvrière, de rassemblement, d’attention portée
aux problèmes sociaux du peuple. Rafale d’interventions sur l’unité d’action. Chacun
renchérit.

En privé, Maurice dit à Aragon qu’à sa place il n’aurait pas fait d’autocritique. Il rend
visite à Picasso chez lui. Aragon, on ne peut dire, quand on l’a connu, avec ses critiques et ses
colères, qu’il soit un homme à la botte. Mais après 1953, plus que jamais, il pense que rien ne
serait pire que de priver le parti de la sagesse de Maurice. Il parie sur lui. En 1956, il ne le
bousculera pas, malheureusement, sur le rapport Khrouchtchev, se contentant d’exprimer sa
souffrance dans les poèmes du Roman inachevé. En 1961, il le laissera sans mot dire éliminer



son ami Casanova. En 1963, il le soutiendra contre une partie des dirigeants de l’Union des
étudiants communistes. L’été 1964, dans une suite d’articles des Lettres françaises, il avertira
les successeurs qu’ils ont à continuer la ligne thorézienne, sinon ils le trouveront en face
d’eux.

Au Comité central des 5 et 6 mars 1954, à Arcueil, coup de tonnerre : Billoux, appuyé par
Duclos, demande que Lecoeur soit exclu du bureau politique. Un congrès est convoqué.
Pourquoi cette bataille pour le pouvoir ? À Moscou, les successeurs de Staline ont pressenti
Auguste Lecoeur, comme d’autres dirigeants en RDA ou en Italie. « Il faut, lui aurait dit
Souslov, changer des têtes dans tous les partis. » Lecoeur en a parlé à Maurice. Ou celui-ci en
a eu vent. Ce matamore cachait donc une âme de traître ! Le guetapens est monté en un rien
de temps. Au bureau politique, Jacques Duclos attaque. François Billoux instruit le dossier.
La tête de Lecoeur quand il les entend ! Un an plus tôt, il passait pour « le dauphin ».
(Ç’aurait été désastreux pour la politique du parti.) À Arcueil, les bois de justice sont dressés.
Jean Ooghe, André Stil, Théo Vial-Massat font un boucan de tous les diables. Aragon boit du
petit-lait. Rentré chez lui dans la nuit, le héros de la Résistance René Camphin, ami de
Lecoeur, se suicide au gaz. J’ai évoqué plus haut un passage de sa dernière lettre. Camouflage
en accident. Lecoeur est brisé comme une coque dans un casse-noix. Au cours d’une
expédition punitive, organisée par Jean Ooghe, dans le Pas-de-Calais, il est battu, piétiné.
Marcel Servin le remplace à l’organisation. Parler de pouvoir déplaît dans un parti
communiste. À la prochaine bataille de chefs, sept ans plus tard, Servin sera jeté, avec
Casanova.

Staline mort, l’équipe dirigeante à Moscou affiche de profondes divergences que seul il a
pu occulter. La lutte entre réformateurs et conservateurs va traverser tous les partis
communistes. Pendant le mois qu’il a passé encore à Moscou, Maurice a eu vent du grand
débat du Kremlin. Molotov a pu le mettre au parfum. « C’est un bon stalinien », écrit-il de lui
dans ses notes. Voilà Thorez molotovien !

En février 1956, Maurice conduit la délégation du PCF au XXe Congrès du PCUS (Parti
communiste de l’Union soviétique). Khrouchtchev plaide pour la fin du culte de la
personnalité, une amélioration importante du communisme au pouvoir et une coexistence
pacifique sur la planète. La discussion ronronne. Nikita Khrouchtchev décide alors de laver le
linge sale en famille. Au cours d’une séance à huis clos, il déverse sur la tête des
congressistes un flot de faits, tragiques et parfois piquants, qu’il a hâtivement puisés dans un
dossier sur Staline, peut-être rassemblé par Béria trois ans auparavant. Le sténogramme en
russe de son intervention est confié pour quelques heures aux délégations étrangères, sous
réserve qu’elles s’engagent à ne le communiquer à personne. Toute la nuit du 25 au 26
février, Georges Cogniot traduit le document à livre ouvert pour la délégation française. Au
matin, il le restitue.

Quelques jours après le congrès, tandis que des comptes rendus sont faits un peu partout
aux Soviétiques, les premiers dirigeants des pays de l’Est reçoivent par porteur spécial un
fascicule de format 21 × 27, relié de carton rouge : l’intervention secrète de Nikita
Khrouchtchev. En haut de la couverture : « Très confidentiel. » Chaque exemplaire est
numéroté. Les Polonais traduisent le document et le ronéotent en plusieurs dizaines
d’exemplaires numérotés, qu’ils envoient aux membres du Comité central et aux Premiers
secrétaires des régions, à charge pour eux de les retourner après lecture. Mais bientôt le
secrétariat polonais déclare publier trois mille exemplaires numérotés, et en fait imprimer
quinze mille, en reprenant plusieurs fois le même numéro. Éventé, le secret… Le premier
secrétaire du comité de Varsovie, Stefan Staszewski, remet des exemplaires aux
correspondants du Monde (Philippe Ben), du Herald Tribune et du New York Times. En juin



1956, le rapport secret de Khrouchtchev paraît dans Le Monde. Je suis à la fois atterré de ce
que je découvre sur Staline et satisfait du dévoilement des faits. L’univers s’écroule sur la tête
des communistes français. Au Comité central des 9 et 10 mai, à Arcueil, Maurice Thorez a
parlé d’un rapport « privé ». Maintenant il en dément l’authenticité. Entre deux fidélités, au
PCF et au PCUS, il choisit la fidélité aux Soviétiques. Il faudra attendre vingt ans pour qu’à
l’initiative de René Piquet le secrétariat du PCF reconnaisse la forfaiture en deux lignes,
parues dans L’Humanité, et cesse de parler – mais qui cela intéresse-t-il encore ? – d’un
« rapport attribué au camarade Khrouchtchev ».

En l’état dans lequel je les ai vues, les archives du PCF conservent très peu de relevés de
décisions du bureau politique pour 1956. Des neuf rudes sessions que le Comité central a
tenues cette année-là, la plus houleuse ne paraît pas avoir été enregistrée. Au bureau
politique, le 16 février 1956, Waldeck Rochet note le « grand intérêt » du XXe Congrès. Le 7
mars, les « bépistes » décident de procéder à un examen plus poussé. Le 9, devant des
militants réunis salle Wagram, Jacques Duclos fait applaudir Staline, Maurice absent. Le 13,
le bureau politique adopte le compte rendu de Maurice et en rediscute le 21. Le 22, Comité
central à Saint-Ouen.

Encore une fois, Maurice est absent. « Les Achille dans leur tente sont plus formidables
que sur le champ de bataille », a noté quelque part Victor Hugo… Les critiques se
déchaînent. Le phénomène stalinien n’a-t-il pas eu des répercussions au PCF ? Maurice et les
principaux dirigeants n’en sont-ils pas responsables ? Ne devraient-ils pas s’expliquer
jusqu’au bout et accepter des réformes en profondeur ? Les proches de Maurice cèdent du
terrain. À Pâques, Thorez et Togliatti se rencontrent en Italie. « Quand allons-nous faire
cesser les cochonneries qui se passent à Moscou ? » demande Maurice. Leurs analyses
divergent et les rapports entre les deux partis se détériorent.

Le 4 juin 1956, le Comité central réuni à Paris, le fossé s’est creusé entre les Italiens, qui
refusent de créer un bureau de liaison et « pactisent » avec les Yougoslaves.

« Je pense, affirme Maurice, que Staline reste un géant par rapport aux Yougoslaves. »
Le journaliste Pierre Courtade, correspondant de L’Humanité à Moscou et ami de toujours

de Roger Vailland, monte au créneau. Maurice lui réplique que Nikita Khrouchtchev s’est,
dans son rapport, montré « léger » sur deux points : la répression antipaysanne des années
trente et les procès de Moscou.

« Il y a eu, dit-il, déportation en tant que classe des koulak5. Je l’ai approuvé, et je
l’approuve encore […] ».

Quant aux procès :
« Mon opinion est que l’action contre cette bande était juste. Où en serions-nous si on les

avait suivis ? »
Mais Benoît Frachon critique le poème « Il revient » : les ouvriers français n’aiment pas les

Napoléon, dit cet ancien anar. Jeannette, véhémente, défend les grands hommes. Dans le
brouhaha, la voix haut perchée d’Aragon commence une phrase : « Je n’oublierai jamais… »

En juillet 1956, le Comité central expédie à Moscou une délégation, composée d’Étienne
Fajon, Waldeck Rochet et Marcel Servin, pour faire état des réserves françaises et négocier
un long texte de compromis en langue de bois.

En même temps qu’il freine le débat, Maurice cherche à le faire dévier. L’unité avec le
parti socialiste, allant jusqu’à l’approbation scandaleuse des pouvoirs spéciaux à Guy Mollet,
vise à masquer sa résistance aux changements dans son propre parti. Le 13 avril, le bureau
politique adopte un rapport de Jeannette sur le contrôle des naissances : la pasionaria lance
une croisade de diversion, au nom de la morale et du prolétariat, contre l’avortement et le
planning familial. À la conférence du Ve arrondissement, préparatoire au congrès prévu au



Havre, Raymond Guyot prolonge ce débat sur le malthusianisme si fort avant dans la nuit,
que les délégués, épuisés et clairsemés, n’ont guère le temps de discuter de la déstalinisation.
Autre habileté : au Havre, Maurice fait reconduire les membres sortants du Comité central.
On conclut le congrès par un appel ronflant aux socialistes. Les 18 et 19 octobre, à
Aubervilliers, le Comité central discute des rapports avec les socialistes, du Mouvement de la
paix, de la question laïque. On va intensifier le front unique, malgré la politique algérienne de
Guy Mollet. Plus rien sur le XXe Congrès.

À l’automne, secousses en Pologne et soulèvement en Hongrie. En Pologne, tandis que le
Comité central est réuni pour élire Gomulka nouveau secrétaire, Molotov, Mikoïan et
Khrouchtchev débarquent impromptu à l’aéroport de Varsovie. Sur le tarmac, Khrouchtchev
salue les généraux soviétiques, il y en a tout un rang. Puis il montre le poing, ostensiblement,
aux dirigeants polonais venus l’accueillir. Qu’ils renoncent à Gomulka ! La Sécurité d’État,
dirigée par un Soviétique, a préparé sept cents arrestations. Les membres du Comité central
polonais ne dorment pas à leur domicile. Des divisions russes marchent sur Varsovie.
Finalement, on s’accorde quand même sur Gomulka. En Hongrie, le sang coule. Le 1er, puis
les 20 et 21 novembre 1956, à Ivry, sur rapports de Waldeck Rochet, Laurent Casanova et
Raymond Guyot, le Comité central approuve la répression soviétique. Une fois de plus,
Maurice s’empoigne avec Pierre Courtade.

(Devrais-je quitter le PCF à ce moment-là ? Je pars au service militaire. La guerre
d’Algérie me hante. Malgré l’erreur des pouvoirs spéciaux, que je désapprouve, le PCF est la
seule grande force politique capable de la combattre. Je ne conteste pas l’interprétation que
mon parti donne du soulèvement hongrois. J’y vois une résurgence de l’extrême droite, qui a
sévi moins de quinze ans auparavant sous la poigne de fer du régent Horthy, et un retour des
grands propriétaires fonciers, tels les Esterhazy. À mes yeux, il y va de l’équilibre européen,
de la paix et de la démocratie. Par-dessus tout, j’espère en Nikita Khrouchtchev.)

En juillet 1957, Khrouchtchev élimine ce qu’il appelle le « groupe fractionniste » antiparti.
Molotov se retrouve ambassadeur en Mongolie. Acculés, les thoréziens. Réunissant dans son
bureau les premiers responsables de la presse du parti, Jacques Duclos s’exclame :

« Que voulez-vous y faire ? Ce Khrouchtchev, il a les masses populaires avec lui ! »
Pourtant Maurice ne desserre les verrous que cran par cran. En 1957, il manque de se

brouiller avec Aragon à propos d’un roman d’Elsa Triolet, Le Monument. Elle met en scène
la tragédie des créateurs dans un pays socialiste à peine imaginaire.

« Voyez-vous, confie Thorez à la romancière, il y a quelque chose qui me gêne, je n’aime
pas votre Torsch. »

Torsch est, dans le livre, un secrétaire de parti communiste, vu avec ses défauts.
« Je ne te le pardonnerai jamais », dit Aragon à Maurice, en privé.
Le secrétariat du parti trouve quand même le moyen de pondre une décision confidentielle

de mise à l’index du Monument ! Voilà, dira plus tard Aragon, comment, après 1956, la
discussion a été avortée dans le parti : Maurice est le faiseur d’anges. En novembre 1957, lors
d’une conférence internationale des partis communistes, à Moscou, il tente même de s’allier à
Mao Zedong contre le khrouchtchévisme.

Survient 1958 : le putsch en Algérie, la Ve République, le premier grand recul,
globalement irréversible, de l’influence électorale du PCF. Crise aggravée chez une partie des
intellectuels communistes. En même temps, le capitalisme mute, et avec lui le monde du
travail, les modes de vie et de consommation. Au Comité central d’Ivry, le 4 octobre 1958,
Maurice a beau s’emporter contre « les paniquards » du parti, il est urgent d’entreprendre un
aggiornamento . Waldeck Rochet et de jeunes dirigeants y poussent. En même temps, le
mouvement communiste international se divise, à la fois côté Mao et côté italien. Les thèses



ultragauchistes des dirigeants chinois – jusqu’à l’acceptation d’un holocauste nucléaire –
effraient Maurice. Il ne s’agit pas, dit-il, « d’enchinoiser » le marxisme. Il redoute avant tout
l’éclatement du mouvement et juge nécessaire la suprématie de Moscou pour l’empêcher.

Maurice continue à dénoncer le révisionnisme, les tentatives de désagrégation du parti,
venues, par exemple, de la cellule Sorbonne-Lettres (mars 1959). Pologne, Hongrie,
Yougoslavie : « Voyez, dit-il, où mènent les capitulards » (novembre 1959). Au Comité
central des 2 et 3 novembre 1959, à Choisy-le-Roi, Raymond Guyot fait état des débats des
communistes italiens. Il rejette toute « voie européenne au socialisme ». Villon, Kanapa,
confortent ses propos. « Le mouvement communiste, dit Jeannette, a commis des erreurs,
mais cela ne peut justifier la remise en cause telle que la présentent les Italiens. Le
communisme n’est pas la social-démocratie. » Maurice se fait applaudir en évoquant
longuement les divergences avec le PCI depuis l’avant-guerre.

Le 30 juin 1960, à Ivry, c’est aux Chinois que Maurice s’en prend. En décembre, lors
d’une conférence réunissant quatre-vingt-un partis communistes, il rencontre Nikita
Khrouchtchev.

13-15 janvier 1961 : le Comité central, pétrifié, apprend qu’il y a de graves divergences au
sein du bureau politique sur le Mouvement de la paix et la guerre d’Algérie. Visé, Casanova
se défend. Maurice et Waldeck Rochet contestent ses propos. Alors « Casa » déclare qu’il
arrête là son intervention, qu’il ne menacera pas la cohésion et l’unité du parti, qu’il ne joue
pas de carte personnelle, que les décisions du Comité central seront sa loi, mais qu’il ne fera
pas d’autocritique. Bref, il renonce. Silence interminable. Nouvelles attaques. Casa réplique
avec colère. Étienne Fajon, Maurice Thorez, Raymond Guyot l’interrompent. Marcel Servin,
Philippe Robrieux (le dirigeant de l’UEC, Union des étudiants communistes) et le jeune
physicien Jean-Pierre Vigier, nouveau venu au Comité central, sont également visés.
Frachon, Garaudy, Gosnat et Jeannette s’en prennent à eux. Le débat porte sur l’appréciation
du gaullisme. À la session suivante, les 23 et 24 février 1961, Servin, dans une autocritique
totale, stigmatise « ceux qui se servaient du XXe Congrès du PCUS pour demander des
changements dans le parti ». Ooghe critique « l’interprétation opportuniste » de ce congrès.
Maurice laisse éclater sa colère : « La critique du culte de la personnalité ne remet pas en
cause le communisme. Elle montre la force du système. » Surprise : Servin, assure-t-il, n’a
fait que tardivement un article sur L’Ingénieur Bakhirev, roman soviétique de commande,
illustrant le khrouchtchévisme :

« C’est seulement maintenant, s’écrie-t-il, qu’il se rend compte de la portée du XXe

Congrès, alors que la direction du PCF l’avait tout de suite comprise. »
L’histoire à l’envers ! Tout est ficelé pour un virage. Jacques Duclos assène les mêmes

arguments à Maurice Kriegel-Valrimont, membre du Comité central :
« Il a essayé de faire croire qu’il existait des divergences entre le parti et le PCUS. »
Sur proposition de Benoît Frachon, Georges Marchais, à l’unanimité, remplace Marcel

Servin au poste de secrétaire à l’organisation.
Du 25 au 27 novembre 1961, Servin, Casanova, Kriegel-Valrimont, Robrieux et Vigier

éliminés, le nouveau Comité central entend Waldeck Rochet commenter le XXIIe Congrès du
PCUS. Khrouchtchev a consolidé ses positions. Le membre du Comité central Arthur
Giovoni, un professeur de lycée qui a été longtemps maire d’Ajaccio après avoir dirigé la
libération de la Corse, conteste les positions antichinoises du PCUS et du PCF. Maurice lui
réplique. Gaston Plissonnier l’accuse de s’être aligné sur les Albanais (lesquels, après une
visite arrogante de Khrouchtchev, admirablement relatée par le romancier Ismaïl Kadaré, se
sont ralliés au parti communiste chinois).

Jeannette attaque interminablement les Chinois, souvent appuyée par des interruptions de



Maurice. À la fin de son intervention, elle déclare comprendre les interrogations de Giovoni :
« Tout révolutionnaire se doit d’être tourmenté […]. » Elle-même, assure-t-elle, est en train
d’évoluer après les derniers congrès du PCUS… Soutenu à deux reprises par Maurice, Jean
Kanapa explique que le XXIIe Congrès soviétique a été celui de la construction du
communisme. Il fallait mettre un point final à la question du culte de la personnalité. Le PCI,
et le PC danois avec lui sont allés jusqu’au révisionnisme, parlant de dégénérescence de la
société socialiste. On ne doit pas confondre critique lucide des erreurs et glissement vers le
libéralisme petit-bourgeois. Au passage, Maurice critique Enrico Berlinguer, qui est à la fois
dirigeant du PCI et « fils de milliardaire ». « Si Servin et Casanova, ajoute-t-il, sont
populaires parmi les communistes italiens, cela ne change rien à leurs erreurs. Ils seront
écrasés s’ils cherchent à relever la tête. Le révisionnisme n’est pas tolérable. » Jean Kanapa
reprend le fil de son intervention pour dénoncer la proposition italienne de polycentrisme : il
n’y aurait plus un seul centre, Moscou, mais plusieurs ; cela vise à minimiser le rôle du
PCUS. À la fin, Kanapa dénonce l’attitude des Chinois et des Albanais, qui s’opposent au
mouvement communiste international.

Maurice glorifie l’Union soviétique, rappelle la nécessité de la dictature du prolétariat, s’en
prend aux Chinois et aux Albanais. Enver Hodja, président du parti communiste albanais,
s’est, assure-t-il, rendu coupable des mêmes crimes que Staline. Et de condamner toute
tentative de fractionner le communisme international, comme ces Italiens qui minimisent le
XXIIe Congrès du PCUS, crient à la dégénérescence du socialisme et veulent même
réhabiliter Trotski.

Le virage khrouchtchevien est donc pris, mais très difficilement. Casa écarté – qui, au sein
du bureau politique assurait confidentiellement les relations directes avec le PCUS –, la voie
est libre : Maurice va pouvoir piloter lui-même, à son pas, le réalignement. Dans une Histoire
de l’URSS, écrite en parallèle avec une Histoire des États-Unis d’André Maurois, Aragon fait
état de toutes les révélations produites en URSS depuis 1953. Cela provoque un choc chez les
communistes français, tenus jusque-là dans l’ignorance. Ses archives recèlent une lettre de
Maurice extrêmement chaleureuse : « C’est sensationnel », lui écrit-il. Il a fait son choix.
1953-1961 : huit années perdues, IRRATTRAPABLES.

Ivry, juin 1964. Une conférence de la fédération Seine-Sud prépare notre XVIIe Congrès.
C’est Maurice en personne qui la « suit ». Au réfectoire, passant derrière moi, il déclenche les
rires en me donnant un coup de canne sur l’épaule.

« Alors, c’est bon ? » s’esclaffe-t-il, tout rougissant.
À table, Léon Mauvais, membre du bureau politique, secrétaire de la CGT, un dur à cuire,

raconte des histoires de l’avant-guerre. En 1935, ils ont été quelques communistes à être élus
conseillers du département de la Seine. Avant la première session, ils vont se concerter avec
Maurice. Ah ! le sabbat !

« Camarades, tempête Maurice, on ne se présente pas dans cette tenue. Passez à la
trésorerie et allez vous habiller correctement. Vous vous ferez respecter en respectant les
institutions républicaines. »

Voilà donc mon Léon et ses copains encostardés, en deux-pièces de confection, avec
cravates et chapeaux mous. Maurice, en dehors des situations officielles, peut porter
casquette, foulard de mineur même. On voit d’ailleurs trop de casquettes dans l’appareil du
parti ! Jean Kanapa même ! Thorez déteste le débraillé. En toute occasion, il fait valoir la
dignité populaire et l’honneur ouvrier. Dans Fils du peuple, il conte comment il a remis à sa
place un maton qui le tutoyait pendant son emprisonnement. Au XVIIIe siècle, la bourgeoisie
s’est préparée à remplacer la noblesse à la tête de la nation. C’est au tour de la classe
ouvrière. La constante opposition entre André Marty et Maurice révèle quelque chose de plus



profond qu’un conflit de caractères.
À la dernière séance, Maurice tient à ce que j’intervienne.
« Puisqu’on veut le mettre au CC », chuchote-t-il à Léon Mauvais, qui préside.
Les débats clos, une courte pause est décrétée. À la tribune, Maurice nous murmure qu’il

ne prononcera pas de discours. Seulement quelques mots, en cinq minutes, pour la bonne
règle. Mais les interventions critiques des étudiants de la cité universitaire d’Antony et d’un
secrétaire de section l’ont piqué au vif. Au retour sur l’estrade, sa voix vibre :

« Chers camarades ! »
Je suis juste derrière lui. Son visage rougit sous l’afflux de sang. Un éclair de surprise nous

parcourt. Quelque chose va se produire.
Maurice excelle dans l’improvisation. Il est passablement fatigué, mais, comme s’il

obéissait à une pulsion, il prononce pendant une heure un discours, à la fois verrouillé et
passionné, devant une salle tendue. Ce qui remue dans ses paroles vient des profondeurs. Par
moments, je me demande s’il ne se parle pas à lui-même.

Il fait état de ses services, évoque les étapes de son parcours, attribuant ses mérites à ce
parti qu’il sublime. D’où vient le PCF ? Ses dirigeants ont servi la classe ouvrière et la nation
dans l’illégalité et les prisons, dans la lutte armée, comme dans les assemblées élues et au
gouvernement. Et ils ont innové.

Il parle des intellectuels, de la jeunesse, du PCI, pour lequel, assure-t-il, il a de l’estime,
mais qui commet des fautes, par exemple en refusant de se battre pour le divorce. Fait
inhabituel dans ce genre d’enceinte : il critique un membre du bureau politique, Roger
Garaudy. Un ou deux ans plus tard, dans la conversation où nous parlerons de
l’Internationale, je demanderai à Jeannette pourquoi Maurice s’était tellement entiché de ce
philosophe.

« Maurice, me répondra-t-elle, aimait les gens brillants et leur faisait confiance. »
Thorez explique qu’il ne s’agit pas seulement de dialoguer avec des chrétiens et des

existentialistes, mais plus encore de faire avancer notre propre pensée.
Puis il entre dans le vif du sujet : les XXe et XXIIe Congrès du PCUS. Sûr qu’il faut

corriger nos défauts. Mais il dit aussi ce que le communisme doit à Staline, malgré ses
lourdes, ses terribles fautes. Et les raisons qu’il a, lui, Maurice, de lui être reconnaissant, le
bien qu’il pense de sa personnalité telle qu’il l’a vue dans des moments d’intimité. Lors de
son hospitalisation, Staline, attentionné, est venu le visiter plusieurs fois. Une fois, son
dernier-né, le petit Paul, haut comme trois pommes, était dans la chambre. « Qu’est-ce qui te
ferait plaisir ? » lui demande Staline, comme un grand-père. « Un habit de maréchal »,
répond le blondinet. Le lendemain, un fonctionnaire livre au gamin un uniforme de maréchal,
coupé à sa taille, à l’identique.

« J’ai cru, explique Maurice, que je pouvais me fier à lui. Certes, il s’est laissé griser par le
pouvoir. Mais la lutte était extraordinairement dure, implacable, avec les ennemis de
l’extérieur et de l’intérieur. Ce que je lui reproche le plus, c’est de m’avoir trompé. »

Il faut avancer des faits et s’en tenir à eux. Il n’a pas su, Maurice, ce qu’on a ensuite révélé.
Il développe le thème de la double lutte : contre le gauchisme et contre l’opportunisme. Il
attaque le parti communiste chinois. Il prône l’unité du mouvement communiste
international, précieuse comme la prunelle des yeux.

Dans tout cela, une émotion intense. Chacun de nous a ressenti de la grandeur. Nous ne
savions pas qu’il s’agissait d’un testament.

« Eh bien ! on a été gâtés », me confie Marcel Zaidner, l’un de ces permanents ouvriers
intelligents et solides dont nous avons fait le premier secrétaire de notre fédération.

Quelques semaines plus tard, une nouvelle attaque a raison de Maurice. Il a eu le temps de



renouveler profondément le Comité central, au profit de Waldeck Rochet. La dyarchie, avec
lui président, et Waldeck nouveau secrétaire général, aurait-elle fonctionné ? Maintenant la
voie est ouverte à des changements plus importants.

Au « 44 », pendant plusieurs jours, Jeannette est plongée dans le noir, auprès du catafalque
de Maurice. Waldeck m’invite à participer, pour la première fois, à une réunion du bureau
politique, où Jacques et Benoît veulent chacun laisser à l’autre l’honneur de prononcer un
éloge funèbre.

Près d’un million de personnes et des parterres de fleurs accompagnent Maurice Thorez au
Père Lachaise. Le rédacteur en chef de L’Huma-Dimanche, l’ancien résistant parisien André
Carrel, me demande un papier pour le numéro spécial de son hebdo.

« Tu lui dois bien ça », me dit-il.
Trente-huit ans plus tard, revenant « à Fabien » pour apporter mon soutien électoral à

Robert Hue, successeur de Georges Marchais, je tombe avec joie sur un chauffeur qui va sur
ses quatre-vingts ans et qui a conduit, jadis, les secrétaires généraux. Il me prend dans ses
bras et je l’entends murmurer :

« Si Maurice, aujourd’hui, voyait ça ! »

1. Je remercie Pascal Carreau, Alexandre Courban et Lucie Fougeron de m’avoir facilité la consultation des archives du
PCF.

2. Staline a rejeté les demandes de participation des partis communistes de Grèce et d’Espagne.

3. Une traduction des entretiens Staline-Thorez de 1944 et 1947 a été publiée par la revue Communisme.

4. Après le Comité central des 9-10 décembre 1949, à Ivry, le rapport de Georges Cogniot paraît dans France nouvelle
sous le titre : « La lutte contre les assassins et les espions de la clique Tito. »

5. Mot russe qui désigne les paysans moyens propriétaires.
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LA COLOMBE ASSASSINÉE

APPEL. Nous exigeons l’interdiction absolue de l’arme
atomique […]. Nous considérons que le gouvernement
qui, le premier, utiliserait, contre n’importe quel pays,
l’arme atomique, commettrait un crime contre l’humanité. […]

Stockholm, 1950

 
Dans la comédie La Paix, jouée à Athènes en 421 avant notre ère, le vigneron Trygée,

monté au ciel à dos de scarabée – plus exactement de cet insecte appelé bousier qui roule des
boulettes de fiente pour s’en nourrir –, Trygée, donc, invite les paysans de tous les pays à
s’unir pour délivrer la Paix, enfermée dans une caverne par le dieu de la guerre. Jusque-là
ennemis, les peuples tirent fraternellement sur le câble libérateur. Homme « trois fois
heureux », le vigneron épouse la déesse des moissons et des fruits : « Trygée, mon cher
Trygée, que de biens nous rapporte la paix que tu as faite ! »

Qui s’est assez souvenu d’Aristophane pour intituler Trygée une petite revue éditée en
1955-1956 par le Mouvement de la paix dans l’université ? Le professeur de Sorbonne
Robert-Léon Wagner ou Jacqueline de Romilly, alors professeur de lettres au lycée
Montaigne, aujourd’hui académicienne ? Je ne me rappelle pas comment j’ai été approché par
l’animateur du mouvement, le physicien communiste Michel Vacher, qui a été exclu du
Commissariat à l’énergie atomique par la IVe République, en même temps que le fondateur
de cet organisme, Frédéric Joliot-Curie. Toujours est-il que je me retrouve secrétaire de
rédaction de Trygée.

Les réunions ont lieu dans le confortable appartement des Vacher, rue José-Maria-de-
Heredia, près de la tour Eiffel. Autour d’une grande table se rencontrent régulièrement les
plus fidèles : Gilbert Mury, alors proche de Roger Garaudy, Brigitte et Jean Massin, tous
deux anciens chrétiens fervents – il a été prêtre –, elle musicologue, lui directeur d’une
édition complète de Victor Hugo, de rouge et d’or parée, au Club français du livre. De loin en
loin, une personnalité de premier plan se mêle à nos travaux, Irène Joliot-Curie par exemple.

À partir de mars 1956, nous discutons plus souvent entre nous du rapport de Khrouchtchev
sur Staline que du problème allemand et de la bombe atomique. Je revois Mury – qui finira
maoïste – appuyé sur sa canne, la réunion finie, me clamer au coin de la rue en parlant des
staliniens :

« Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là ! »
Les Massin quittent le parti.
Ces années-là, je suis hanté par la guerre nucléaire.
En tout temps, les chefs militaires se sont efforcés, les armes reposées, de dégager les

leçons d’une guerre pour préparer la suivante. La Seconde Guerre mondiale a mis en œuvre
des applications de la mécanique ondulatoire ; les Allemands ont expérimenté la propulsion à
réaction ; les Américains, pratiqué le calcul opérationnel. Que sont ces changements à côté



des explosions des 6 et 9 août 1945 ? Le 6, la ville japonaise d’Hiroshima a été rasée par la
bombe Little boy (« petit gars »), fraîche sortie de la gigantesque usine d’Oak-Ridge, aux
États-Unis. Soixante-dix mille morts en une fraction de seconde, puis au moins autant dans le
mouroir des radiations. Encore aujourd’hui les effets différés atteignent des milliers de
descendants des atomisés. Le 9, Fat man (« gros pataud ») anéantit Nagasaki.

Je ne serais pas surpris que le président des États-Unis, Harry Truman, qui a donné l’ordre
maléfique, n’ait pas vu de discontinuité essentielle entre la charge creuse ou le canon sans
recul et la bombe A. Tandis qu’il siège, avec les deux autres grands vainqueurs, à la
conférence de Potsdam, pour préciser le sort de l’Allemagne, un télégramme codé lui
annonce, la première bombe essayée dans le désert d’Alamogordo, que « le bébé est bien
né ». Réagit-il autrement que Napoléon III apprenant, après une bataille de rues en Italie, que
« les chassepots ont fait merveille » ? Or, entre l’arme nucléaire et les autres armes qui l’ont
précédée, il y a une différence de nature. À Hiroshima, l’espèce humaine est entrée dans une
nouvelle ère.

Albert Einstein, pour dissuader Hitler, a demandé au président des États-Unis, en août
1939, puis en mars 1940, de construire une bombe nucléaire. Dès septembre 1940, il évoque
ces lettres comme l’acte le plus malheureux de sa vie. Le physicien Robert Oppenheimer,
pacifiste marié à une communiste, ancien militant de la cause des républicains espagnols,
adepte des mystiques de l’Inde, a été choisi par Franklin Roosevelt pour diriger le Projet
Manhattan, de quoi sont issues les premières bombes A. Après la guerre, Oppenheimer, qui
s’est opposé, dans les jours charnières de l’été 1945, au largage des bombes sur le Japon, est
pris de remords. Il demande au secrétaire d’État Dean Acheson de le conduire dans le bureau
de Truman. Acheson a raconté cette scène hallucinante.

« J’ai du sang sur les mains », gémit Oppie.
Le physicien congédié, Truman dit au ministre :
« Ne me ramenez plus jamais ce foutu crétin ! Ce n’est pas lui qui a lancé la bombe. C’est

moi. Ce genre de pleurnicheries me rend malade. »
Quant à Staline… J’ai sous les yeux une brochure défraîchie, publiée en 1949 par les

Éditions sociales. En titre : « Joseph Staline . Après la victoire. Pour une paix durable. » À la
page 57, alors que j’hésitais à adhérer au PCF, j’ai souligné rageusement ces lignes dans
lesquelles Staline pontifie en matière militaire avec la même assurance qu’en linguistique ou
en agronomie : « Je ne considère pas la bombe atomique comme une force aussi sérieuse que
certains hommes politiques inclinent à le croire. Les bombes atomiques sont destinées à
intimider ceux qui ont les nerfs faibles, mais elles ne peuvent décider de l’issue d’une guerre
[…]. » Signé : « généralissime Staline, le 17 septembre 1946 ». Sans doute Staline cherche-t-
il à rassurer son peuple. Peut-être même, s’il ne se jugeait pas contraint de briser le monopole
nucléaire étasunien, se passerait-il de construire sa propre bombe A ? Le grave, c’est qu’il
raisonne sur de vieux schémas : une attaque aérienne atomique ne permettrait pas d’atteindre
des buts de guerre classiques. Mais, même en petit nombre, de faible puissance et portée par
des vecteurs traditionnels, l’arme nucléaire n’est pas classique. Sa puissance est d’un autre
ordre que celle de n’importe quel explosif chimique. À ses effets de souffle et de feu,
considérables, s’ajoute l’effet nouveau, insidieux et imperceptible, des rayonnements qui
franchissent les barrières des générations et des espèces. Au début des années cinquante, ces
sentences de Staline deviennent un dogme dans les partis communistes.

En France, elles provoquent des cas de conscience dans l’entourage de Frédéric Joliot-
Curie, chez des journalistes communistes et jusqu’au sein de notre cellule de la rue d’Ulm.
L’appel de Stockholm et l’autorité de Maurice Thorez empêchent une déchirure.

Vénielles sont les fautes commises par les Occidentaux entre 1918 et 1945 en comparaison



du lancement des deux bombes A. À l’été 1945, Harry Truman a mis les bouchées doubles
pour expérimenter sur une population la énième arme « miracle », avant que le Japon n’ait
capitulé. La bombe A lui est apparue comme un instrument apte à intimider l’URSS et le
reste du monde. Il s’est vu en dompteur planétaire. Le 20 juin 1953, son successeur, Dwight
D. Eisenhower, lancera :

« La destinée a donné à ce pays la responsabilité de diriger le monde libre. »
Seulement le monde libre ?
À Hiroshima et à Nagasaki, des centaines de milliers d’humains sont morts de l’irréflexion

de dirigeants politiques qui ont cru que l’armement changeait d’échelle, pas de nature. Tout
d’un coup, l’acte majeur des États-Unis nous a catapultés dans une époque nouvelle, aussi
importante, notait Frédéric Joliot-Curie, que la domestication du feu. Mais, à vrai dire,
différente. Car la révolution du feu ou la révolution néolithique ont ouvert des possibilités de
vie à l’espèce humaine, tandis que le nucléaire, au moins dans son usage militaire, a eu pour
effet, en se développant, de rendre possible l’autodestruction de l’humanité.

Entre 1945 et 1991, de la Corée à l’Irak, le Royaume-Uni s’est engagé dans vingt et une
guerres, la France dans dix-neuf, les États-Unis dans seize, l’URSS dans neuf. Des millions
de morts, des blessés, des mutilés, des réfugiés. Sans compter les guerres ethniques et les
génocides. Toutefois, c’est un fait : une troisième guerre mondiale a été évitée. Les partisans
des armes nucléaires soutiennent que l’équilibre de la terreur a empêché l’apocalypse.
Assurance douteuse. Surtout, est-ce définitif ? Peut-on trancher après un demi-siècle ? Alors
que le monde devient de plus en plus complexe… Et si Stanley Kubrick, l’un des grands
contempteurs du militarisme et de la guerre, avec Les Sentiers de la gloire (1957) et Full
Metal Jacket (1987), avait vu juste en caricaturant puissamment, dans Docteur Folamour
(1964), ce général US, Curtis Le May, qui suggérait qu’on « renvoie le Viêt-nam à l’âge de la
pierre à coups de bombes » ?

Depuis 1945, non seulement les capacités des bombes et de leurs vecteurs ont été
multipliées, mais encore les scientifiques n’ont cessé de découvrir des effets probables,
jusque-là impensés, de leur utilisation. Par exemple, une accélération des mutations de micro-
organismes ferait déferler sur d’éventuels survivants, plongés dans le chaos, des virus
inconnus. Ou encore l’hiver nucléaire. Autant qu’on sache, la dernière grande extinction de la
vie est advenue, sur notre planète, il y a environ soixante-cinq millions d’années, quand les
dinosaures et un grand nombre d’autres espèces continentales et aquatiques ont disparu d’un
coup. Cet événement a pu être causé par la collision d’un astéroïde avec la terre : la poussière
dégagée aurait obstrué le soleil assez longtemps pour interrompre la photosynthèse. Une
gigantesque éruption volcanique et son nuage se sont, peut-être, combinés à cet accident.

En octobre 1983, une conférence de scientifiques, réunie à Washington et reliée par
satellite avec des savants rassemblés à Moscou, a présenté des simulations permettant de
prédire qu’une guerre nucléaire d’envergure déclencherait des perturbations de la biosphère
comparables à ce qui s’est passé à l’extinction des dinosaures. Un conflit limité à l’emploi de
cinq mille mégatonnes – une fraction des arsenaux disponibles – dans l’hémisphère Nord
tuerait immédiatement, par le souffle, la chaleur et les radiations, environ un milliard de
personnes. Un autre milliard, au moins, mourraient des effets retardés de l’explosion sur les
systèmes vitaux et des retombées radioactives. En même temps, les brèves étoiles des bombes
H annonceraient une longue nuit planétaire. Au Nord et au Sud, ce coup de balai furieux sur
la biosphère pourrait ramener la vie à un niveau comparable à celui qu’elle a atteint il y a un
milliard d’années, quand des êtres microscopiques, semblables aux bactéries d’aujourd’hui,
ont formé des agencements symbiotiques et ont évolué en cellules à noyau, de quoi nous
descendons.



Au cours des années cinquante et soixante, un livre m’aide : La Bombe atomique et
l’Avenir de l’homme, du philosophe existentialiste chrétien Karl Jaspers (1958, traduit en
français en 1963) : « […] Maintenant l’humanité peut être anéantie en totalité par l’homme
[…] Au regard de l’examen purement rationnel il est vraisemblable que cela se produise […]
La solution […] exige de l’homme des forces qui jaillissent d’une telle profondeur qu’il se
transforme lui-même dans son aspect moral, intellectuel et politique à un degré qui
marquerait un tournant décisif de l’histoire universelle. »

Revenu du service militaire en 1958, je consacre beaucoup de temps au Mouvement de la
paix. En 1962, Raymond Guyot m’adjoint à la délégation française qui participe à Moscou,
pendant deux semaines, à un congrès pacifiste mondial, au sens soviétique s’entend.
 

Je dors à l’hôtel Lux. Levé très tôt le premier matin, je me promène et m’arrête devant la
haute statue du poète Maïakovski. Un Russe d’une cinquantaine d’années, ridé, fatigué, vêtu
d’une espèce de piteuse capote, m’aborde à cette heure indue, la Pravda du jour à la main.

« Vous n’êtes pas russe ? me dit-il.
— Non, français.
— Vous aimez Maïakovski ?
— Et comment ! »
Alors il déploie la Pravda. À la une, il y a des vers du jeune poète Evguéni Evtouchenko, à

la gloire de la paix. Mon interlocuteur presque haillonneux, comme sorti d’un récit de
Mikhaïl Boulgakov et plus semblable à un clochard qu’à un comédien, me les déclame avec
des grands gestes.

Le congrès est aussi pétillant que les rues de la ville sont monotones. Il se tient dans une
grande salle en béton, qu’on vient d’inaugurer dans l’enceinte du Kremlin. Mille arcs-en-ciel
dansent au plafond. Nous venons de l’Ouest. D’autres représentent ce monde qui commence
à l’Elbe et va jusqu’à Hanoï. Il y a une foule d’Indiens, des Africains, des Américains du
Nord et du Sud. Ces gens bigarrés ont à l’oreille un fil par où s’insèrent les voix multiples des
interprètes – dont je suis – dans une multitude de langues. On mange russe, occidental,
végétarien. Que de personnalités ! Je vois, en chair et en os, écrivains et cinéastes soviétiques.
Au pied d’un escalier, je croise, en uniforme de gala, Guerman Titov, le cosmonaute qui a
succédé dans l’espace à Iouri Gagarine. Il m’offre un immense sourire et me débite une
longue phrase que malheureusement je ne comprends pas. De temps en temps, Raymond
Guyot se met en colère contre le discours de tel ou tel vantard – un communiste danois, par
exemple – qui donne de la réalité politique de son pays une image idéalisée.

L’événement, c’est Nikita Khrouchtchev. Sous la lumière des projecteurs, le robuste
bonhomme ukrainien au visage de lune, courtaud et rondouillard, arrive d’un pas rapide, suivi
d’une cohorte de fidèles. Après un discours fleuve, on s’agglutine autour de lui. L’air vibre.
Des congressistes crient :

— Droujba ! (Amitié)
— Mir ! (Paix)
Il répond en battant des mains au-dessus de sa tête :
« Mir mirou ! (Paix au monde), Mir zdarovié ! (Paix, à la vôtre !)
Ses traits, ses mains, ses yeux bougent sans cesse. Il parle avec un débit de torrent. À la

tribune, quelque chose de puissant sortait de sa voix profonde, roulant, raillant, racontant.
Oui, c’est cela : l’ancien mineur, petit-fils d’un serf libéré par le tsar en 1861, est un conteur.
Un modèle d’orateur populaire. Improvisateur endurci, tantôt enjoué, tantôt menaçant,
toujours vif, direct, argumentatif, sûr de son fait, peut-être trop, il sait inspirer confiance.
Visiblement, il se plaît au milieu de nous. Est-il insensible à la flatterie ? A-t-il assez de



culture ?
Reçu en France du 23 mars au 3 avril 1960, il a remporté un triomphe. Dès son arrivée, sur

la route d’Orly, à La Belle-Épine, à la Croix-de-Berny, au long des jardinets de banlieue où
commencent à fleurir jonquilles et giroflées, des milliers de femmes, d’enfants, d’étudiants,
d’ouvriers des chantiers voisins ont déployé des banderoles, agité des drapeaux tricolores et
des drapeaux rouges. À Bourg-la-Reine, les jardiniers et les fontainiers du parc de Sceaux,
dont plusieurs appartiennent à la section du PCF dont je suis membre, ont dressé une grande
échelle, couverte de portraits de Khrouchtchev. Avenue d’Orléans, avenue du Maine, les
Parisiens se sont massés sous les marronniers impatients d’éclore. Avant d’arriver au Quai
d’Orsay, cent un coups de canon ont salué l’hôte soviétique.

« Eh bien ! vous voici ! a dit de Gaulle, je puis vous assurer que nous en sommes très
contents. »

Après l’Élysée, Matignon, l’Hôtel de ville, le Parlement (il salue même le vieil Édouard
Daladier), la Chambre de commerce, le Mont-Valérien et le petit appartement-musée de la
rue Marie-Rose, à Paris XIVe, où Lénine a habité de 1909 à 1912, après Bordeaux (avec
Jacques Chaban-Delmas), Nîmes, Marseille (avec Gaston Defferre), Dijon (où le Vatican a
interdit au député-maire, le chanoine Kir, d’être présent), après Lille, Rouen, Reims et
Verdun (devant la tranchée des baïonnettes, « La paix, dit-il, il faut la conquérir »)…

« Reviendrez-vous bientôt chez nous ? lui demande un journaliste.
— Je reviendrai, réplique-t-il, mais cette fois avec une barbe et une moustache postiches.

Autrement, on me reconnaîtrait. »
Ce nouveau style dans les relations internationales, le style de la détente, celui qu’on

nomme « Monsieur K » l’a introduit aussi lors de ses voyages en Inde, à l’ONU, aux États-
Unis. Dans La Nouvelle Critique, je publie un long texte, prose et poèmes mêlés, imités de
Brecht, pour exalter la coexistence pacifique.

Pourtant, ce même homme va jusqu’au bord de la guerre en installant des fusées à Cuba.
Heureusement la façon dont, avec John Fitzgerald Kennedy, il met fin à la crise montre son
envergure politique. Il envoie des chars à Budapest, nargue les communistes albanais,
menace du poing les dirigeants polonais et leur inflige un peu plus tard une leçon
d’agronomie, complètement nulle, sur l’implantation du maïs dans les terres froides… Le
même brouille Andreï Sakharov avec le communisme, en argumentant contre lui comme
Harry Truman contre Robert Oppenheimer.

Andreï Sakharov, physicien nucléaire… Le 24 juillet 1945, à Potsdam, Harry Truman
prend Staline à part pour l’informer de la naissance du « bébé ». L’entretien terminé, Winston
Churchill lui demande :

« Alors ?
— Staline, lui répond Truman, ne m’a demandé aucune précision et s’est contenté de me

remercier de l’information. »
Cela fait alors cinq ans qu’aucun physicien soviétique n’a publié d’article sur le sujet. Le

dernier, en 1940, a traité de la possibilité d’une réaction en chaîne, contrôlable ou non. Un
réacteur expérimental a été construit. Suspendus, les travaux ont repris, en 1942, sous la
direction du physicien Kourtchatov. En mars 1945, Staline a demandé un rapport. La
révélation de Truman le laisse peut-être de marbre, mais le soir même il ordonne à Lavrenti
Béria, par message chiffré, de faire accélérer les travaux atomiques.

Béria, c’est un signe. Staline confie à la haute police politique les recherches nucléaires.
Fidèle à son système, mais aussi, peut-être, livrant inconsciemment le secret de l’entreprise
des deux côtés du monde : une pulsion d’anéantissement. Béria, à pied d’œuvre depuis 1942,
l’œil à tout, monte des labos au goulag. Comme un pharaon. Ses hommes liges y emploient



des dizaines de milliers de zek (détenus). Ses gratte-papier, ses gaffes, ses mouchards, pas
ignares d’ailleurs, loin s’en faut, y agencent des charachka : prisons spéciales pour
scientifiques, contraints par corps, condamnés aux travaux forcés de recherche.

Du centre nucléaire appelé « l’Installation », les paysans des environs croient que c’est un
territoire de communisme expérimental. Le communisme, ce serait donc des labos et des
usines militaires sous haute surveillance, des polygones de tir, des camps de bagnards,
escortés de gardiens et de chiens-loups ! En 1955, les maîtres du nucléaire décident de créer
une deuxième « Installation  » concurrente. Ils s’arrangent pour que la proportion de
scientifiques juifs y soit moindre. Les fonctionnaires baptisent, pour rire, le premier centre
Israël et le nouveau Égypte. Encore une terrible inversion des valeurs.

Par quelle amnésie pourrais-je oublier que j’ai soutenu, sans le savoir, cette horreur ?
Chacun doit affronter les conséquences, même inconnues, de ses choix. Pourquoi un homme
de l’envergure d’Andreï Sakharov a-t-il travaillé volontairement, passionnément, à construire
les bombes A et H sous l’autorité de Lavrenti Béria, se concertant maintes fois avec lui ? Il a
cru défendre son pays menacé par les USA, sauvegarder la paix, préserver le communisme.
Le communisme, la science… Ces espérances… devenues cette démence.

Entre 1953 et 1955, Sakharov est invité à des réunions du Politburo . Il juge Khrouchtchev
courageux. En 1959, avec un collègue, il représente « l’Installation » à une réunion
interministérielle sur les problèmes d’armement. Le premier secrétaire, en butte à la
bureaucratie, s’en prend au maréchal Dimitri Oustinov, chef de ce qu’on appellera à
l’américaine, sous Brejnev, le complexe militaro-industriel . Le 10 juillet 1961, le Numéro un
convoque des physiciens dans la Salle ovale du Kremlin. Cela fait deux ans que les trois
premières puissances nucléaires, États-Unis, URSS et Grande-Bretagne, observent un
moratoire des essais. Dix heures du matin : Nikita Khrouchtchev annonce, sans discussion,
qu’il a décidé de les reprendre unilatéralement à l’automne. Après cet oukase, chacun fait le
point sur ses travaux. Son tour venu, Sakharov glisse que les essais apporteraient peu de
chose sur le plan technique. Silence. Alors il arrache une feuille de bloc et fait passer au
Numéro un quelques lignes contre les essais. Khrouchtchev les lit, jette un coup d’œil oblique
à l’auteur et fourre le papier dans sa poche. Déjeuner luxueux. Tout le monde assis – une
soixantaine de scientifiques et de dirigeants politiques –, Nikita Khrouchtchev, debout, sort le
mot d’Andreï Sakharov et prend la parole. De plus en plus rouge. Fouettant, tonitruant
pendant une demi-heure.

« Sakharov, dit-il, se mêle de ce qui ne le regarde pas. On peut être un bon savant et ne rien
comprendre aux affaires politiques […] Laissez-nous le soin de faire la politique […] »

Puis d’expliquer que, même si les Soviétiques ne le disent pas tout haut, ils doivent
« mener [leur] politique à partir de positions de force » :

« Tenez, nous avons aidé Kennedy à être élu […] Vous parlez d’un zigomar ! Il arrive [à
Vienne] pour faire des pourparlers, mais il ne peut rien faire. Qu’avons-nous à en fiche, d’un
type pareil ? […] Je serais la dernière des lavettes […] si j’écoutais des gens comme
Sakharov1 ! »

Sakharov abdique. Il prépare – cela se passe au moment de l’érection du mur de Berlin –
l’essai d’un engin thermonucléaire d’une puissance record. Cent mégatonnes. Il prévoit de
réduire la part des processus de fission pour diminuer les retombées radioactives, mais
calcule que, malgré tout, leur nombre serait colossal, sur cinq mille ans. L’essai a lieu, et le
nuage s’élève à plus de soixante kilomètres. Pour la troisième fois, Sakharov reçoit, au
Kremlin, la médaille de « héros du travail socialiste ». Khrouchtchev l’embrasse. Mais, dans
le secret de lui-même, la confiance est brisée.

Pour l’heure, alors que le successeur de Staline envoie, depuis le congrès de Moscou, un



signal d’enthousiasme à ma génération, je ne sais rien de l’envers des choses. J’apprendrai
l’histoire d’Andreï Sakharov par un académicien soviétique, au milieu des années soixante-
dix. Le mirage aura cessé. Je serai retombé, meurtri, dans le réel. Mais il ne faut pas trop
maudire : malgré ses contradictions, Khrouchtchev a ouvert une voie, refermée hélas ! par les
brejnéviens. Sans lui, j’aurais peut-être quitté le PCF sur la pointe des pieds.

De retour du congrès de Moscou, La Nouvelle Critique me demande de préparer un
numéro spécial sur le désarmement. Jacques Arnault, rédacteur en chef, est proche de
Maurice Thorez. Je m’enferme trois mois. La tête bourdonnant de mes rencontres moscovites
et une masse de documents sur ma table, j’écris mon premier livre, Vivre ou périr. Je soutiens
à fond le khrouchtchévisme et descends en flammes la force de frappe française. Thorez se
fait porter le livre à la sortie des presses, félicite la revue et demande qu’on fasse un second
tirage.

Arrive le programme commun de la gauche. Au printemps 1977, l’équipe Marchais, qui
dirige le PCF, est résolue à participer au gouvernement. Au Comité central, Georges
Marchais explique qu’il nous faut, à cette fin, aérer et balayer, toutes affaires cessantes. Et
d’énumérer deux ou trois problèmes.

« Et aussi la bombe ? m’écrié-je de ma place.
— Oui, assure Georges, il faut revoir la question de la dissuasion. »
En 1971, le PCF s’est engagé à renoncer à l’arme nucléaire s’il accédait au gouvernement.

En 1972, le programme commun a repris notre position. Mais pendant la campagne
présidentielle de 1974, François Mitterrand, conseillé par Charles Hernu, a poussé des pointes
vers le ralliement à la force de frappe. Le 14 mai, il s’est dit philosophiquement « hostile au
développement des forces de frappe nationales » – formule ambiguë –, tout en admettant, en
« homme politique réaliste », que « cette force […] existe ». En mai 1975, le groupe CERES,
de Jean-Pierre Chevènement, a préconisé qu’un gouvernement de gauche assume l’héritage
nucléaire, cet « atout dont [la gauche] aurait tort de se défaire ». Au comité directeur du PS,
les 6 et 7 novembre 1976, Charles Hernu a pris explicitement ses distances avec le
programme commun : un « homme d’État », a-t-il dit, « surtout s’il est socialiste » (sic), doit
accepter la dissuasion nucléaire. Les circonlocutions ne laissent pas de doute : Mitterrand a
peaufiné son ralliement.

Alors, le 11 mai 1977, Jean Kanapa propose au Comité central que le PCF bascule dans la
nasse. Il est expert, notre Kanapa. Il exige que la force de frappe soit orientée « tous
azimuts », pas seulement vers l’Est, et qu’elle vise exclusivement les forces militaires, pas les
cités. Mais ces feuilles de vigne ne cachent pas notre revirement. Les militants n’ont pas été
consultés. Notre volte-face leur tombe sur la tête. Quelques-uns nous crient leur désarroi et
leur colère.

Dans la discussion, j’interviens tout de suite après Jean. Je le soutiens tout en pointant une
contradiction sur la stratégie « antiforces  ». Pourquoi abandonné-je la voie de toute ma vie ?

D’abord, ma pire raison : Paris vaut bien une messe. Du moment que le PS admet la
dissuasion nucléaire, comment pourrions-nous gouverner ensemble si nous la rejetions ?
L’étonnant, c’est que François Mitterrand n’a pas évoqué cette question en 1972. Au moins
avons-nous le mérite de mettre cartes sur table, alors que, plus tard, on verra des communistes
et des verts jouer les demoiselles de compagnie dans des gouvernements de « gauche
plurielle », sans en souffler mot. Sous l’effet de quelle hypnose nos verts français combattent-
ils, aujourd’hui, le nucléaire civil sans lever le petit doigt contre le nucléaire militaire ? Moi,
en 1977, je suis dans une logique d’accession de mon parti au pouvoir et j’ai la faiblesse d’y
céder, en perdant de vue l’enjeu vital.

D’autre part, au Chili, Salvador Allende a été renversé par le coup d’État du général



Pinochet. Je l’ai appris au cours d’une tournée de meetings avec Jacques Duclos. Ce jour-là,
nous étions dans le bassin houiller de Brassac. Le putsch chilien a impressionné Jacques.

« Allende, me dit-il, s’est fait des illusions sur la loyauté de l’armée. C’est un
avertissement pour nous-mêmes. »

François Mitterrand, les semaines suivantes, m’est apparu marqué par l’événement. En
1981, sitôt élu, il recevra les chefs des trois armes, pour les rassurer. Or, au milieu des années
soixante-dix, tous nos contacts nous montrent que, tant la haute armée que les cadres
intermédiaires, se sont ralliés à la dissuasion nucléaire. Sans elle, nous assurent-ils, notre pays
serait nu comme un ver. Pouvons-nous laisser croire que la gauche désarmerait
unilatéralement la France ?

Ma motivation principale, c’est l’indépendance nationale. Mon intervention au Comité
central est vigoureusement tricolore. En effet, nous entreprenons quelque chose de difficile :
un gouvernement de gauche, incluant, pour la première fois depuis 1947, des ministres
communistes, avec un programme économique et social. Seuls en Europe. Nous ne voulons
ni intervention, ni pression. Surtout pas de parapluie nucléaire des États-Unis. Comme de
Gaulle l’a voulu, la force de dissuasion est censée nous protéger d’un chantage. Côté
soviétique, nous n’ouvrons pas une simple fausse fenêtre pour la symétrie. Le PCUS nous a
admonestés grossièrement à propos de la force de frappe. Le Comité central réagit avec
violence à la lecture de la lettre qu’il nous a adressée. Nous sommes plusieurs à nous
remémorer la thèse thorézienne d’une « voie française ». Prêts à affronter le monde entier.

Mais à quoi bon un compromis sans principes ? Nous perdons nos bases, j’allais dire notre
b.a.-ba, pour une espèce de marché censé nous assurer de l’avenir. Ce chemin-là, de
« Fabien » au quartier des ministères, n’est pas le droit chemin. Notre embardée jette un
doute sur la stratégie de programme commun.

Je suis encore bourrelé de remords, qu’éclate, fin 1979, la querelle des euromissiles. En
1977, l’URSS a commencé à remplacer ses anciens systèmes d’armes par des SS-20. Pas de
réaction occidentale. Mais, le 12 décembre 1979, l’OTAN en prend prétexte pour décider
d’installer, sous trois ans, ses propres systèmes surpuissants : cent huit Pershing 2 en RFA et
quatre cent soixante-quatre missiles de croisière dans plusieurs pays membres de l’Alliance.
Toutes armes de destruction massive. La crise mobilise les foules.

À la mi-décembre 1979, Maxime Gremetz expose le sujet au bureau politique. Il s’est
informé auprès de l’ambassadeur soviétique, ce qui n’a rien de scandaleux, étant donné la
technicité de la question et notre manque d’accès aux informations. Il en a référé à Georges
Marchais. Sur-le-champ, le problème m’apparaît grave. Nous décidons d’engager le parti et
de solliciter le Mouvement de la paix, lequel n’est plus guère qu’un groupement téléguidé par
la « Polex ». Cela fait plusieurs années que Georges n’est pas allé en URSS. Nous acceptons
qu’il parte rencontrer Leonid Brejnev. J’en reparlerai.

Mon pacifisme refait surface. Je sors enfin de cette gueule de bois dans laquelle
l’incongruité de 1977 m’a plongé. Soulagé ! Je me lance dans la bataille. S’il est vrai que
nous nous opposons sur d’autres questions, Gaston Plissonnier, Maxime Gremetz, Roland
Leroy et moi, nous agissons ensemble, avec quel entrain ! pour la paix.

En avril 1980, nous préparons, avec les communistes polonais, une rencontre des PC
d’Europe sur les euromissiles. Yougoslaves, Roumains, Britanniques, Suédois, Hollandais,
Espagnols et Italiens refusent d’y venir. Derrière la porte capitonnée du bureau politique,
nous les critiquons. À l’extérieur, nous déployons notre diplomatie. Je me rends en Suède
pour convaincre nos camarades mais, pendant deux jours, nous ne débattons que de
l’eurocommunisme .

Le 21 mai 1981, à 10 heures du matin, le premier président socialiste de la Ve République



s’entretient seul à seul avec son prédécesseur, qu’il vient de battre aux élections. Une vraie
glacière. Ils n’ont rien à se dire. Sauf ceci : Valéry Giscard d’Estaing confie à François
Mitterrand, chef constitutionnel des armées et responsable suprême de l’engagement de la
force nucléaire en vertu d’un décret du 14 janvier 1964, le code qui met entre ses mains une
puissance de feu de soixante-dix-sept mégatonnes. Moins d’un centième du total des
mégatonnes mondiales, mais tout de même l’équivalent de quatre mille deux cent quatre-
vingts bombes d’Hiroshima.

En 1982, nous estimons que le Mouvement de la paix n’est guère efficace. Gaston
Plissonnier suggère de susciter un mouvement ad hoc à partir d’un appel de cent
personnalités. Leroy et moi, nous ouvrons nos carnets d’adresses, nous nous partageons les
noms. En quelques jours, le mouvement de l’Appel des Cent est créé. Nous y investissons de
l’argent, fournissons des militants, donnons des idées. L’Humanité soutient. Les Cent ne sont
pas des marionnettes. Mais une commission du bureau politique, avec Maxime et moi,
constitue une équipe. Responsable de la communication du parti, je mobilise nos meilleurs
spécialistes. On organise un défilé. Puis un rassemblement de plusieurs centaines de milliers
de personnes sur la pelouse de Reuilly, près du bois de Vincennes. Lève la pâte de la vie !
Libérés des contraintes du parti, nos graphistes, nos rédacteurs, nos scénaristes s’en donnent à
cœur joie. Un beau matin, au lever, les habitants des cités tombent au coin des rues sur des
personnages symboles de la paix – Jaurès, Bob Marley… – dont nous avons, la nuit, collé des
portraits, dessinés en pied, grandeur nature, à hauteur d’homme et pleins de vie. L’année
suivante, nous faisons cadeau aux Parisiens de deux affiches de trois mètres sur quatre ; elles
rassemblent des reproductions d’œuvres offertes par des peintres auxquels j’ai rendu visite :
Aillaud, Matta, Monory, Rancillac… Des municipalités communistes nous apportent leurs
infrastructures. Désigné comme président des Cent, Georges Séguy, qui a cédé sa place de
secrétaire de la CGT à Henri Krasucki, harmonise intelligemment un arc-en-ciel de
tendances. Je le redis : alors même que nos désaccords se creusent dans le bureau politique,
cette action me comble.

Pourtant les difficultés ne manquent pas.
Au lancement de l’appel des Cent, je rencontre Gaston Defferre, ministre de l’Intérieur, et

son épouse, la romancière Edmonde Charles-Roux. Elle a espéré que socialistes et
communistes marcheraient ensemble. Mais le PS décide de s’abstenir. Selon Edmonde et
Gaston, quelques concessions faciliteraient l’union. Dès octobre 1981, nous avons infléchi
notre position en adoptant ce mot d’ordre : « Ni Pershing ni SS 20 ! » Sorti de la Place
Beauvau, je cours chez Maxime Gremetz. Nous décidons d’accepter les amendements de
Gaston Defferre. Lors de la première manifestation des Cent, Edmonde défile en tête, à côté
de Georges Séguy.

François Mitterrand, prudent jusqu’à son élection, reçoit, à peine à l’Élysée, le chancelier
allemand Helmut Schmidt, partisan des Pershing. Le 8 juillet, il s’installe dans la thèse
étasunienne, en déclarant « qu’il faut armer pour retrouver le point d’équilibre  ». Quand il va
à Bonn, le quotidien Die Welt lance cette formule : « Schmitterrand » (13 juillet 1981). Willy
Brandt, lui, ex-chancelier et président de l’Internationale socialiste, propose de négocier au
lieu d’armer. Début 1983, la RFA est en campagne pour les élections législatives. Notre
président socialiste retourne à Bonn et déclare au Bundestag sortant, avec véhémence, qu’il
faut installer les Pershing. Une gifle à la gauche allemande, que je vois, moi, résister avec
puissance !

En 1986, au terme d’un tête-à-tête avec François Mitterrand, je lui reprocherai le discours
de Bonn. Nous nous trouvons alors – je vais prendre congé – sur les petites marches qui, à
l’Élysée, conduisent de la bibliothèque au jardin. Mitterrand s’arrête net. Il lève la main. Son



œil durcit sous son sourire. Pendant de longues minutes il se justifie.
« L’histoire me donne raison », m’assure-t-il, crispé.
Il veut dire que la course aux armements a mis l’URSS à genoux. Mais je conteste le

principe de l’armement nucléaire. Visiblement, ma chicane le blesse.
Un an plus tard, j’entre en campagne pour l’élection présidentielle : « Zéro bombe

atomique », « Défense civile », « Alternative non violente ». Je repars du bon pied. Je suis
heureux.

1. Rapporté par Andreï Sakharov dans ses Mémoires.
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CHANGER ENSEMBLE

L’avenir qui est […]
une idée neuve en Andalousie.

Louis ARAGON, Le Fou d’Elsa

 

Ma patrie est cette étincelle
cet éclair dans la ténèbre du temps à venir.

ADONIS, Al-Athâr al Kâmila

 
« La merveilleuse illusion de l’oubli, a écrit Mme de Staël, fait aller le monde »… En

novembre 1956, je rejoins le 1er régiment d’infanterie coloniale. En Algérie, une longue
guerre a commencé. À Paris, une certaine gauche est au pouvoir.

Le 5 novembre 1954, le ministre de l’Intérieur, François Mitterrand, déclare à l’Assemblée
nationale que « l’action des fellaghas1 ne peut trouver qu’une forme terminale, la guerre ». Il
dissout la principale organisation indépendantiste. Il enjoint le commandant de la 25e division
de paras de balayer les Aurès. Balayer ! Le 12 novembre, le président du Conseil, Pierre
Mendès France, annonce : « Qu’on n’attende de nous aucun ménagement […] L’Algérie,
c’est la France ! » Le même jour, en proposant des réformes assimilationnistes, Mitterrand
renchérit : « Tous les moyens seront réunis pour que la force de la nation l’emporte […]
L’Algérie, c’est la France et, des Flandres au Congo, il y a la loi, une seule nation. »

(« La merveilleuse illusion de l’oubli » ? Quand je participerai, après quinze ans passés, à
la négociation du programme commun avec François Mitterrand, je cacherai dans un tiroir de
mon bureau un enregistrement de son terrible discours du 12 novembre 1954, conservé à
l’Institut national de l’audiovisuel. Pour moi seul. Toujours à portée d’oreille. Afin que mon
rêve d’union ne se fasse pas les yeux fermés.)

En janvier 1956, le Front républicain, principalement composé des radicaux et des
socialistes, remporte les élections législatives. Le premier secrétaire du parti socialiste, Guy
Mollet, a promis de faire la paix en Algérie. Président du Conseil, après avoir reçu quelques
tomates lancées par des extrémistes en Alger, il y nomme, le 9 février, un ministre-résident :
son ami Robert Lacoste, fervent de « l’Algérie française ». Lacoste utilise les pouvoirs
spéciaux.

À la fin de l’année, le général Raoul Salan est nommé à la tête de la région militaire. Pour
« écraser les rebelles », on envoie là-bas des appelés. En six ans, plus d’un million deux cent
mille jeunes Français partiront. On ratisse. On torture. Les soldats chantent la version
française de la chanson entendue dans le film de Hitchcock L’homme qui en savait trop,
« Que sera sera » :



Qui vivra, verra 
Laissons l’avenir venir…

En 1964, Jeannette Thorez-Vermeersch me dira : « Le parti doit apprendre à tendre la
main. Nous devrons faire le socialisme avec une génération traumatisée, voire pourrie par la
guerre d’Algérie. »

Le PCF se distingue des socialistes, des radicaux et des démocrates chrétiens du MRP en
s’opposant d’emblée à une nouvelle aventure coloniale. Il exige une solution négociée,
conteste l’utilisation du contingent, dénonce les exactions et les tortures. Dès le lendemain du
massacre d’Algériens perpétré à Paris par la police, le 17 octobre 1961, L’Humanité
stigmatise les coupables. Pendant huit ans, elle subit saisie sur saisie. Mais le droit de
l’Algérie à l’indépendance ? Un processus de libération nationale, irréversible, se déroule sur
la planète. Raymond Guyot l’évoque le 5 novembre 1954. Or, le 8, le bureau politique se
borne à reconnaître « l’existence en Algérie de problèmes de caractère national » et le droit
des Algériens à la « liberté ». Mots vagues… Pendant plusieurs années, le PCF recherche un
consensus sur le seul mot d’ordre : « Paix en Algérie. » En 1956, conseillé par des
intellectuels comme l’éminent géographe Jean Dresch, professeur à la Sorbonne, il
commence à admettre « le fait national algérien ».

À l’âge de vingt-cinq ans, Maurice Thorez a présidé un comité national de lutte contre la
guerre du Rif. Le PCF récuse les slogans de « mission civilisatrice de la France », d’« intérêts
français » aux colonies. En 1939, Thorez, en Alger, a proposé un concept de « nation en
formation » : c’était un progrès, mais ne négligeait-il pas l’histoire antérieure de l’Algérie ? Il
existait, il est vrai, les pieds-noirs, pas tous riches, souvent des exilés, victimes de la
bourgeoisie française, dont un nombre important votait communiste…

En 1944, le programme du Conseil national de la Résistance ne consacre qu’une ligne à
« une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et
coloniales  ». Des ministres communistes siègent dans le gouvernement de Gaulle quand, le 8
mai 1945, à Sétif et à Guelma, plus de vingt mille Algériens (chiffre retenu par les historiens)
sont massacrés par l’armée, assistée (ou précédée) de milices. Ce jour-là, sans en rien savoir,
je participe, comme des millions d’autres Français, aux fêtes de la victoire sur l’hitlérisme.
En 1946, la Constitution de la IVe République crée l’Union française : à partir de l’empire
colonial, elle rassemble la métropole, les DOM-TOM et des territoires associés (colonies
d’Afrique et d’Asie). Combien de communistes sont fascinés par une image idéalisée des
Républiques musulmanes englobées dans l’Union soviétique ! Un jour, l’Algérie irait donc
vers le socialisme sous la conduite de la France… Mais l’idée d’une « mission
révolutionnaire de la France dans le monde », proposée par Maurice Thorez fin 1937, ne
devient-elle pas anachronique à l’époque de la conférence tiers-mondiste de Bandoeng2 ?

Les 15 et 16 janvier 1958, le Comité central, à Saint-Denis, étudie un rapport oral
confidentiel de Laurent Casanova. Le bureau politique fait état d’un racisme dans la classe
ouvrière. « Il existe, confirme Aragon dans une intervention de plus d’une heure, des
camarades qui ont une position de caractère raciste, colonialiste, il serait vain de le nier, ça
existe […] ». De fait, le salariat français reçoit depuis longtemps des miettes des profits
coloniaux, et cela pèse sur les consciences. Combien de travailleurs français, même
communistes, gardent au fond d’eux-mêmes des préjugés colonialistes, transmis par l’école
primaire et l’armée, par le cinéma, par la chanson même ? Les premiers temps de la guerre,
les manifestations pour la paix sont squelettiques. La direction du PCF craint de s’isoler de la
masse. Mieux vaut, selon Thorez – d’ailleurs hanté par la déstalinisation –, essayer de



bricoler un nouveau Front populaire après les élections législatives qui, le 2 janvier 1956, ont
redonné au PCF plus de 25 % des suffrages exprimés, pour la première fois depuis 1947. En
votant les pouvoirs spéciaux !

À l’égard du FLN (Front de libération nationale et futur parti unique algérien), le PCF est
plus méfiant qu’envers les communistes vietnamiens, dont il est proche3. Au début de la
guerre, il met en garde contre « des actes individuels susceptibles de faire le jeu des pires
colonialistes ». Certes, il donne au « Front », de 1954 à 1957, les moyens d’imprimer des
tracts et lui fournit des avocats. Mais, en Algérie, le FLN liquide les maquis communistes. En
février 1958, sa fédération de France publie Le PCF et la révolution algérienne, qui dénonce
violemment notre politique.

D’un côté, le PCF est le seul grand parti à combattre la guerre, du premier au dernier jour.
D’un autre côté, sa direction dissuade les jeunes communistes de refuser de servir en Algérie.
Surtout pas d’illégalité ! Seule une poignée de courageux viole la consigne. Parmi eux, Alban
Liechti et Claude Despretz. Et le propre fils de Raymond Guyot. Le parti défend les
emprisonnés. Mais Maurice n’approuve ni l’insoumission ni la désertion. Il est réservé, c’est
le moins qu’on puisse dire, sur l’objection de conscience. En septembre 1960, le parti refuse
de soutenir le Manifeste des 121 pour l’insoumission, tout en défendant ses signataires contre
la répression.

Fin 1956, je commence une formation d’officier de réserve. Il se trouve que deux autres
sursitaires communistes font partie de mon peloton. Nous appliquons la ligne léniniste
(« Apprends à te servir des armes pour les retourner un jour contre les exploiteurs  »).
J’obtiens la note 19 et la mention « Élément parfait » ! Mais le jour vient que nous sommes
au pied du mur. Notre formation doit se terminer à l’école militaire de Cherchell, près
d’Alger. Or, la loi interdit d’envoyer là-bas les pères de deux enfants, s’ils ne se portent pas
volontaires. Âgés de vingt-sept ans, nous sommes tous trois dans ce cas. Volontaires pour
emmener des jeunes « casser du fellagha », c’est trop ! Nous refusons.

La plupart des élèves officiers sont impressionnés, mais nous désapprouvent. Ils se posent
peu de questions sur le sens de la guerre. Plusieurs sont carrément pour. Tous seraient
contents de passer sous-lieutenants.

Je nous revois, dans l’air lugubre du camp, accolés au mur du stand de tir. Sous les étoiles
du ciel d’hiver, nous scellons notre refus commun.

Michel V., un mathématicien, observe que la Sécurité militaire, mal renseignée par les
gendarmes, ne nous a pas repérés.

« Surtout, dit-il, ne nous laissons pas provoquer. Ils vont nous tendre un piège pour nous
diviser. Il ne faut pas mettre en cause le parti. Tenons-nous-en à cette ligne : la loi n’est pas
pour les chiens. »

Par le truchement de sa section communiste, il contacte Roger Garaudy. Nouveau
conciliabule sous la lune. « Ce n’est pas la ligne du parti », a dit Roger, mais personnellement
il estime correcte notre position, à condition que nous nous y tenions avec fermeté.

Un lieutenant-colonel (ou peut-être n’est-ce qu’un commandant ? je ne sais plus) nous
convoque séparément. Sec, étroit, le visage coléreux, les joues de bronze bien rasées. C’est
lui qui a cru nous subjuguer le jour de notre incorporation :

« Soyez fiers d’être là ! a-t-il claironné. Les os de vos anciens blanchissent sur les cinq
continents. »

Une note de service sous les yeux, il ne veut qu’une chose : sonder ma détermination. Il me
dit d’une voix précipitée :

« Alors, vous signez !
— Je refuse, mon colonel. »



Il hausse les épaules. La netteté de ma réponse lui porte un coup, mais il se contrôle :
« Vous feriez un bon officier.
— Je ne refuse pas d’être officier, mon colonel. »
Il ébauche un sourire carnassier :
« Vous êtes un intellectuel. On ne nous aime pas, hein ! Vous n’aimez pas l’armée, n’est-

ce pas ? (Silence) Et puis, cette guerre que vous désapprouvez… Cette “sale” guerre, non ? »
Élémentaire !
« Mon colonel, je demande l’application de la loi. Si vous tenez à ce que nous parlions de

la guerre, nous ne pouvons le faire qu’en civil, en dehors de ce camp. »
Il me hait, je n’en peux douter, mais il me respecte.
Le commandement n’a qu’un souci : empêcher la contagion, le merdier. On nous sépare et

nous isole en cinq sec. Je me retrouve en Allemagne, simple sergent, dans un régiment
blindé.

Autre ambiance. Le colonel m’accueille :
« Allez m’enlever cette moutarde ! »
Me voilà habillé en bleu chasseur. Bureaucrate, interprète, instructeur.
Dans le vaste hall où sont entretenus les véhicules, nombre d’appelés sont cégétistes,

quelques-uns communistes. Pas mal de métallos de chez Renault. Le sergent F. C. les anime.
Je le retrouverai avant sa mort tragique, à la tête d’une section parisienne du PCF. Ce diable
de F. C. m’apprend le maximum de choses sur les blindés. J’étudie ses schémas, ses cours
techniques. Avec lui, je monte et démonte les engins et les armes. Il me révèle les points
faibles des chars.

« Ça peut servir, me dit-il en riant. Vise les antennes ou les ouvertures. »
Mais, au bout de quelques mois, je me retrouve à enseigner l’allemand dans l’une des

écoles d’enfants de troupe, aujourd’hui disparues, qu’Yves Gibeau stigmatise dans Allons
z’enfants. Là, je peux effectuer mon « travail » dans l’armée. Aux élèves de première et de
terminale en uniformes bleus, je fais étudier Egmont. J’explique l’occupation des Pays-Bas,
leur combat pour l’indépendance nationale. Deux semaines de stupeur. Puis, peu à peu, ils se
mettent à discuter. En dehors des cours, nous parlons de la Résistance, de la lutte des
Algériens, de l’éthique militaire. Un beau matin, le commandant de l’école, brave ganache,
m’appelle.

« Je vais faire, me dit-il, quelque chose que je déteste. La Sécurité militaire a refait son
enquête sur vous. À partir de cette heure, vous ne devez plus parler à aucun élève. »

Quelques jours après, je suis muté dans une « compagnie d’administration régionale ».
Beaucoup plus tard j’apprendrai qu’après mon départ des élèves ont osé protester. Il y a eu
des débats. Plusieurs ont fini par quitter l’armée.

À ma nouvelle compagnie, à Lyon, je suis reçu par un officier affable, le chef de bataillon
B. Il a en main une note de la « SM » et il rigole en coin.

« Ils y ont mis le temps », grommelle-t-il.
Je lui résume mon parcours sans défiance. Il s’intéresse à ma formation militaire.
« Très bien ! Très bien ! »
Je m’avise qu’il est là, avec ses collègues, au placard pour raisons politiques. Il conclut :
« Non, non, pas de consignes particulières. Nous allons vous démobiliser. »
Pendant quelques jours, je baguenaude, bouquine, baye aux corneilles. Vers la mi-mai, je

suis de retour à Paris. Enfin civil ! Le jour d’après, en Alger, le général Massu prend la
présidence d’un Comité de salut public. Quatre années passeront encore avant qu’à
l’initiative de De Gaulle le référendum du 8 avril 1962 reconnaisse l’indépendance de
l’Algérie.



En 1987, peu après avoir annoncé ma candidature à la prochaine élection présidentielle,
l’un de mes premiers actes sera de rendre visite au premier président de la République
algérienne, Ahmed Ben Bella. Ma directrice de campagne, Kaïssa Titous, une Kabyle qui n’a
pas la nationalité française, m’accompagne. Le président nous reçoit dans la belle villa de
Lausanne où il a été contraint de s’exiler.

« C’est un honneur », lui dis-je.
Il me répond :
« Nos peuples doivent changer ensemble. »
Il essaie de marier l’Islam, le marxisme, l’écologie.
Dans Genèse et sens de l’histoire, Karl Jaspers observe qu’autour du Ve siècle avant notre

ère sont apparues presque simultanément, en des régions de la planète qui ne
communiquaient pas entre elles, de grandes pensées qui ont aidé l’humanité à se donner du
sens pendant deux millénaires : Bouddha, Lao Tseu, Confucius, les prophètes juifs, les
philosophes des cités grecques. Jésus, puis Mahomet les ont continuées. L’humanisme en est
issu. Ce fut, écrit Jaspers une période axiale.

Depuis quelques siècles, des rapports sociaux, des démarches intellectuelles, des
comportements ont provoqué l’essor d’États industriels. Peut-être aussi a-t-on fini par désaxer
la vie humaine ? L’invention des armes nucléaires et une foule d’autres changements
techniques nous obligent à reconsidérer le sens de la révolution scientifique et la nature des
sociétés qu’elle a contribué à créer. Si l’apothéose du travail intellectuel engendre un risque
d’apocalypse, n’y a-t-il pas crise de l’intelligence ? La chute du mur de Berlin et de l’empire
soviétique nous a fait sortir de Yalta. Il nous faut émerger d’Hiroshima (et de Tchernobyl).

La solution exige que les humains « fassent jaillir en eux des forces si profondes » qu’ils se
transforment et transforment rationnellement leurs systèmes de production, de
consommation, d’échanges et leur gouvernance à un degré tel que cette métamorphose
marque une nouvelle période axiale.

À la fin des années soixante, l’Office universitaire de recherches socialistes me convie à un
débat avec le biologiste Henri Laborit. Tous les groupes sociaux, m’affirme-t-il, tendent à
conserver leur structure de dominance. Nous devenons amis. Vers la fin de sa vie, il me
montre dans son labo le peuple de souris blanches sur lesquelles il expérimente.
Avertissement salutaire : il sera difficile de modifier le comportement de six, huit, dix
milliards d’humains. Mais nous ne sommes pas des rats.

Pendant les dernières années de la guerre d’Algérie, Aragon, tout occupé qu’il est de la
combattre, se plonge dans l’Andalousie du XVe siècle, s’initie à l’arabe, étudie la poésie
persane de Djami, se passionne pour la figure du poète sublime qui a écrit le Tris-tan et Iseut
des Arabes et compose une œuvre visionnaire de plusieurs milliers de vers mêlés à la prose,
Le Fou d’Elsa : « La guerre d’Algérie, il ne suffisait pas, pour comprendre les hommes et
leur acharnement à ne pas devenir des Français à part entière, de quelques généralités sur cent
ans de colonisation […]. » Le poète essaie d’entrer « dans l’intimité de cette âme islamique »
où tout nous est « étrange ». Est-ce simplement pour vivre ensemble, au-delà de la guerre ?
La coexistence n’est que le début du chemin. Notre tâche historique, celle de tous les peuples,
c’est de changer ensemble. En rejetant tout dogme.

1. Fellagha : mot d’origine arabe nommant des bandits de grand chemin, utilisé par la presse française dès novembre
1954, pour désigner les moudjahidines algériens, puis raccourci en « fellouz » ou « fells » par les militaires en opé.



2. À Bandoeng (ou Bandung), dans l’île de Java, les dirigeants de vingt-neuf pays se réunissent à la fin avril 1955. La
moitié de ses États n’existait pas dix ans plus tôt. Dans son allocution d’ouverture, le président indonésien Ahmed Soekarno
déclare : « Les hommes du monde qui étaient muets viennent de recouvrer la parole. » De fait, ces vingt-neuf pays
représentent la moitié de la population mondiale. Le Premier ministre indien Nehru, le président égyptien Nasser et – fait
extraordinaire, puisqu’il manifeste l’indépendance de la Chine à l’égard de l’URSS – le chef du gouvernement chinois Chou
En Laï jouent un rôle prépondérant. La résolution finale attaque le colonialisme français aussi bien que l’apartheid sud-
africain et préconise le non-alignement sur les grandes puissances.

3. Ho Chi Minh, encore tout jeune, a participé au congrès fondateur de Tours, en 1920, sous le nom de Nguyen Ai Quoc.
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ANNÉES D’APPRENTISSAGE PARMI LES
CONSEILLERS DU PRINCE

Que reste-t-il ?

Christa WOLF

 
Mai 58. Je reprends pied à Paris en pleine tornade. Aussitôt connues les nouvelles d’Alger,

je me présente rue du Château, dans le XIVe – Plaisance, où j’habite. C’est une boutique
peinte en rouge foncé, avec de lourds volets, tout encombrée de livres, de brochures, de tracts
empilés, de journaux et d’affiches. Une énorme polycopieuse Gestetner tourne en
permanence. De vieilles machines à écrire noires ont été récupérées sur l’armée allemande à
la Libération. Des dizaines d’hommes et de femmes surmenés vont, viennent, entrent et
sortent, les bras chargés d’imprimés. Ils parlent fort, s’activent en tout sens. À l’étage, autour
d’une table de bois, des responsables palabrent, des feuilles noircies de notes devant eux.
Cette ruche, c’est la section locale du PCF, animée par un permanent de qualité, Yves
Cholières.

Je me jette dans le militantisme. Le sens du devoir, évidemment. Une sorte d’urgence
inquiète. Mais aussi une euphorie. Le PCF va me permettre, pendant plus de trente ans, de me
consacrer à ce que j’aime le plus : l’action politique.

Chaque jour il y a manif, distribution de tracts, prise de parole. Certaines nuits, couchés à
même le sol, nous sommes quelques-uns à monter la garde. Un ancien FTP, gros bras et
grande gueule, est responsable du service d’ordre. Le 30 mai, nous participons à un immense
défilé contre les parachutistes en criant : « Le fascisme ne passera pas ! » Nous apercevons
place de la Nation un groupe de jeunes gens qui poussent littéralement en avant l’ancien
président du Conseil Pierre Mendès France. À part nous, qui serait prêt à se faire trouer la
peau pour la République ? Le 19 mai, la grève générale lancée par les syndicats échoue. Guy
Mollet répond à l’appel du pied que de Gaulle lui a adressé. Le général ne franchit pas le
Rubicon pour y pêcher à la ligne. La gauche se couche. Sauf François Mitterrand.

Un beau matin, un certain Georges Beaufils me prend à part. Cet ancien ouvrier électricien,
membre du PCF depuis 1935, a participé avant-guerre à la commission des cadres que
dirigeait Maurice Tréand. Il recueillait les bios, c’est-à-dire les autobiographies rédigées par
les candidats aux responsabilités dans le parti, les triait et les emportait à Moscou dans des
valises à double fond. Tous les responsables communistes de ce temps-là ont rempli une,
deux ou plusieurs bios, compulsées, comparées, conservées à l’IC. Une mine d’informations
pour les historiens. L’habitude des bios s’est perpétuée après la guerre. J’en ai moi-même
rempli deux. Mais, mis à part quelques déclarations sur le contexte politique familial et, pour
ceux que cela concernait, des précisions sur leur comportement pendant l’occupation
allemande, elles sont devenues de plus en plus formelles. Puis cette pratique a disparu. Fait
prisonnier par la Wehrmacht le 10 juin 1940, évadé, Georges Beaufils réussit à faire passer à
la direction du parti de petits carnets codés qui, portant les noms, adresses et qualifications



des cadres, servent à remettre sur pied l’organisation. Devenu spécialiste militaire, il assure,
dès l’automne 1941, des liaisons avec les hommes de Londres et contribue au ralliement de la
Résistance communiste à de Gaulle. Le 25 août 1944, le général le salue au ministère de la
Guerre. Diplômé de l’École supérieure de la guerre, il exerce des commandements avant
d’être mis, avec Rol-Tanguy et quelques autres, en congé spécial sans fonction, avec grade de
colonel (1952).

Georges se présente à moi brièvement. Il connaît ma formation militaire et, souriant et
ferme, m’explique en quelques mots que le parti prend des dispositions pour une éventuelle
action armée de résistance aux putschistes. Je suis chargé des XIVe et XVe arrondissements.
Je dois rentrer chez moi et n’en pas bouger de la journée. Quelques hommes vont se présenter
à moi.

« Photographie-les. Ils seront sous tes ordres. »
Cette organisation provient-elle des dispositions prises en 1948, sur le conseil de Staline ?

Beaufils me prodigue quelques consignes :
« Un soldat du contingent, on le fait prisonnier, on le ligote. Plus tard on discutera avec lui.

Mais un para, tu le tues. »
J’envisage la disposition des lieux sur le boulevard Brune, là où passe le pont de chemin de

fer.
« Méfie-toi, me dit Beaufils, si tu places des hommes sur le pont, l’homme de tourelle du

char les aura dans son viseur. »
Je pense à la question clé :
« Les armes ?
— Le moment venu… Surtout, pas un mot. À personne. C’est à moi que tu rends

compte. »
En confiance, je présume que la direction du parti dispose d’informations que j’ignore.

Toute la journée, des hommes défilent à mon appartement. Plusieurs travaillent dans des
sociétés commerciales qui font des affaires avec les pays de l’Est.

Je reverrai Georges Beaufils les mois suivants. Son calme et sa lucidité m’impressionnent.
Nous ne reparlerons jamais de la courte folie militaire du mois de mai. En 1977, la DST
l’accusera d’espionnage prosoviétique. Il fera quatre années de centrale, avant d’être libéré,
puis réhabilité par la Cour d’appel de Paris. De quels officiers, dignes de grands
commandements, la haine de classe a-t-elle privé la France !

À la date du 22 mai 1958, je retrouve dans les archives du secrétariat du PCF la décision
que voici : « Le complot n’est pas liquidé […] De Gaulle est l’inspirateur du complot […]
Créer des comités antifascistes à la base. » Aussitôt, nous formons dans les arrondissements
des comités de défense de la République (CDR). Dans le XIVe, ils sont assez larges. Une
assemblée générale est convoquée au gymnase de la rue Huyghens, en souvenir d’une
assemblée analogue qui s’est tenue là au temps du Front populaire. Nouvel arrivant, inconnu,
je me trouve propulsé unanimement à la présidence des comités. Le 12 juin, le secrétariat du
parti décide de préparer la campagne plébiscitaire prévue par de Gaulle en développant les
comités. Nous n’avons plus qu’un mot à la bouche : « Non au référendum ! »

Le 4 septembre, une manifestation gaulliste, place de la République, présente la nouvelle
Constitution. Nos comités sont rassemblés au milieu de la foule pour contre-manifester. Le
parti a organisé des carrés de cinq cents personnes. Un responsable à la tête de chacun. Je
conduis un carré face à la statue. Le carré de Chambaz est à ma gauche. Là-bas, Malraux
orchestre la cérémonie. De Gaulle invective les « porteurs de pancartes ». Nous n’en levons
que plus haut nos affichettes, nos pancartes, nos petits ballons marqués : « Non-Non-Non ! »
La police avance pour nous disperser. Des motards essaient en vain de tronçonner mon carré.



C’est l’instant de faire face. Surtout ne pas tourner le dos. Ne pas rompre les rangs. J’entonne
le Chant du départ. Tous et toutes reprennent, en applaudissant. Nous reculons en bon ordre,
très lentement. À la fin, les CRS chargent : le courage de mon groupe est à couper le souffle,
mais ils ont le dessus. Le carré disloqué, je dois à ma jeunesse et à mon récent entraînement
militaire de pouvoir échapper à la crosse d’un garde mobile. C’est lui qui se fiche en l’air,
lourdement. Je croise des camarades ensanglantés. André Lajoinie a eu moins de chance trois
mois avant : un bidule (longue matraque) lui a ouvert le crâne. Rue du Château nous
établissons le bilan. On a bien manifesté. Mais si c’était perdu ?

Le vendredi soir 12 septembre, le comité de liaison de nos CDR se réunit rue du Château,
au 111. C’est une grande salle gérée par la CGT, où remue un peu d’histoire du mouvement
ouvrier. Dans les années quatre-vingt, elle deviendra théâtre, avant que les margoulins de
l’immobilier ne l’effacent. Dans La Force des choses, Simone de Beauvoir – qui habite tout
près de là, rue Schoelcher – se souviendra : « Juquin m’a demandé de m’asseoir au bureau
[…] [Il] a fait un exposé de la situation, pas mal, mais bon Dieu ! pourquoi cet optimisme ? »
Il paraît que je juge assurée la victoire des non…

La veille du référendum, grand meeting unitaire. Frêle et brillante, Gisèle Halimi est la
plus convaincante. Le secrétaire de la fédération de Paris du PCF, Bernard Jourd’hui, me dit à
l’oreille :

« Le non va faire, disons 40 %. Nous aurons besoin de toi. Tu vas être invité maintenant au
comité fédéral. »

Dimanche 28. Référendum. Je tombe sur Georges Beaufils. En regardant les queues
interminables devant les bureaux de vote, il me dit :

« C’est fichu. Les gens ont peur. Ils ne voient que de Gaulle pour sortir de la crise. Cette
horreur qu’ont les gens des politiciens de la IVe ! »

J’apprendrai plus tard que ce dimanche-là, à Ajaccio, une vieille femme s’est approchée du
député-maire communiste, Arthur Giovoni :

« Je vote de Gaulle, lui dit-elle. Pardonnez-moi, je vous aime bien. Mais que voulez-vous ?
Vous êtes le pain de demain, il est le pain d’aujourd’hui. »

Le non recueille un peu moins de 20 % des voix. Quel désappointement ! Quel désaveu !
Le 23 novembre, aux législatives, pour lesquelles le scrutin uninominal à deux tours remplace
la représentation proportionnelle, le PCF perd trois sur dix de ses électeurs. Le 30, il se
retrouve avec dix députés. Le terrain perdu ne sera jamais vraiment repris.

Un après-midi, je rencontre Simone de Beauvoir au Zeyer. Ses cheveux bien rangés, ses
mots choisis, classiques, accentuent son côté dame de bonne famille. Un voile de lassitude
s’étend sur son visage. Elle ne supporte pas ma confiance trop aveugle dans un peuple
désorienté. « Petite gauche », sans doute… Mais on a beau dire, ces mandarins ont des
antennes.
 

Pendant ces semaines, nous sommes devenus familiers, les copains de la section
communiste et moi. Pierre Albert, un gars disert et gouailleur, ouvrier aux PTT, habite porte
de Vanves. Après les réunions, tard dans la nuit, nous rentrons ensemble à pied. Au long de la
rue Raymond-Losserand, il pousse à la main sa bécane. Pierre Fabre, un métallo de chez
Ernault1, bougonne sans cesse, mais est efficace. Robert Francotte, élu parisien, est connu
dans le quartier. Cet artisan a travaillé, sous l’Occupation, avec Michel Feintuch, dit Jean
Jérôme, un militant d’origine polonaise et de stature internationale qui habitait le XIVe. En
1936, Jean Jérôme a procuré armes et vivres aux républicains espagnols et aux Brigades
internationales, implantant même là-bas des usines d’armement. Clandestin, il a, dès le
printemps 1941, constitué un comité d’initiative pour la création du Front national ; il a remis



au fameux colonel Rémy, envoyé de De Gaulle en France, une proposition d’adhésion du
PCF à la France libre. De Gaulle lui a fait parvenir une somme importante pour les FTP et du
matériel de guerre par parachutage et par bateau. Arrêté, il a réussi à échapper à la
déportation grâce à un commissaire de police. Discret, secret même, il est devenu, après la
guerre, en liaison étroite avec Jacques Duclos, l’un des financiers occultes du PCF, en
particulier en dirigeant des sociétés commerciales en cheville avec les pays de l’Est. Robert
Francotte croit avoir vu en moi l’oiseau rare – « Cette merveille », dit-il en riant – et, comme
un autre militant discret, Léo Monbouyran, me recommande à la direction du parti.

Il n’empêche. En octobre, il me faut subir une épreuve d’initiation réservée aux
intellectuels. Un beau matin, à 5 heures tapantes, Pierre Albert et moi entreprenons dans le
quartier de Plaisance, sans tambour ni trompette, un collage massif d’affiches. Pierre en a pris
un si gros stock qu’à la fin nous ne trouvons à les placer que sur des bordures de trottoir. À 9
heures, je dois assurer un séminaire de candidats à l’agrégation. On imagine la séance de
décrassage ! Pierre rigole :

« S’ils savaient d’où tu arrives ! »
Me bizute-t-il ? Je perçois chez lui quelque fierté de m’avoir pour camarade. Et moi,

auprès de lui, j’apprends.
 

Dans le PCF, tel que je le découvre, coexistent une médiocrité et un monde exceptionnel
de rêve, d’espoir, de volonté. Chacun de nous pense, au fond de lui-même, que l’inégalité
n’est pas naturelle, et cette conviction fonde notre camaraderie. Dans nos cellules, combien
de militants ont juste le certificat d’études primaires ! Et puis voilà qu’un jour, au fil d’une
discussion, l’un d’eux lève la main et prend la parole avec des mots spontanés, mais
réfléchis, une idée neuve, un questionnement pertinent. Quelque chose se passe. Une pensée
vivante. Avec cela, une famille, pleine de dévouement, de générosité, d’entraide. Un trésor
populaire.
 

« Une œuvre forte, a écrit l’écrivain satirique autrichien Karl Kraus (1874-1936) – je cite
de mémoire –, c’est comme marcher pieds nus sur des charbons ardents. » À partir de 1959,
j’enseigne en khâgne au lycée Lakanal, à Sceaux. J’ai la chance, à moins de trente ans, de
faire étudier chaque semaine une œuvre forte de la littérature allemande moderne à des
étudiants et étudiantes bosseurs et motivés. Plusieurs entrent à la rue d’Ulm. Beaucoup feront
une carrière de germanistes. Deux d’entre eux deviendront professeurs au Collège de France :
Jean-Luc Domenach, l’un des plus grands sinologues d’aujourd’hui, et Jacques Bouveresse,
introducteur en France de la philosophie de Ludwig Wittgenstein, autre Viennois. Dans ses
souvenirs, Bouveresse se rappelle que je ne mettais pas mon drapeau dans la poche, même en
cours. Si je lui ai parlé de Karl Kraus, ce n’était certainement pas parce que cet essayiste
décapant a laissé, entre beaucoup d’autres, cet aphorisme écrit en 1915 : « Le mal ne prospère
jamais mieux que sous le signe d’un idéal ! » Domenach, Bouveresse et leurs condisciples…
Il n’y a pas de plus grande joie pour un professeur que d’être dépassé par ses élèves.

L’époque est agitée. Il y a au lycée une cellule communiste de professeurs : un
germaniste : Maurice Beaurain ; une historienne : Georgette Haas, médaillée de la
Résistance ; une angliciste : Paule Nordmann, veuve d’un communiste mort en déportation ;
deux professeurs d’éducation physique : René Deleplace, spécialiste international du rugby
que le ministre des Sports Maurice Herzog a muté d’office, et son collègue Paul Régnier,
ancien militaire, que nous cooptons comme secrétaire de la section de Sceaux. Dans cette
ville bourgeoise, qui compte un pourcentage élevé d’universitaires et de chercheurs – c’est la
ville de Joliot-Curie – les communistes sont des intellectuels, des artisans et surtout des



jardiniers et fontainiers du parc de Sceaux. Leur responsable, Henri Bénazet, me dit un jour,
alors que nous discutons de Staline :

« Le jardinage est un métier philosophique. On ne peut pas bousculer la nature. Il faut du
temps. »

Waldeck Rochet, horticulteur philosophe, aurait pu, lui aussi, énoncer cette parabole de
jardinier.

Mon collègue philosophe, disciple d’Alain, interroge les khâgneux : « Quel penseur vous a
le plus influencé ? » Presque tous de répondre : « Jean-Paul Sartre. » Mais ne vaut-il pas
mieux se réclamer d’une pensée maîtresse que d’un maître à penser ? J’entreprends de faire,
en dehors des cours, une école communiste. Elle a lieu de 17 à 19 heures, dans une salle du
lycée. Y assistent une quarantaine d’élèves. Des élèves de classes préparatoires non
communistes font le guet. Beaucoup de participants adhèrent à l’UEC. Quelques-uns au parti.
L’un d’eux, Jacques Girault, est aujourd’hui un historien estimé du mouvement ouvrier.
L’année suivante, nous nous transportons dans une salle municipale. La fille de Roland
Leroy, Marianne, participe au séminaire. Roland dit avec ambiguïté : « Ma fille suit des cours
de marxisme-juquinisme. »

Tout cela dans l’atmosphère de la fin de la guerre d’Algérie. En 1961, le général Challe,
appuyé sur l’OAS (Organisation de l’armée secrète), menace Paris d’un coup de force.
D’autres généraux s’y opposent. Le général Salan, que Guy Mollet a nommé naguère, parade
en Alger au milieu des putschistes. Le 22 avril, à 20 heures, de Gaulle paraît à la télévision en
uniforme du 18 juin 40 et ordonne à l’armée de faire obstacle au pronunciamiento du
« quarteron » de chefs militaires dévoyés. « Aidez-moi ! » demande-t-il. Nous répondons
présents. En Algérie, des soldats communistes, qui l’entendent grâce aux postes à transistors,
arrêtent ceux de leurs officiers qui se sont ralliés aux factieux. Au petit matin, Michel Debré,
Premier ministre, demande aux Français d’aller bloquer les pistes des aéroports « à pied ou en
voiture ». On craint un débarquement aéroporté à Villacoublay. Sans hésiter, nous nous
constituons en comité de vigilance. Nous organisons une milice de jardiniers et d’élèves,
encadrée par les professeurs d’éducation physique. Je fais mettre en défense le carrefour de la
Croix de Berny. Les tracteurs et véhicules du parc de Sceaux serviront à le barrer. Certains
d’entre nous parlent d’abattre des arbres du parc ! Quant aux armes promises par André
Malraux, qui s’imagine rejouer la guerre d’Espagne, je n’y crois guère. Toute la nuit, le
comité veille dans la villa de l’architecte André Lurçat, un modèle d’art contemporain, au
bord du parc. Lakanal est le seul lycée de la région parisienne à réussir une grève des cours
totalement unitaire. Girault prend la parole devant une cour noire d’élèves, dans un calme
saisissant. De nombreux professeurs sont là.

L’OAS déchaîne le terrorisme en Algérie et en métropole. Le maire d’Évian, ville où se
déroulent les pourparlers franco-algériens, est assassiné. Malraux visé chez lui par une
bombe, c’est une enfant du premier étage, Delphine Renard, qui restera aveugle à vie. De
Gaulle est la cible des tireurs du Petit-Clamart. À Issy-les-Moulineaux, alors que le
Mouvement de la paix va tenir congrès, un explosif tue un policier en faction devant la salle.
Je suis moi-même menacé de mort. Mais je refuse de déménager. Sur décision du parti, les
camarades des sections de Sceaux et Fresnes se relaient chez moi, par équipes de six, pendant
plusieurs semaines, pour me protéger, avec ma femme et mes deux filles. Finalement, la
gendarmerie consent à les armer d’un mousqueton – un pour six – et d’un projecteur. Par
deux fois, ils font face à des tentatives d’attaque menées par des hommes cagoulés qui
débarquent en voiture.

Le 8 février 1962, nous manifestons dans Paris contre l’OAS. C’est la nuit. Il gèle. Il y a
plusieurs cortèges. Celui dans lequel je marche reste maître du pavé, sans incident. Mais,



dans la soirée, alors que je suis à l’École normale supérieure de Cachan pour un cours de
marxisme, un camarade m’apporte un message de Georges Marchais. Réunion immédiate à
Ivry. J’apprends que neuf manifestants communistes, assaillis par la police, sont morts au
métro Charonne. L’un de nos camarades du comité fédéral a échappé par miracle à
l’étouffement dans la foule, affolée sous les matraques et acculée contre les grilles de la
station que le préfet Maurice Papon a fait fermer. « J’ai vu un voile noir devant les yeux »,
nous raconte-t-il, encore sous le choc.

Georges me dit :
« Je t’avais dit pas plus tard qu’hier que le combat allait se durcir. Pour tenir, il faut des

nerfs d’acier. »
Des centaines de milliers de personnes, précédées de gigantesques portraits noirs, font des

obsèques grandioses et poignantes à nos neuf camarades.
En 1959, le PCF est encore, à mes yeux, une terre inconnue. J’attends un parti différent de

tous les autres. J’appartiens à une section : Fresnes, puis Sceaux, en banlieue sud. Et une
fédération : Seine-Sud. Georges Marchais, Léon Mauvais, Jacques Denis, Madeleine Vincent
m’apprennent à exposer (imposer ?) la ligne, conduire une discussion, recueillir et
hiérarchiser les informations, scruter les pensées, fussent-elles inconscientes, réfuter les
doutes, débusquer les désaccords, résumer et trancher (on dit : « conclure ») au moment
opportun. Je m’acquitte de mieux en mieux des tâches d’organisation.

Ces années-là, le PCF a deux ancrages : les municipalités qu’il dirige et la CGT. Ivry,
Villejuif, Vitry, Choisy-le-Roi, Orly, Champigny, Bagneux… appartiennent à la Ceinture
rouge. Dans les années soixante, ces villes tranchent sur Paris intra muros par leurs
populations, leurs usines, leurs cités. À leurs maires, des dizaines d’années de pouvoir local,
parfois dynastique, donnent une sorte d’assurance tranquille, plutôt autoritaire.

À cette époque, on reconnaît une municipalité communiste à la fois aux noms des rues et
des écoles (Robespierre, Karl Marx, Lénine, Joliot-Curie, Romain Rolland, Gagarine…) et
aux multiples réalisations périscolaires, sanitaires, sportives pensées pour la population
salariée. Jusqu’à un meilleur éclairage. Ce sont ces villes, parfois plus peuplées que des
chefs-lieux de département, qui accueillent le plus grand nombre de travailleurs étrangers. La
mairie de Paris y installe d’autorité ses propres HLM. De plus en plus, les maires essaient de
développer la culture vivante : Antoine Vitez ouvrira un théâtre à Ivry. En même temps,
j’apprends à connaître les problèmes des grandes usines. SKF à Ivry, Gévelot à Issy-les-
Moulineaux, EDF à Vitry et Alfortville, sont autant de hauts lieux d’un monde du travail qui
lutte et qui espère.

En 1962, un membre du comité fédéral, Marcel Rosette, vient me relancer à Lakanal pour
que j’assiste un candidat à la députation, Robert Levol, maire du Plessis-Robinson. Je
retrouverai Marcel à l’école centrale du parti, qu’il dirige, à l’occasion d’un cours sur
l’Allemagne.

« Tu ferais toi-même un bon candidat », me dit-il.
J’apprends à avaler des kilomètres et des nuits, à organiser et à tenir une réunion publique,

à rédiger un tract et un journal électoral. Je travaille avec des journalistes, des typographes.
« Révolutionnaire », pour nous, c’est un métier. Ma place assignée, je veux être efficace.

Je commence à « suivre » des conférences de section qui préparent les congrès nationaux.
À Bagneux, en 1961, André Carrel est mon mentor. Que de faux pas il m’évite ! En 1964,
pour la conférence d’Antony, je suis aguerri, mais je me perds dans d’absurdes histoires
internes. Avec Marcel Zaidner, j’apprends, une nuit, à ficeler un rapport d’activité fédérale.
Ces Pygmalion me moulent à leur image. Dans le terre-à-terre quotidien, l’encadrement du
parti s’autoreproduit.



 
Au XXe siècle, adhérer au parti communiste, c’est faire un choix entre partis de gauche.

J’ai choisi de ne pas entrer au parti socialiste.
 

En août 1914, dès Jaurès assassiné, le parti socialiste, comme les anarchistes, alors
puissants, s’est rallié à la guerre en trahissant ses plus solennels engagements. En 1936, Léon
Blum prend la tête de l’Union populaire. Mais deux ans après, tous les députés socialistes,
sauf un, ratifient Munich. Le 10 juillet 1940, au Casino de Vichy, les communistes sont
absents pour cause de persécution : la majorité des parlementaires socialistes, qui ont été
mandatés pour réaliser le programme du Front populaire, votent les pleins pouvoirs à Pétain.
En 1956, il ne faut pas deux mois à Guy Mollet pour retourner sa veste et durcir contre
l’Algérie une guerre perdue d’avance. Je n’accepte pas que des dirigeants parlent en mon
nom tout en reniant leurs engagements. Le moi-moi-moi des batailles de chefs m’est
intolérable. Là-dessus, je n’ai pas, aujourd’hui, changé d’un iota. Voilà pourquoi en
m’engageant au PCF, j’admets une régulation autoritaire dont Lénine a posé les principes.
C’est un centralisme pyramidal. Mais je le crois démocratique. J’en fais l’apprentissage au fil
des congrès.

De chaque congrès le bureau politique fixe l’échéance, en arrêtant une orientation. Bien
beau si le secrétariat, statutairement chargé des affaires courantes, n’a pas débordé du cadre
de son mandat pour décider lui-même ! Une commission est nommée pour préparer, dans le
secret, un avant-projet de résolution ou de thèses. Quelques membres du Comité central,
responsables d’une section de travail ou dotés d’une compétence spéciale, peuvent être
appelés à fournir des notes confidentielles sur les affaires de leur ressort. Le brouillon prêt, le
bureau politique l’adopte ou demande une nouvelle rédaction. Depuis 1927, époque dite de
bolchevisation, il n’y a qu’un texte : celui du bureau politique.

Toiletté, ce texte passe au Comité central. Une « assemblée de préfets », persiflera, avec
excès, Louis Althusser ! Elle propose le plus souvent des corrections émiettées. Mais il se
passe aussi des choses qu’on ne révèle pas aux militants. Si des résistances politiques se
manifestent, le secrétaire général et ses proches mettent leur poids dans la balance. En 1956,
on entend, dans l’enregistrement des discussions qui préparent le congrès du Havre, Maurice
et Jeannette, vigilants et prompts à la manœuvre, couper abruptement la parole, arrêter court
les douteurs, assener leurs arguments. On débat, donc, mais la direction conduit l’attelage.
Voté presque toujours à l’unanimité, contestataires compris, qui redoutent de s’isoler, le texte
sort, avec des retouches. Démocratie oblige : il est imprimé en brochure pour les adhérents ;
pour les germanophones d’Alsace-Moselle, on le traduit même en allemand.

Commencent alors les débats dans les cellules. Un dirigeant de la section, instance
supérieure, est toujours présent. Imbu, en toute bonne foi, de son rôle, il expose la ligne du
centre et rectifie suspicieusement les déviations, ou du moins les incompréhensions. Chacune,
chacun peut déposer des amendements. Il y en a beaucoup. Mais sur des points de détail. Il
faut être pour le texte ou contre lui. Dans sa structure, son esprit, son langage, le projet est
intangible. Une commission restreinte, à laquelle l’envoyé de la section participe de droit, trie
les amendements. Sur son rapport, la cellule les adopte ou les rejette un par un. Aux stades
suivants – section, fédération –, même processus. La direction nationale est attentive aux
ferments et aux fourmillements de la base. Une commission ad hoc l’en informe jour après
jour ; elle publie des contributions soigneusement choisies, assez souvent commandées, dans
des tribunes de discussion ouvertes dans L’Humanité et dans d’autres publications. Des
corrections inopportunes ont-elles tout de même franchi les filtres superposés qu’une
commission du congrès, composée par le bureau politique, opère un dernier tri.



Au bout du compte, qui décide ? La base ou un groupe dirigeant qui se conduit comme s’il
était propriétaire du parti ? L’attachement sentimental aux leaders, la volonté profonde
d’unité du parti, renforcée par l’expérience de la dureté des luttes, empêche quiconque de
s’élever, sauf exception, contre une puissance disproportionnée et une mécanique persuasive.
Le démon de l’unanimité nous a saisis. Notre désir d’unité sans faille est si fort que la plupart
tendent a priori à jeter le discrédit sur tout contestataire. Encore dans les années quatre-vingt,
un camarade aussi insoupçonnable que Jacques Arnault, ancien rédacteur en chef de La
Nouvelle Critique, se voit jeter la pierre pour avoir mis en doute la procédure suivie par
Georges Marchais pour annoncer sa candidature à l’élection présidentielle. « Drôle de coco…
Salaud ! » dit-on dans des cellules qui ne le connaissent pas. La préparation du congrès est
plutôt un travail de pédagogie directive qu’un exercice de souveraineté démocratique. Rien
d’important ne peut changer, sauf crise majeure, qu’à l’initiative du secrétaire général ou
avec son aval.

Je suis écartelé dans la contradiction de la démocratie et du centralisme. Comment
peuvent-ils aller la main dans la main ? Ce que l’espérance révolutionnaire fait accepter !
Comme j’aime la démocratie ! Mais comme je veux la cohérence et la cohésion ! Ce
despotisme éclairé, je l’ai admis, lors de mon adhésion, comme une nécessité du combat. Je
l’ai intériorisé. Je le vis comme une sorte de gouvernement de savants. En réalité, il nous a
paralysés en 1956, nous coupe des jeunes en 1968, nous empêche de saisir des changements
du monde… Sans nous épargner quelques luttes de chefs ni les zigzags de Georges
Marchais !
 

Je ne diabolise pas le PCF. J’ai été attaché à lui par toutes mes fibres.
Le PS, avant de devenir un parti de classes moyennes et de cadres supérieurs, a longtemps

été un parti ouvrier dirigé par une bourgeoisie intellectuelle. Les ouvriers à la remorque. Il
n’a pas fait d’eux des dirigeants. Le PCF, lui, s’est substitué, pour les ouvriers, pendant
soixante années, à la promotion républicaine insuffisante. Il a sélectionné la majorité de ses
cadres en fonction de l’origine ouvrière. Cette politique volontariste, fondée sur des
discriminations positives, n’a pas seulement correspondu aux schémas de « bolchévisation ».
Mais elle a réalisé l’aspiration ancienne d’une partie des ouvriers à accéder à la culture
générale et à des positions de reconnaissance sociale et de pouvoir. Sans doute l’intégration
à notre système partidaire a-t-elle souvent émasculé cette promotion ouvrière. Elle a souvent
donné le pas à l’institution sur l’individu, à l’homogénéité sur la diversité, à l’observance sur
l’esprit critique, à la répétition sur la création, à l’obéissance au sommet sur l’écoute de la
base. Sans doute… Il reste qu’elle a élevé des milliers d’hommes et de femmes du prolétariat,
élargi leur horizon et valorisé leurs capacités. Sans le PCF, le Parlement français n’aurait
pratiquement pas compté de députés issus du monde ouvrier, qui représente, dans les années
soixante, plus de 40 % de la population active.

Dans les écoles du PCF que je connais, le souci de la culture générale est constant. Nos
élèves, sélectionnés d’après leur militantisme, font de la philosophie marxiste, de l’économie,
de l’histoire, dogmatisées, il est vrai. Ils visitent aussi des musées, vont à des spectacles,
rencontrent des créateurs… Lors d’un congrès national de la CGT, Henri Krasucki, ancien
métallo passionné de musique – comme Roland Leroy, cheminot, l’est de théâtre, Maurice
Thorez, mineur, d’arts plastiques ou Waldeck Rochet, paysan, de philosophie – a l’idée de
louer l’Opéra Garnier tout entier pour une soirée. Les délégués, éblouis, arrivent dans leurs
habits quotidiens. Les ouvreuses se plaisent à rencontrer un public venu du monde des
simples. Ils admirent sans fin l’architecture et les décors. « Cela nous appartient, à nous
aussi, disent-ils. Ce sont certains des nôtres, techniciens, ouvriers, artisans qui ont créé toute



cette beauté. » Un spectacle de ballet les emporte dans les espaces d’une autre vie.
 

En 1958, tout en assurant, pour quelques années, le secrétariat de l’Union française
universitaire, issue de la Résistance et vieillissante, je débute à La Nouvelle Critique avec des
articles mensuels. Fondée pendant la guerre froide, cette revue a été confiée à Jean Kanapa.
Elle s’est placée en flèche sur les positions de Staline et d’André Jdanov, en laissant, de loin
en loin, place à quelque contrebande. Maurice Thorez aime la NC. Jacques Arnault et Francis
Cohen la reprennent en main. Grâce à elle, des intellectuels communistes ont un lieu
d’expression qui n’est le monopole ni de Garaudy ni d’Aragon. Les anciens normaliens y
sont nombreux. J’y retrouve Gisselbrecht, Verret, Simon, Sève… Le parti utilise l’excellence
universitaire et récupère à son profit la promotion républicaine. Conformément à la
conception thorézienne du rôle des intellectuels communistes, à la date du 8 novembre 1960,
le secrétariat du PCF consigne cette décision : « Examiner comment alléger les tâches des
camarades Juquin et Chambaz, afin de leur permettre de devenir membres du comité de
rédaction de la NC. » Nous le devenons.

Aux réunions du dimanche, les idées fusent. Parfois un membre du bureau politique vient
présenter un rapport politique. Tandis que le peintre Boris Taslitzki remplit ses carnets des
portraits qu’il dessine de nous, nous débattons éloquemment dans une sorte de composé de
PCF et de Rue d’Ulm. Quel est notre statut ? Sommes-nous seulement des faire-valoir, des
illustrateurs chargés de mettre en musique une partition que nous n’inventons pas ? Ou bien
nos idées circulent-elles dans la direction, jusqu’au secrétaire général ? Au moins la revue
est-elle un lieu de formation et un tremplin : plusieurs d’entre nous entreront au Comité
central. Nous continuerons à conseiller le Prince en commençant à participer à des décisions.

En 1961, je suis assis à côté de Laurent Casanova pendant une conférence de presse de la
NC. Diction solennelle et prestance patriarcale. Il me propose de réunir mes articles en
brochure. Puis il me glisse à l’oreille :

« Tu vas voir. Tu comprendras plus tard. »
Dans l’ignorance où je suis encore de ce qui vient de se tramer contre lui au bureau

politique, c’est de l’hébreu. Mais l’émotion profonde de Laurent résonne encore en moi
aujourd’hui.

Par la NC, je rencontre Aragon pour la première fois, à propos de mon projet d’Anti-
Malraux, grâce à lui avorté.

« Ne te laisse pas impressionner, m’a averti Arnault. On le prend pour le roi Louis. Mais,
parmi les camarades il accroche son manteau royal à la patère et devient accessible. »

Nous discutons de l’humanisme, du culte de la personnalité, des rapports avec les
chrétiens, du parti socialiste.

Après le rapport de Nikita Khrouchtchev, la direction du parti essaie d’endiguer la critique
d’une partie de nos intellectuels. Dès février 1956, la cellule des professeurs de Sorbonne-
Lettres adresse au Comité central une motion en faveur de la déstalinisation. À nouveau en
1958. De mois en mois, les relevés de décisions du secrétariat bruissent de batailles de
retardement. L’essayiste Pierre Hervé est exclu en mai 1956 pour avoir publié La Révolution
et les fétiches. Au philosophe Henri Lefèvre on reproche un voyage en Yougoslavie. Roger
Vailland traverse un drame quand Staline est démasqué ; son journal intime le révélera.
Claude Roy, Dominique Desanti, le professeur Maxime Rodinson, penseur des relations entre
l’Occident et l’Islam, le peintre Ernest Pignon et sa compagne Hélène Parmelin se heurtent,
dans la souffrance, à l’autisme bureaucratique… En pleine bataille contre le coup de force
d’Alger, à la mi-mai 1958, le secrétariat trouvera encore le temps de stigmatiser en catimini
leur « activité fractionnelle » ! Au printemps 1956, des économistes, dont l’un, Jean Pronteau,



appartient au Comité central, rencontrent en URSS des khrouchtchéviens qui essaient
d’orienter le mouvement communiste international dans une nouvelle voie. Pronteau
entretient des relations au sein du Parti communiste italien. Il le paiera de l’exclusion. Le 28
mars 1957, Casanova est chargé de dissoudre la commission des médecins près le Comité
central. Le bureau politique discute et rediscute avec la fédération de Paris pour obtenir
qu’elle tienne ses intellectuels. Le 13 avril 1956, il lui interdit d’organiser une « réunion
spéciale des intellectuels sur le XXe congrès du PCUS ». Fin 1961, un pilier de la section des
intellectuels, Victor Leduc, quitte le parti. Il deviendra secrétaire du PSU… Le secrétariat
accepte d’organiser à Paris une soirée d’hommage à Antonio Gramsci, mais seulement dans
la petite salle des Horticulteurs (juin 1957). Début 1958, Laurent Casanova se rend à Rome,
avec une délégation, discuter des questions culturelles. Mais, le 6 novembre 1959, le
secrétariat éprouve le besoin de consigner que Gramsci « n’est pas un grand philosophe
marxiste ».

En février 1959, le secrétariat fait le point sur l’UEC (Union des étudiants communistes).
D’abord soutenu, choyé, invité chez les Thorez, Philippe Robrieux, son secrétaire, est pris à
partie par eux lors de l’affaire Casanova. Le 5 avril 1961, le secrétariat recommande « de ne
plus lui donner de responsabilités dans l’UEC ». Mais la contestation s’enfle et nous
bouscule.

Roland Leroy tient la baguette.
« Dans ces cas-là, je suis le général », me dira-t-il, sardonique, par une nuit de mai 1968.
Absorbé par La Nouvelle Critique et le Mouvement de la paix, je n’entre en jeu, à sa

demande, qu’en 1964.
Leroy : visage pâle, nez mince, bouche fine, corps nerveux, main sèche, cultivé, maître de

la concision et amateur d’un style sans graisse – à la manière de Roger Vailland, dont l’œuvre
l’attire et qu’il aime aussi pour son libertinage. Léniniste jusqu’à la moelle des os, capable de
comprendre vite les situations et les mouvements d’idées, en même temps que retors et
virtuose des manœuvres, Roland peut s’insinuer en vous par son charme ou vous pulvériser
en deux phrases. Allez savoir ce qui se passe dans la tête d’un pareil homme… Après tout, si
nous l’avions choisi pour secrétaire général, au lieu de Georges Marchais, peut-être aurait-il,
par lucidité et par calcul, poussé l’aggiornamento encore plus loin que l’Italien Enrico
Berlinguer…

Aux étudiants Roland sait parler en ami. Il copine avec eux dans les cafés. Des dirigeants
fédéraux du parti se montrent revêches et brutaux à souhait, à Lyon par exemple : il les
désavoue. Lors d’un congrès de l’UEC, tenu à Palaiseau début 1964, il cuisine un compromis
entre tendances pour gagner du temps : plus d’un dirigeant l’avale dans un silence amer.
Alain Krivine s’agitant au fond de la salle, Roland se penche vers un fils de communiste qu’il
espère regagner :

« C’est un trotskiste ! » lui souffle-t-il.
Sur le ton où l’on dit d’un monstre… À ce congrès-là, l’universitaire Jean Chesneaux,

spécialiste du Viêt-nam et de la Chine, et l’historien Jean Bruhat voient plus clairement que
nous les problèmes de fond.

Roland, son souci prioritaire, c’est de maintenir l’armée militante en état de
fonctionnement optimal pour le jour J. Il est sensible à l’état d’esprit des jeunes, mais le tout
est, pour lui, de garder le parti tel que Lénine l’a conçu. Le Comité central en discute, sur son
rapport, le 10 mai 1963, à Ivry.

Quelques jours avant la session, le nouveau secrétaire de l’UEC, Alain Forner, et l’étudiant
lyonnais Jean-Paul Deléage, sollicitent Aragon. Ils se présentent chez lui, rue de Varenne,
avec une déférence religieuse. À eux deux ils comptent moins de quarante ans. L’espoir de



rénover le communisme les réunit. Ils épient chaque sentence.
Prévenant, l’oracle. Attentif. Du haut de ses soixante-six ans, il cherche en eux avec

mélancolie le souvenir de sa jeunesse éclatante. Pourvu que le PCF et lui-même ne se coupent
pas des nouvelles générations… Cette crainte le taraude depuis plusieurs années. Allant et
venant à grandes enjambées de ses longs fuseaux, se retournant tous les quatre pas avec une
élégance acrobatique, parlant, parlant à donner le vertige, il plonge sur eux ses yeux d’éternel
printemps. Mais son verdict les déçoit.

« Continuez votre combat d’idées, leur dit-il en substance. Mais vous ne gagneriez rien à
un affrontement. Inclinez-vous devant le parti. »

Aragon, ai-je dit, a choisi d’aider Maurice Thorez. Depuis la fin des années vingt, il
considère – j’allais écrire : il a décidé – qu’il existe en France un seul parti révolutionnaire. Il
a franchi ce pas une fois pour toutes. Il a résolu de soutenir le PCF quels que soient ses
défauts, issus de la matrice de l’Internationale léniniste et nourris du terreau ouvriériste
français. Il a parié contre André Breton que ce parti se corrigerait au fil du temps et qu’il l’y
aiderait, lui Aragon. Son esprit de parti, sa fidélité proviennent de ce choix de jeunesse. Il en
a fait un principe.

Par surcroît, Thorez a fini par se rallier à l’idée d’une Union soviétique « à visage
humain » et d’un PCF plus ouvert. Cette ligne tracée, Aragon n’entend pas qu’on la
transgresse. À l’opposé de l’image qu’on peut se faire d’un poète, c’est un fin politique. Dans
chaque situation critique, il sait s’arrêter avant le point où il romprait avec son parti.

Maurice n’aime pas la résistance des étudiants. Le dimanche précédant le Comité central, il
reçoit dans sa maison de Bazainville Aragon et Elsa Triolet, avec Roland. Le 10 mai, les
interventions se succèdent. Sève et Garaudy chermaîtrisent tout en poursuivant leur propre
controverse philosophique. Des dirigeants fédéraux admonestent. Alain Forner se débat :
« Pour moi, conclut-il, les questions en discussion restent posées et il ne serait pas honnête de
ma part de le cacher au Comité central […]. » Aragon silencieux. Mais, vers la fin de la
discussion, il jette un texte sur le papier. Sa vitesse d’impeccable écriture a toujours sidéré
ceux qui l’approchent. Il lit son propos à la tribune. Un journal du soir l’a opposé au
secrétaire général. Ce qui lui est insupportable. Il ne veut pas qu’on puisse glisser l’épaisseur
d’un papier entre lui et Maurice. Il approuve le rapport de Roland, soutient l’URSS, lance une
pointe aux camarades italiens, rejette le maoïsme. Il insiste pour que les dirigeants, fraternels
aux étudiants, poursuivent la discussion « avec sérénité et patience ». Puis il interpelle
Forner, en le vouvoyant : « Capitulez, cher camarade, ce n’est pas honteux, quand c’est
devant le parti. » Il en a de belles, l’auteur de la ballade à Gabriel Péri qui chantait dans les
supplices ! Les étudiants rebelles reçoivent douloureusement ce mot final.

Les mois suivants, à Paris, je passe à l’UEC des nuits fiévreuses. Des controverses, des
cafouillages aussi. Le déluge de mots, le torrent d’arguties m’exaspèrent. Ces jeunes
extrêmement politisés, leur prétention, ou leur hargne, ou leur naïveté… La liste serait longue
de leurs défauts. Dieu, qu’ils sont insolents ! Les débats tournent en rond. Lénine par-ci…
Riazanov par-là… Tous ne sont pas ingénus. Leur milieu originel donne à certains, quasi
d’instinct, une rouerie de parlementaires. Des trotskistes conscients et organisés rêvent que
des « pans entiers » du parti chutent entre leurs mains. Mais tout cela ne compte pas. La seule
question qui vaille : sont-ils des ennemis ou des amis ?

Ils, qui ? Peu importe les noms. La plupart sont des gens de qualité et d’avenir. Que de
talents ! Ils veulent faire avancer la société. Pour beaucoup d’entre eux, qui approchent
aujourd’hui de la retraite après avoir fait du chemin dans la presse (Serge July), l’humanitaire
(Bernard Kouchner), les partis politiques… la bagarre de l’UEC aura été une première école,
mais contre le PCF ! En 1964, moi, ça me fait moins de trente-cinq ans. Si peu d’écart avec



eux… Le même océan d’espérance et d’utopie bruisse en nous.
Leur impatience les fourvoie. Les théories des « prochinois » font froid dans le dos. Leur

Chine, au demeurant, est un fantasme. De pure propagande. Le discours des « Italiens »
devrait nous questionner davantage. Seulement voilà, ce sont nos frères ennemis. Il y a entre
eux bien d’autres nuances. Mais les uns et les autres nous disent : le communisme est
malade ; si on ne le nettoie pas du stalinisme et ne le refonde pas, il va mourir. Tout entiers
paniqués par la mort programmée d’un système absurde. Tout entiers engagés dans un
sauvetage de l’espérance collective.

Pour eux, qui sont Maurice, Roland ? Qui suis-je ? Nous leur parlons comme si nous étions
leurs pères. L’autorité du parti, nous n’avons que cette notion à la bouche. Nous privilégions
la préservation de l’organisation, telle qu’elle a été construite dans l’histoire. De fait, c’est un
enjeu. Mais suis-je donc entré dans les ordres ? Me faut-il afficher en toute chose une
mentalité de gardien du temple ? Nos étudiants lancent dans l’eau des pavés qui éclaboussent
la tendance à persévérer dans son être. La pesanteur partidaire me plombe.

À Ivry, Maurice leur jette à la tête un argument qui ne manque pas de fondement : au
XIXe siècle, des intellectuels, plus ou moins barbus, apportaient aux ouvriers les idées
communistes ; maintenant le parti communiste existe ; c’est « un intellectuel collectif ». À
ceci près que les cardinaux du bureau politique forgent et détiennent la vérité, non le parti
dans son ensemble.

Quand la société est stable, il est normal et nécessaire que les pères transmettent
simplement leur savoir aux générations suivantes. Mais quand tout se met à bouger, quand
vacille le savoir des pères, ce sont les jeunes qui, en général, perçoivent les premiers ce qui
change. Il arrive que les parents deviennent élèves de leurs enfants. On le voit bien dans le
champ des innovations techniques.

Savoir et pouvoir vont l’amble. Un fossé se creuse entre générations, tel que l’histoire n’en
a sans doute jamais connu. Les anciens ont tellement commis ou cautionné d’erreurs…
Certes, la jeunesse n’est pas infaillible, il s’en faut. Mais il dépend de nous d’éviter un conflit
de générations. Nous devrions penser : quelle chance, la rébellion de nos étudiants ! Peser le
juste poids de leurs angoisses et de leurs désirs. Discuter jusqu’au fond des choses. Élaborer
des réponses en confrontant leurs connaissances et leurs questions avec ce qui tient bon de
nos savoirs. Mais la longue résistance de Maurice à la déstalinisation nous a rendus
vulnérables. Nous avons beau donner à lire aux étudiants l’Histoire (parallèle) de l’URSS,
par Aragon, nous résistons encore aux questions les plus gênantes : celles qui portent sur
nous-mêmes.

Au congrès que l’UEC tient à Montreuil, un an après Palaiseau, nous composons, Roland,
moi et quelques autres dirigeants, un peu glorieux tableau de famille. Les contestataires
vaincus rompent les dernières amarres qui les retiennent au parti. D’autres se rangent à la
discipline. L’un de ceux-ci, l’intelligent Guy Hermier, entrera plus tard au bureau politique.
Dans le parc gelé, comme au cœur d’un Corot, nous pouvons, épuisés, savourer notre
victoire. Mais la machine a gagné, pas l’esprit. Bien des années plus tard, je rencontrerai à
l’hôpital de Clamart – où il a fait naître le bébé-éprouvette Amandine – le professeur René
Friedmann. Il était à Montreuil. Comment avons-nous donc pu laisser partir tant de
novateurs ?

Le débat n’est pas qu’interne au communisme. Nos étudiants contestataires de 1963-1964
sont en phase avec toute cette jeunesse de l’hémisphère Nord qui se met alors à bouger. Nous
passons à côté. Ils touillent la vie. Pas nous. L’addition sera lourde.
 

Mon ami le peintre Henri Cueco raconte que, dans les années soixante, les bustes de



Lénine et ceux d’autres éminences offerts par des délégations de pays socialistes à l’école de
la CGT, à Gifsur-Yvette, sont si nombreux que leur entassement dans un grenier fait fléchir le
plancher. On finit par couler les « Lénine » dans du béton…

Le monde a plusieurs fois changé depuis Lénine. Les changements à venir sont enveloppés
d’obscurité. Au moment même où nous agissons, des orages couvent, que nous n’entendons
pas. Ce qui adviendra du monde différera, fond et forme, de ce que nous avons connu et
connaissons. Tout révolutionnaire doit se mettre à l’écoute et à l’école. On ne peut aider au
progrès qu’en se remettant en question.

On peut risquer ce paradoxe : les événements qui ont le plus haut degré de déterminisme
sont ceux sur quoi l’humanité a le moins d’influence. Le mouvement des planètes, par
exemple, si nous parvenions à influencer son cours, deviendrait de ce fait même aléatoire.
Dans les années soixante, je pense trop en termes de déterminisme, pas assez dans une vision
probabiliste. Le communisme – avec quel contenu ? sous quelles formes ? – est-il l’avenir
inévitable ? Tout possible n’est qu’un possible. Il appartient au réel, mais sa réalisation est
aléatoire. Elle dépend d’une foule de facteurs et de nous tous. Une possibilité réalisée, il
naîtra de nouvelles possibilités inconnues. Ne figeons pas notre pensée. « On a besoin
d’hérésies », a-t-on lancé un jour contre les dogmes.
 

1964. Léo Figuères, qui a eu quelque temps la gestion des intellectuels au secrétariat,
m’invite dans son bureau. De quoi vais-je être chargé au Comité central ? Il me donne à
choisir entre La Nouvelle Critique, le Mouvement de la paix et une section de l’enseignement
qui n’existe pas encore. Le Mouvement de la paix n’a guère besoin de moi, il est bien dirigé
par André Souquières et Michel Langignon. À La Nouvelle Critique, une pléiade de
normaliens entourent Francis Cohen et Jacques Arnault. Je continuerai à venir au comité de
rédaction jusqu’en 1968-1969, jouant de plus en plus le rôle – ingrat ! – de porte-parole des
orientations du Comité central. Je choisis donc l’enseignement. Cette section de travail est
rattachée au secteur des intellectuels et de la culture. Je m’y consacrerai, avec passion,
pendant dix ans.

Ce qui me frappe tout de suite, c’est notre retard. Depuis quinze ans, Georges Cogniot
dénonce les politiques gouvernementales et défend les revendications des personnels dans de
beaux morceaux de prose oratoire. Mais il est temps de départager ce qui est conservateur et
ce qu’il faut maintenir à tout prix. Ne rejetons-nous pas, au motif d’anticapitalisme, toute
liaison entre l’enseignement et l’économie, en contestant, en particulier, la création d’IUT
(Instituts universitaires de technologie) ? Ne recommandons-nous pas aux maires de refuser
l’implantation de nouveaux collèges créés par le ministre Christian Fouchet, au point qu’on
risque à court terme de reconnaître une municipalité communiste à l’absence de ces
établissements sur son territoire ? Passons de la guerre de tranchées à la guerre de
mouvement !

Il faut élaborer un projet. Après la Libération, une commission présidée par les professeurs
Paul Langevin et Henri Wallon a publié un plan. Il a résolu, avec hardiesse, des questions
essentielles. Mais ce n’est plus qu’une référence rituelle. Il faut reprendre la réflexion en
tenant compte des changements. Un enseignement démocratique ne dépend pas seulement
des moyens financiers et des structures, mais aussi des contenus et des méthodes, autant dire :
des finalités, individuelles et sociales, de l’éducation. Est-ce que je pèche par ambition
personnelle ? J’essaie, ouvertement, d’entrer dans la peau du ministre de l’Éducation
nationale d’un gouvernement de gauche qui bénéficierait d’un rapport de force favorable.
Notre projet porte un imaginaire. Les mesures qu’il propose jettent des passerelles vers
l’utopie communiste. Je réfléchis à l’intuition marxienne d’« éducation polytechnique »,



c’est-à-dire de refonte de la culture générale, pour tout élève, en relation avec les
mouvements de fond des savoirs, des savoir-faire et des rapports sociaux. Mais nous restons
absolument les pieds sur terre. Notre réalisme conditionnera l’écho de nos propositions.

Une aventure humaine et politique commence. J’enquête dans les pays socialistes. Plus de
deux cents militants, réunis en ateliers de création programmatique, élaborent un avant-projet.
Nous l’imprimons comme supplément à notre revue mensuelle L’École et la nation, dirigée
par l’instituteur Maurice Perche, qui se retrouvera, en 1981, chef de cabinet du ministre
communiste Marcel Rigout, chargé par Pierre Mauroy de la formation professionnelle. Vingt
mille exemplaires sont vendus. Un peu partout, communistes et non-communistes en
discutent. Des fédérations départementales y consacrent des séances de travail. Une journée
d’étude réunit des professeurs de l’enseignement supérieur. Des organisations syndicales
nous présentent leurs remarques. La Ligue de l’enseignement, consultée, paraît souhaiter un
monopole d’État, ou d’une organisation soutenue par l’État, pour les activités périscolaires :
nous refusons. Mais nous remanions notre texte sur de nombreux points.

Le 26 janvier 1967, je planche devant le bureau politique. Ses membres se passionnent. Me
questionnent d’une manière pressante. Un petit feu brille dans les yeux de Jacques Duclos.
Waldeck Rochet intervient longuement.

« Nous ne proposons pas, dit-il, un document de techniciens. L’enseignement est une
question nationale et populaire. »

Tous les intervenants nous assignent un niveau très haut, tout en soulignant la rigueur
nécessaire. Rien n’est plus contraire à la démocratie que la démagogie. « Pour éviter, ai-je dit
d’emblée, tout ce qui laisserait penser à une politique du tout ou rien, […] on propose des
mesures immédiates […] étudiées de façon réaliste […] et des mesures transitoires. »

Le bureau politique adopte le projet. Waldeck en personne présente, en conférence de
presse, le numéro spécial de L’École et la Nation qui le met en discussion publique. Des
journées d’études mobilisent les enseignants communistes.

Le 4 janvier 1968, le bureau politique consacre à l’enseignement sa première réunion de
l’année. Roger Garaudy recommande que la sélection dans l’enseignement supérieur ne porte
pas seulement sur le nombre, mais aussi sur le niveau, de telle sorte qu’elle conduise tout
étudiant à la réussite. Jeannette préconise à cet égard « une attitude positive » : imaginer des
procédures « pour qu’il y ait des places pour les étudiants d’origine modeste ». Gare aux mots
tabous, explique Raymond Guyot : il n’y a « pas assez d’étudiants en France » et le
« problème de la sélection doit être traité dans le cadre du développement de l’enseignement
supérieur pour répondre aux besoins nationaux ». Waldeck Rochet s’élève contre toute
mesure « malthusienne », mais « sans attitude démagogique à propos de la sélection ». Tous
soulignent l’importance de la professionnalisation, sur la base d’une culture générale solide.
Dans notre esprit à tous, la sélection est une promotion. Elle doit résulter d’une orientation
personnalisée et continue, en rapport avec les besoins sociaux, et garantissant à tous la
possibilité de changer de voie et de reprendre des études toute leur vie. Waldeck élargit le
débat sur les liens entre économie, recherche et enseignement, en indiquant qu’ils
« pourraient être assurés au mieux avec une nationalisation des monopoles », ainsi que nous
appelons les très grandes entreprises. Paul Laurent exprime la tonalité commune en insistant
pour que nous nous départissions de « tout esprit retardataire ». Le bureau politique décide
« d’agir pour la construction massive d’établissements d’enseignement technique », de
« demander la construction de nombreux collèges » et de « mener campagne pour
l’implantation d’IUT ». Georges Marchais acquiesce à ma proposition de créer des cellules
d’enseignants partout où c’est possible.

Il se trouve que, de 1964 à 1967, Henri Krasucki, secrétaire de la CGT et directeur de son



hebdomadaire La Vie ouvrière, a été choisi par le bureau politique comme responsable du
travail du parti parmi les intellectuels, tout en gardant ses fonctions syndicales. Jacques
Chambaz, professeur d’histoire, lui est adjoint.

Cela se passe il y a presque un demi-siècle. La question de la séparation entre la direction
du parti et la direction des syndicats n’est pas posée comme elle le sera plus tard. Trop tard ?
Un « modèle prolétarien » nous guide, qui prend source dans notre lecture de Marx, dans des
schémas d’organisation de l’Internationale communiste et dans la tradition ouvriériste.
L’histoire de la CGT et l’histoire du PCF sont indissociables. Avec humour, Henri plaisante
sur la difficulté qu’il éprouve à « marcher sur ses deux jambes » : syndicat et parti. Il
s’efforce de venir au 19 rue Saint-Georges. Un soir, en tête à tête, il consacre plusieurs heures
à répondre, à sa manière, à mes interrogations, prémonitoires et tourmentées, sur l’Union
soviétique (une révolution de palais brejnévienne vient de liquider Khrouchtchev), sur le
gauchisme, sur nos rapports avec les socialistes. Gramsci a théorisé ce type d’homme sous le
nom d’« intellectuel organique », produit par la classe ouvrière et produisant des idées pour
elle. L’envers du décor, c’est que le « modèle prolétarien » inclut de la méfiance à l’égard des
intellectuels. Henri pilote au mieux la politique culturelle du parti. Il me soutient
vigoureusement dans mon travail. En ouvrier professionnel, il aime la belle ouvrage.

Il existe une culture syndicale spécifique. Dès 1931, Benoît Frachon conteste la ligne
« classe contre classe ». Quarante ans plus tard, je le rencontre à Moscou pour le centième
anniversaire de la naissance de Lénine. Jacques Duclos conduit la délégation du PCF. Lui,
celle de la CGT. Nous sommes deux ans après l’invasion de la Tchécoslovaquie. On nous
cloître dans une villa officielle, surveillée par la police. Benoît réside, lui, à l’hôtel des
syndicats soviétiques. Je me plains à lui de notre enfermement.

« Je ne comprends pas, me dit-il, comment un gars comme Jacques [son ami très proche]
peut supporter ça. »

Or, au milieu des années soixante, la Fédération de l’Éducation nationale (FEN) est entrée
en crise. Dans plusieurs des syndicats qui la composent, des militants communistes – Alfred
Sorel, Gérard Alaphilippe, François Blanchard, Marcel Berge, Jacques Rouyer, Daniel
Monteux… – sont en passe de conquérir la direction. Au bureau politique, le 26 janvier 1967,
je considère que la tendance « Unité et action », où les communistes militent avec de
nombreux alliés membres du PSU ou mitterrandistes, peut devenir majoritaire dans le SNES
(Syndicat national des enseignements de second degré) ; elle a progressé au SNI (Syndicat
national des instituteurs). Mais les dirigeants molletistes de la FEN résistent, opposés à
l’union de la gauche. Henri préconise un « travail patient et de longue haleine ». Waldeck
demande de « poser avec clarté les questions de l’unité ». Au 4 janvier 1968, le SNES a
basculé. Henri ayant cédé la place à Roland Leroy à la section des intellectuels, il expose, en
syndicaliste : « la lutte pour la direction de la FEN est ouverte […]. C’est la dernière branche
du mouvement syndical où les socialistes sont encore majoritaires. Nous sommes en tête
partout ailleurs, fonction publique comprise […]. La direction actuelle de la FEN est presque
une caricature de réformisme […]. Il convient, dans le SNES, que nous démontrions nos
capacités de dépasser les tendances cristallisées, qui divisent, et de diriger efficacement dans
l’unité […]. » Georges Séguy insiste : critiquez fermement si nécessaire, mais manifestez
« une attitude unitaire résolue » ; l’union de la gauche placera de plus en plus les dirigeants
sectaires de la FEN « à contre-courant des enseignants », qui désirent que les syndicats y
jouent leur rôle. « C’est, souligne-t-il, à nos camarades dans le SNI qu’il appartient de mener
la bataille […] en pratiquant la démocratie syndicale. » Tous conviennent que la combinaison
d’un projet solide et d’une stratégie d’union est le plus puissant des leviers, dans les syndicats
comme dans la société.



Chaque lundi matin, au siège du Comité central, je réunis les principaux leaders syndicaux
communistes de l’enseignement. J’aime autant en informer nos alliés de la FEN. Ils baptisent
ce rite « la messe du lundi ». Les répercussions de Mai 68 nous conduiront à poursuivre cette
pratique hétérodoxe jusqu’en 1970. Henri, Georges, Benoît se décarcassent pour me faire
profiter de leur savoir syndical. Tant de clairvoyance et d’expérience spécifiques a constitué
pour moi une inestimable éducation syndicaliste. Au nom de quoi nous battons-nous ? Du
rassemblement, à la limite, de cent pour cent des enseignants au sein du syndicat. Je serais
sans excuse si je donnais à cette conquête une visée sectaire. Les socialistes, grands maçons
devant l’Éternel, que je rencontre fréquemment au Comité national d’action laïque, se rendent
compte qu’avec moi l’antisocialisme primaire n’avance pas son vilain museau. Leur
éminence grise, Clément Durand, qui est aussi l’un de mes électeurs dans l’Essonne, me
baptise, avec un zeste de méfiance, l’« Angelot ». Des communistes obtiennent la direction
de plusieurs syndicats, dont celui de l’enseignement supérieur, après Mai 68. Mais pas le
SNI. Ce changement modifie durablement le syndicalisme enseignant. La Fédération
syndicale unitaire (FSU) en naîtra.

En avril 1968, aucune formation politique française n’est aussi bien préparée que nous aux
problèmes de l’enseignement. Encore faut-il se montrer prudent. En 1966, au Comité central
d’Argenteuil, Aragon s’emporte contre toute démarche qui consisterait à enfermer l’avenir
dans des programmes « de toutes pièces inventés ». Il stigmatise, en se référant à Friedrich
Engels, les « peintures de la société future » comme « société imaginaire ». Une fois de plus,
il me rend service en balisant mon travail programmatique contre cet égarement. Son conseil
marque ma pensée jusqu’à aujourd’hui. À vouloir un jour, coûte que coûte, imposer un
programme préfabriqué, on tendrait vers un degré zéro de la créativité historique, laquelle
outrepasse toujours les prévisions les plus téméraires. Écouter, négocier, associer, voilà
l’ABC. Un an plus tard, Louis m’envoie quand même son roman Blanche ou l’oubli en
souhaitant que je le prenne « dans le programme scolaire de la jeunesse quand nous pourrons
le faire »…

Début mai 1968, le stock de notre projet est épuisé en deux jours. Le 7 mai, dans un long
discours à l’Assemblée nationale, je défends un programme pour développer la recherche
scientifique : « Il y va de la France ! » m’écrié-je, avant de stigmatiser la répression policière
qui a commencé au Quartier latin. Les points forts de nos travaux apparaissent, mais aussi
leurs sérieuses faiblesses. Un nouveau travail collectif permet de publier, en février 1970, une
édition refondue. Les grandes lignes sont confirmées. Beaucoup d’aspects sont ajoutés,
corrigés, approfondis et enrichis.

Au cours des deux années suivantes, des conférences de presse et des articles précisent
encore le projet. En octobre 1971, notre programme de gouvernement, Changer de cap, en
propose une synthèse. En juillet 1972, la première version du programme commun de la
gauche en reprend les éléments. En 1973, le groupe communiste à l’Assemblée nationale
essaie de le traduire dans une proposition de loi que je préface, aux Éditions sociales, sous le
titre Reconstruire l’école. Parmi mes livres, c’est de cet opuscule que je suis le plus fier. Le
19 janvier 1973, Roland Leroy préside une conférence de presse. J’y expose « la plus grande
réforme scolaire proposée depuis Jules Ferry ». Les dirigeants de la CGT, de la FEN, du
Comité national d’action laïque (CNAL), de la Fédération des parents d’élèves, de l’UNEF,
de la Ligue de l’enseignement nous entourent.

Ai-je pour ce passé le regard d’Orphée pour Eurydice ? Dans ma mémoire, les années
1961-1968 donnent, plus que toutes les autres, l’image d’une certaine forme de jeunesse : la
jeunesse de l’esprit. Des centaines d’intellectuels et d’étudiants communistes polissent,
aiguisent, échangent publiquement de la pensée.



Deux philosophes conduisent le bal : Roger Garaudy et Louis Althusser.
Âgé de cinquante ans en 1963, Roger Garaudy a été remarqué par Maurice Thorez à

l’apogée du Front populaire. Agrégé de philosophie, chrétien fervent, féru de théologie, il se
convertit au marxisme. Pendant trente ans, il sera chargé, au PCF, de penser les rapports entre
marxisme et christianisme. Depuis son entrée au bureau politique, en 1956, il fait figure de
philosophe officiel. À partir de 1961, il organise des « Semaines de la pensée marxiste »,
pendant lesquelles des communistes confrontent leurs idées avec des non-marxistes,
existentialistes et ecclésiastiques en particulier.

Garaudy est passé de la théologie à un stalinisme intégriste. Vers 1960, virage : il s’engage
avec fougue dans le courant communiste critique, au cœur de la crise ouverte par Nikita
Khrouchtchev. En 1961, il publie une étude sur Aragon. Les philosophes qui travaillent à La
Nouvelle Critique contestent son autorité. Les notes d’une discussion qu’ils développent entre
eux sont transmises à Maurice Thorez. Le bureau politique s’en saisit et Waldeck Rochet en
tire quelques conclusions mesurées. Le 14 juin 1962, nous entendons, nombreux et déçus, au
120 rue La Fayette, siège de la fédération de Paris, un exposé officiel de Roger sur les erreurs
théoriques de Staline. Thorez, qui préside, lui a circonscrit le terrain, et il s’est plié.

En 1963, Roger publie coup sur coup un livre sur « la morale marxiste », et un autre sur
l’esthétique : D’un réalisme sans rivage, préfacé par Aragon. « Je tiens ce livre pour un
événement, assure le poète. Il ne s’agit pas, ajoute-t-il, d’une révision du marxisme, mais au
contraire de sa restitution […]. »

Pourquoi est-ce que je ne soutiens pas Roger ? Brillant, il l’est, surtout à l’oral. Et
entraînant, presque lyrique. Mais même pour moi qui n’ai pas de génie philosophique, il
manque de professionnalisme. Trop de flou, d’approximatif, de superficiel. Trop de
démonstrations indigentes, de formules glissantes, d’extrapolations, d’adjectifs sonores et
vides. Trop d’amalgames hasardeux, de suggestions et de notations hâtivement pompées ici
ou là. Roger donne à la juste politique thorézienne de « main tendue » aux croyants des
prolongements philosophiques et politiques qui m’inquiètent. « Tout ça n’est pas sérieux »,
pensé-je. La stratégie de déstalinisation totale, de rénovation du communisme, de socialisme
« à visage humain » mérite mieux. Et après ? Je ne vais pas me retrancher, aujourd’hui,
derrière les faiblesses de Garaudy pour me justifier de n’avoir pas reconnu à temps son
interpellation sur le communisme, et de ne m’être pas approprié tout un matériau qu’il livrait,
et qui portait à prendre en compte, avec leurs implications, les transformations scientifiques,
techniques, sociologiques et anthropologiques contemporaines. Ce n’est pas parce que
quelqu’un s’égare dans ses réponses que les questions qu’il pose sont fausses. Au début des
années soixante, je ne suis pas mûr pour une investigation audacieuse du réel et pour les
réformes du communisme qu’elle appellerait.

Au milieu des années soixante, Roger veut développer ses thèses en conservant sa position
de pouvoir dans la hiérarchie communiste. Mais les dirigeants soviétiques se méfient de lui. Il
participe aux réseaux « révisionnistes » qui se sont étendus en Pologne, dans les partis
communistes autrichien ou britannique. Une partie de l’Église catholique apparaît comme
leur partenaire. Le PCI est également dans la ligne de mire. Roland Leroy me susurre que
Roger est en contact avec la tendance « italienne » de l’UEC. Au congrès de Palaiseau,
Achille Ochetto, qui représente les jeunes communistes italiens et que je retrouverai plus tard
comme secrétaire général du PCI, la soutient.

Dès 1964, Maurice Thorez critique Roger à Ivry et lui refuse la tête de Lucien Sève. Du
printemps à l’automne 1968, les accrochages se multiplieront entre Garaudy et le bureau
politique, à propos du mouvement étudiant et de la Tchécoslovaquie. Le 14 octobre 1969, il
pourra exposer ses thèses au Comité central. Mais, en 1970, il sera exclu des instances



dirigeantes dans le silence glacial d’un congrès dont l’hostilité me fait encore honte
aujourd’hui. Il se convertira à l’islam. Aussi intolérant dans cette nouvelle foi que dans les
précédentes.

Louis Althusser a cinq ans de moins que Roger. Avant-guerre, au lycée du Parc, à Lyon,
les penseurs catholiques Jean Guitton et Jean Lacroix ont été ses maîtres. Il a eu pour
professeur un historien attaché au christianisme social, Jean Hours. Après la Libération,
l’échec de Jeunesse de l’Église, mouvement d’action catholique lié aux prêtres ouvriers, le
conduit à un « athéisme méthodologique ». Il travaille Hegel sous la direction de Gaston
Bachelard. Il adhère au PCF au début de la guerre froide.

Je le revois dans le vase clos de son bureau de la rue d’Ulm. Du silence, des journaux et
des livres. Il se promène de texte en texte, compile, médite, élabore. Quand il sort, dans les
turnes ou les couloirs, un petit essaim de belles mécaniques intellectuelles, en rupture de
« Fabien », l’entoure. Ces jeunes guerriers l’accompagnent dans ses randonnées avec Marx,
Lénine, Lacan. La sûreté de son savoir et son talent de pédagogue soutiennent leurs
recherches. Les mythes de Normale sup’ le portent – et le limitent aussi, peut-être.

Dans des conversations privées, Althusser ne cache pas qu’il tient Mao Zedong pour un
théoricien marxiste important. Voire. Mais comme il serait injuste de ramener la pensée
althussérienne à une variante française du maoïsme ! Simplement, Louis Althusser juge que
le courant critique, incarné en France par Garaudy, liquide le marxisme. Il descend dans
l’arène pour le combattre.

Aujourd’hui, le capitalisme – et quel ! – semble l’avoir emporté en Chine, sous la poigne
des mandarins communistes. Mais vers 1960 ? Simplifions à outrance : n’est-ce pas ce
revirement que Mao Zedong, menacé dans ses convictions et dans son pouvoir, a pressenti et
tenté d’empêcher de la pire des manières ? Après avoir tergiversé, il a résisté avec fureur,
voulant faire obstacle à la « dégénérescence révisionniste », quitte à côtoyer l’abîme. Au
milieu des années soixante, le processus qui porte la griffe de Nikita Khrouchtchev semble
irréversible en Union soviétique, même brejnévisée. Il s’achèvera aussi, nous le savons
maintenant, dans le capitalisme. Alors l’opposition maoïste devient frontale et totale. En
Occident, Mao Zedong influence une partie des jeunes intellectuels qui désirent changer le
monde, mais que désappointent terriblement le stalinisme, le brejnévisme et l’impuissance
des partis communistes de leurs propres pays. Malheur aux révolutionnaires stériles ! Aux
yeux de ces jeunes, nos échecs nous ont dépouillés d’autorité. Ils soupèsent avec méfiance
notre science politique, comme une fausse monnaie. Nous sommes pour eux des visionnaires
à crédit, et notre crédit a beaucoup diminué. Le travail de Louis Althusser se pose d’emblée
comme une réaction. Il essaye d’ouvrir ce chantier thaumaturgique : refonder l’espérance en
réexaminant la philosophie de Marx, en s’en réappropriant, dans leur pureté, les textes
primordiaux. La théorie est prioritaire, la pratique politique ne vient qu’au second rang.

Les malentendus fourmillent. Pendant un mois et demi, entre novembre 1963 et janvier
1964, Louis Althusser comparaît devant le comité de la revue La Pensée, où il a publié ses
premiers articles. Il critique les dirigeants chinois, mais soutient, sans convaincre Georges
Cogniot, directeur de la revue, que des textes de Mao Zedong permettent de penser des
problèmes théoriques. En 1965, ses ouvrages Pour Marx, puis Lire le Capital paraissent dans
une collection qu’il fonde lui-même, non aux Éditions sociales, où ils sont refusés, mais chez
l’éditeur Maspero, lequel publie Che Guevara, Mao et pas mal de dissidents de l’UEC. La
Nouvelle Critique, elle, relaie La Pensée pour publier de nouveaux articles d’Althusser, après
1963. Jacques Arnault attire l’attention de Maurice sur l’état d’esprit des jeunes philosophes.
Jean Kanapa, un peu plus tard, celle de Waldeck Rochet. Arnault joue la NC contre Les
Lettres françaises, qu’Aragon a ouvertes au garaudysme. Dans le conflit de l’UEC, Roland



Leroy, qui, selon ses propres mots, pratique « la méthode d’alliances successives et
interchangeables », recourt délibérément à Althusser, oh ! avec une prudence de serpent, pour
refouler « l’ennemi principal » du moment : les « Italiens ». Mais qu’est-ce qu’un philosophe
va faire dans cette galère ? La direction du parti utilise épisodiquement cet éternel anxieux
sans retenir ses thèses théoriques, sans les comprendre même. Du haut du centralisme
pyramidal, un demi-siècle de ruses politiques lui rit au nez.

En mars 1965, notre petit monde d’intellectuels communistes prend feu quand La Nouvelle
Critique offre place à un duel sur le thème « Marxisme et humanisme ». Face à face, une
étude de Louis Althusser et une réplique de Jorge Semprun, exclu depuis peu de la direction
du parti communiste espagnol. Althusser assimile l’humanisme à un déferlement
« révisionniste ». Tout philosophe dira que cet affrontement est important en soi. Mais c’est
aussi, peut-être même surtout, un débat de substitution. Le véritable enjeu, ce sont la nature
de la société communiste et la méthode pour y parvenir. Sous les théories transparaît la
confrontation politique qui divise les communistes. Le débat ne se déroule pas in vitro, mais
in vivo. L’exploitation, la violence, la dictature, l’État policier, le militarisme : saurons-nous
offrir une autre voie ? On en discute intensément jusqu’en février 1966. Francis Cohen tient
le bout de la mèche en rattachant la controverse aux suites du XXe congrès du PCUS.

Les 22 et 23 janvier 1966, le secrétariat du PCF réunit en conclave les philosophes
communistes. Le 19, Aragon écrit à Waldeck pour expliquer qu’il n’y assistera pas : « Ce
n’est pas seulement le prodigieux ennui [qu’il a] rien que d’y penser » ; il redoute le « danger
que représentent les conceptions antimarxistes d’Althusser ». Et d’annoncer que, si par
malheur l’althusserisme l’emportait, il se retirerait « dans le silence »…

Cela fait plusieurs années qu’Aragon appuie Roger Garaudy. Il ne veut à aucun prix d’un
nouveau procès au sein du PCF. Il refuse tout arrêt de la déstalinisation, telle que Maurice l’a
engagée peu avant sa mort. Mieux : tandis que Maurice a préconisé de combattre sur « les
deux fronts… avec la même énergie », Aragon, lui, considère que le danger premier est du
côté des staliniens et des prochinois. Dans cette dernière phase de sa vie, il redoute et abhorre
le stalinisme et le maoïsme, et pas seulement en littérature et en art. Il presse le PCF de
s’engager dans une union de la gauche avec François Mitterrand.

Le bureau politique écoute les interventions, muet. Roger Garaudy est cassant. Michel
Verret lit une lettre d’Althusser que son agoraphobie a, peut-être, empêché de venir. Elle
passe assez mal. Mais la plupart des intervenants se distancient plus ou moins du
« philosophe officiel ». Waldeck m’en veut de ne pas prendre la parole. Comment peut-il
savoir qu’une ridicule blessure du temps de mon entrée à Ulm m’empêche de valser avec les
derviches ? Si je parlais, ce serait pour contredire l’anti-humanisme. Une réunion entière du
bureau politique est consacrée au bilan de cette discussion.

Du 11 au 13 mars 1966, le Comité central du PCF discute, à Argenteuil, de l’idéologie et
de la culture. Selon l’usage, une commission a été chargée par le bureau politique d’établir un
avant-projet de résolution. Étienne Fajon, Henri Krasucki et Jacques Chambaz l’animent.
Après un échange de notes, un premier texte est rédigé. Aragon entre en fureur et met sa
démission dans la balance. Le bureau politique demande qu’on l’associe à la préparation d’un
nouveau texte. Toute une soirée, une réunion restreinte se tient avec lui. Il propose une
cinquantaine de lignes sur le problème de la création. C’est à prendre ou à laisser. Henri et
Jacques acceptent ne varietur. Un souffle circule dans ce morceau de prose aragonien. Il y a
mis beaucoup de lui-même. On rédige ensuite tant bien que mal le reste de la résolution.
C’est ce qu’on appelle un compromis.

Quel autre parti consacrerait trois jours à la philosophie et à la culture ? À la fin, Aragon,
désigné comme rapporteur de la résolution, viole allègrement le compromis en soutenant



Roger Garaudy et en accusant Louis Althusser, sans ménagement, d’action pro-chinoise. Il
faudra beaucoup de diplomatie à Léo Figuères, directeur des Cahiers du communisme, pour
le convaincre de déminer le terrain en censurant ses propos dans le compte rendu « intégral »
de la session.

Aragon a pesé de toutes ses forces. Il sort gagnant d’Argenteuil et sauve provisoirement
Roger Garaudy. Waldeck Rochet, avec son vaste crâne chauve au-dessus d’un visage couleur
de glèbe, son accent bourguignon prononcé, sa simplicité de mœurs, ses petits Byrrh à
l’apéritif et sa distraction proverbiale, a obtenu que le Comité central confirme une ligne
d’ouverture, corrige des défauts qui ont éloigné et repoussé beaucoup d’intellectuels et lui
donne carte blanche pour aller de l’avant. Les intellectuels communistes ont beaucoup gagné.

Waldeck, j’en témoigne, s’intéresse à la philosophie. Il a des convictions bien ancrées. Il
s’inquiète à l’idée que des communistes pourraient présenter la révolution comme quelque
chose d’inévitablement inhumain. Comme s’il était nécessaire et légitime de sacrifier une,
deux, ou plusieurs générations pour parvenir à une société authentiquement humaine !

« Une telle vision, me dit-il, ne pourrait que conduire la majorité des gens, pas seulement
les intellectuels, à renoncer à la révolution. Quel écho aurions-nous chez les Français si nous
nous proclamions anti-humanistes ! »

Il est précautionneux, Waldeck. Anxieux sous un air calme. Très hésitant même en plus
d’une occasion. Il a acquis cette double idée qu’on ne peut pas, sous peine de catastrophe,
brutaliser le peuple et qu’on ne peut non plus bousculer excessivement le temps. Mais il sait
où il veut aller. Vers une voie française du socialisme.

Pourtant le Comité central d’Argenteuil n’a pas le retentissement que j’ai espéré dans
l’opinion française. Ce qui s’est passé dans notre parti pendant la guerre froide et après la
mort de Staline a causé des dégâts trop considérables. Le temps va nous manquer. Nous
allons être battus par la vie.
 

Au fil de ces pages, je me replonge, sans doute pour la dernière fois, dans les documents
qui me restent de cette époque. Nous étions légion. Quelles richesses intellectuelles recelait
encore ce parti ! Nous cherchions les chemins ardus d’un auto-dépassement. Icares d’une
aventure double, dans quoi se sont entremêlés le retournement effrayant de la révolution
d’Octobre, puis de la Révolution chinoise contre elles-mêmes, et peut-être pour longtemps
contre l’idée même de révolution, et des luttes émancipatrices contre le capitalisme, le
fascisme, le colonialisme… Que serait-il advenu de la vie politique en France – et en Europe
– si nous nous étions rénovés ? Ou bien était-ce déjà trop tard ? L’aveuglement est une
énigme qu’on met des années à déchiffrer. Colossal gâchis.

1. Usine de moteurs.
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UNE ANNÉE TERRIBLE (1968)

Quand ça craque, il faut être prêt.

Martine S., ouvrière.
In : Daewoo, de François BON

 
PROLOGUE 
PARIS : AVRIL 1967
 

« Prends garde à toi ! m’avertit Jacques Duclos de sa voix qui fait rouler les mots comme
un gave les cailloux. Désormais des huissiers vont t’ouvrir les portes. »

Le 12 mars 1967, le département de l’Essonne m’a élu à l’Assemblée nationale. Début
avril, je fais partie du bureau constitué, le premier jour de la session, par les six plus jeunes
députés. Dans ma vie antérieure, nourrie par l’histoire de la Révolution française, combien de
fois ai-je été emporté en imagination dans les débats de nos assemblées !

J’ai partie liée avec tant d’illustres ancêtres. L’objurgation de Jacques résonne en moi : le
souci d’une action pure me possède. Je ne veux pas que la notabilité m’arrache aux miens.
Difficile d’échapper à la griserie du pouvoir… ou de l’illusion de pouvoir. J’en verrai trop, de
ces élus qui ne se déplacent qu’avec un chauffeur ou se font apporter leurs cigarettes. En
général, les communistes, dans les institutions inspirées et dominées par la bourgeoisie,
restent simples. Mais le danger rôde. Le président du conseil général de Seine-Saint-Denis
dispose d’une chasse dans le centre de la France. Les grands fusils du bureau politique s’y
retrouvent avec lui. Georges Marchais y est assidu. (Pendant ses vacances roumaines, il
utilise un hélicoptère, mis à son service par Nicolae Ceausescu, pour aller chasser, comme un
roi, je ne sais où en Transylvanie.)

Comment suis-je devenu député ? En 1966, Waldeck Rochet m’a pris à part dans une petite
pièce de l’hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine, contiguë à la grande salle du deuxième étage, où le
Comité central est, ce jour-là, réuni.

« On ne garantit à personne qu’il sera élu, me dit-il d’un ton amical. Mais dans le nouveau
département de l’Essonne, nos spécialistes des élections voient une possibilité. Tu dois la
saisir et entraîner nos autres candidats. »

Quelques mois plus tôt, j’ai accepté, sur demande d’Henri Krasucki, de me mettre en
congé de l’Éducation nationale pour me consacrer à plein temps à mon travail du Comité
central. Je suis devenu permanent, au salaire d’un ouvrier professionnel très qualifié.

Député, maintenant ? Cela ouvre des possibilités. Mais j’hésite à me laisser kidnapper par
la politique institutionnelle et à m’éloigner de l’université. Waldeck, lui, veut que des
hommes nouveaux aillent au Parlement défendre et illustrer la nouvelle politique du parti.

Un bref retour en arrière le fait comprendre. Il n’y avait pas un an, en effet, que notre
secrétaire général était en place quand il a ouvert la porte à un changement de la situation en
France. Le 28 octobre 1962, de Gaulle avait demandé aux Français par référendum s’ils



voulaient élire le président de la République au suffrage universel direct. Treize millions de
« oui ». Huit millions de « non ». L’échéance du septennat survient fin 1965 : pour la
première fois depuis Napoléon III – donc dans des conditions absolument nouvelles – les
Français vont participer à une élection présidentielle.

Waldeck panique.
« Cette élection, me dit-il, est diabolique. Voyons, les Français n’imaginent pas un

communiste dans l’habit de président de la République ! »
Lui-même, grand honnête homme, force l’estime. Mais il redoute une campagne à

l’américaine, personnalisée et télévisuelle. Sa modestie attire la sympathie, mais sa diction
morne décèle l’angoisse et ne passe ni les micros ni les écrans. Il faut le voir, avant une
émission, préparer fébrilement pendant des heures ses réponses sur des fiches qu’il
s’efforcera de lire, contraint et intimidé. Jacques Duclos a la rondeur et l’éloquence
tribunicienne. Mais c’est un vieux stalinien. Le parti a besoin de temps pour se refaire une
identité. Ce sera, par exemple, l’un des objectifs du Comité central d’Argenteuil. L’image
d’un candidat communiste laminé pourchasse Waldeck. Faut-il alors soutenir quelque
compagnon de route ? Ce faux-fuyant agréerait à plus d’un membre du Comité central. Mais
il ne déboucherait sur aucune perspective politique.

Le syndrome du ghetto hante Waldeck. Depuis l’éviction des ministres communistes en
1947, le PCF est isolé. Au congrès de 1964, Maurice Thorez encore présent, le nouveau
secrétaire général a proposé que « communistes, socialistes, syndicalistes et autres
démocrates “s’entendent” sur la base d’un programme commun, y compris pour la future
présidentielle ». À ce moment-là, le parti socialiste, affaibli par les dérives et les scléroses
mollettistes, est tombé à moins de 13 % des suffrages exprimés (8,4 % des inscrits). François
Mitterrand n’en est pas encore membre. Il fédère une petite constellation de « clubs » à la
marge, qui mettent en œuvre une réorientation de la gauche non communiste.

Élections municipales en mars 1965. Le PCF et le PS réussissent à s’entendre, au cas par
cas, sur des candidatures communes. Revers du parti gaulliste. Waldeck prend des contacts.
Des intermédiaires prospectent. Une négociation précautionneuse s’ébauche. L’avocat
communiste Jules Borker organise une rencontre discrète : le journaliste Claude Estier assiste
François Mitterrand ; Georges Marchais, silencieux et effacé, flanque Waldeck. Pendant l’été
1965, les dirigeants communistes font campagne pour « une entente sans exclusive » et « un
programme démocratique commun » de toute la gauche.

Raison de plus pour faire le forcing : dès 1963, l’hebdomadaire L’Express, alors
mendèsiste, a entrepris de dresser le portrait d’un certain « Monsieur X ». Ce serait le
challenger idéal du général ? Monsieur X fait toutes les couvertures. On finit par savoir que
c’est Gaston Defferre. Aux élections législatives de 1962, les candidats démocrates-chrétiens
du MRP et les indépendants ont recueilli près de 17 % des votes exprimés. Waldeck
d’imaginer la catastrophe : socialistes et centre droit ne vont-ils pas ressusciter la troisième
force qui a isolé le PCF sous la IVe République en conduisant le pays au désastre ? Mi-1965,
l’affaire capote du fait des réticences centristes. Gaston Defferre doit retirer sa candidature. À
la faveur de cet échec, François Mitterrand entre en scène. Il a entendu le message des
communistes. Un boulevard s’ouvre devant lui pour une autre stratégie, qui converge avec les
intérêts immédiats du PCF.

Il sait, Mitterrand, que la présidentielle est l’élection décisive. Elle ne laisse figurer que
deux candidats au second tour. On ne peut gagner qu’en s’inscrivant dans une logique
binaire : deux blocs antagonistes. Une alliance avec les centristes serait de la paille sans
grain. Une seule configuration donne une chance de l’emporter : la vieille opposition gauche-
droite. Les rapports de force étant ce qu’ils sont, une majorité de gauche n’est possible



qu’avec le PCF. Dans ce cas de figure, ce ne sont ni Guy Mollet ni Gaston Defferre qui
peuvent affronter le général. Mitterrand, à la différence des dirigeants socialistes, s’est situé
dès 1958 en opposant déterminé de De Gaulle. Il y aurait, peut-être, Pierre Mendès France ?
Les communistes le haïssent et le présidentialisme l’incommode. Il ne reste qu’un candidat
plausible d’un bloc de gauche : lui, Mitterrand. Il admet donc un accord avec Waldeck
Rochet. Mais refuse un programme commun. Soyons beaux joueurs et faisons fondre les
raideurs mentales : nous nous contenterons de sept « options » fondamentales proposées par
le candidat.

En 1965, l’idée de soutenir Mitterrand n’emballe pas le Comité central, c’est le moins
qu’on puisse dire. On lui fait cent reproches. À commencer par l’ambition. Le désir de
pouvoir conditionne sa philosophie et sa morale. Raisonnons sobrement, explique Waldeck :
Mitterrand nous permet de jouer la carte de l’union, sans revenir à la formule inadaptée du
Front populaire. Et puis, que le PCF se rassure : Mitterrand n’est-il pas un homme seul, donc
inoffensif ? On ne va pas battre de Gaulle du premier coup. Il sera toujours temps d’aviser
plus tard. Jeannette, qui n’aime pas Mitterrand, se fend, à la tribune du Comité central, d’une
argumentation approximative pour aider Waldeck :

« On reproche à Mitterrand, dit-elle, son ambition. Mais ne sommes-nous pas nous-mêmes
ambitieux de bien faire pour la France ? »

Bon, bon. Un argument semble faire mouche : s’il est vrai qu’il n’y aura pas de candidat du
PCF, il n’y aura pas non plus de candidat du PS.

Je le répète : ce n’est pas un homme que nous croyons choisir, mais une stratégie. En fait,
François Mitterrand a mieux analysé que nous la Ve République. Nous continuons à croire
que nous pourrons jouer sur les élections législatives, pour lesquelles nous devançons encore
le reste de la gauche. Nous n’avons pas vu que l’élection présidentielle va désormais tout
commander. Déplacer les forces politiques. Influencer les législatives. Mitterrand a compris
que les partis politiques vont devenir de plus en plus des machines à préparer les
présidentielles et les présidentiables plutôt qu’à élaborer des programmes. Cette différence
d’analyse apparaîtra dramatiquement au tournant de l’automne 1977.

Le 9 septembre 1965, Mitterrand annonce sa candidature, en prenant le soleil pour
emblème. Le 10, il constitue une Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS), qui
rassemble le parti socialiste SFIO, les radicaux et les clubs. Le 9 octobre, Jean Lecanuet se
proclame candidat d’un Centre démocrate. De Gaulle attend le 4 novembre pour annoncer,
avec une hauteur dédaigneuse, sa candidature. Il est élu le 19 décembre, mais revient de loin :
mis en ballottage au premier tour, il obtient 55,1 %, contre 44,9 % à Mitterrand. Quant à
Lecanuet, qui s’est présenté comme un Kennedy français, il ne réussit pas à percer (15,83 %
contre 32,23 % à Mitterrand).

Les Soviétiques n’apprécient guère ce résultat. François Mitterrand est bien trop atlantiste.
Selon la ligne constante du Kremlin, l’ambassadeur, Serge Vinogradov, soutient de Gaulle.
Entre les deux tours de la présidentielle, l’agence Tass, de Moscou, publie un communiqué
élogieux pour le général. Mais Waldeck poursuit sur notre lancée. Dès le 4 janvier 1966, le
Comité central propose de nouveau un programme commun.

Les élections législatives auront lieu en mars 1967. Gaston Defferre récidive. Il recherche
un accord entre la FGDS et le Centre démocrate. « Il sera alors possible, écrit-il dans Le
Figaro du 8 janvier 1966, de présenter dans chaque circonscription un candidat unique. » Le
Comité central avertit qu’il ne soutiendra en aucun cas une telle alliance. Onze mois passent
avant que le PCF et la FGDS concluent un accord. Trois rencontres du 13 au 20 décembre
1966. Un long communiqué énumère divergences et convergences. Au premier tour, chaque
formation se présentera avec son propre programme. Au second, chacun se désistera pour le



candidat de gauche le mieux placé dans les circonscriptions gagnables ; dans les autres, la
FGDS envisage de se désister pour des centristes, auquel cas le PCF maintiendra ses
candidats.

Premier tour le 5 mars 1967. Plus de cinq millions de Français votent communiste (22 %).
La FGDS obtient 19 %. Au total, la gauche progresse de plus de 11 % par rapport à la
présidentielle. Le Centre démocrate recule à moins de 13 %. Le 6 mars, les choses sont plus
faciles : la FGDS et le PCF désignent un candidat unique dans 360 des 398 circonscriptions
en ballottage dans la métropole. Pour favoriser le courant unitaire, le PCF désiste ses
candidats, dans treize circonscriptions, pour des candidats FGDS arrivés derrière eux.

Ma circonscription, dans l’Essonne, intéresse les manuels de science politique. C’est la
plus peuplée de France. Quelque trois cent mille habitants y ont droit à un seul député, alors
que d’autres circonscriptions sont dix fois moins peuplées. Le découpage inégalitaire
accentue l’injustice inhérente au scrutin uninominal. Seule une représentation proportionnelle
peut garantir que l’Assemblée nationale reflète exactement le corps électoral.

À la fin des années cinquante, l’Essonne était encore un pays de petites villes et de bourgs :
le Hurepoix. On pouvait observer la rare Tulipa sylvestris dans le jardin ombreux de
l’astronome Camille Flammarion, à Juvisy-sur-Orge, ou flâner en des lieux rustiques où
Racine, La Bruyère, Chateaubriand, Hugo avaient placé leurs pas. Deux ou trois villes
industrielles, une emprise de l’aéroport d’Orly, l’université d’Orsay et le Commissariat à
l’énergie atomique, implantés par Frédéric Joliot-Curie… En 1967, l’Essonne est devenue
une espèce de Far-West. Des villes nouvelles y poussent. La population, les fonctionnaires,
les élus se débattent avec des problèmes de routes, d’écoles, d’équipements, de sécurité,
d’environnement, de loisirs.

Je suis déterminé, si je suis élu, à me conduire en homme d’action. Je parcours le terrain un
carnet de notes à la main. J’emmène partout ma suppléante, Geneviève Rodriguez, maire de
Morsang-sur-Orge, qui m’apporte sa compétence et son dévouement sans limites. Je lie
conversation avec ceux qui essaient d’agir : maires, sous-préfet, fonctionnaires de tout
service.

La bagarre électorale est intense et brève. Mon concurrent principal est un gaulliste,
colonel de son état, au demeurant homme d’un courage physique éclatant et héros de la
France libre. Il se targue d’idées sociales. Je lance aux électeurs : « Entre un colonel et un
professeur, choisissez ! » Mon mot d’ordre est : « Vivre mieux. » Mes camarades collent des
papillons du genre :

Pour augmenter vos impôts 
Votez colonel Barberot !

Le corps enseignant se mobilise. Je vais répétant que je ne fais pas de promesses. Je tiens
partout le discours de l’union. Ce m’est facile, puisque je suis, sans réserve, sur la ligne de
Waldeck.

Lui, Roger Barberot, n’a qu’une idée dans sa campagne, une idée, croit-il, magique :
« Le communisme est votre ennemi. Ce pays est le vôtre, et ils veulent le détruire. »
Un dimanche matin, nous nous rencontrons au marché de Savigny-sur-Orge. Il vient à moi,

très crâne, la main ouverte :
« À la loyale ! clame-t-il à la cantonade.
— D’accord. Mais si j’avais vos moyens…



— J’en ai bien moins que vous ne croyez ! » réplique le candidat officiel.
La foule rigole. Boum ! boum ! boum ! font les cuivres d’un orchestre populaire. Tambour

battant, colonel !
Chaque jour, je capte des visages. Des histoires, qu’ils me racontent. Humaines. Je les

photographie dans ma tête. Chaque lendemain, je pense à eux au réveil.
Au premier tour, je vire en tête. Au second, je rassemble toute la gauche et plus de dix

mille électeurs centristes. Je n’aurais jamais cru gagner si nettement. Waldeck me félicite par
télégramme. Dans les deux circonscriptions voisines, mes camarades Roger Combrisson et
Robert Vizet ont réussi des performances analogues. Le dimanche d’après, à la mairie de
Morsang-sur-Orge, des socialistes me hissent sur une table. Je dis :

« Ne nous poussons pas du col, camarades ! Tout reste à faire. »
C’est la fête. Notre union éclaire la salle noire de participants comme la statue de la Liberté

le monde. Mais les élans ne suffisent pas.
Même s’il ne devient pas un notable, une autre pierre d’achoppement guette l’élu : la

notoriété.
« Qu’on parle de toi en bien ou en mal, l’essentiel est qu’on parle de toi », me dit Jacques

Duclos.
Certes, faire connaître ses idées et son action est indispensable. Mais où passent les limites

dans le monde médiatique ? Tu es filmé, photographié, radiodiffusé, télévisé. Comment te
faire voir sans te poser en vedette ? La télévision, elle surtout, ensorcelante, est à la fois un
outil nécessaire et un piège.

Je m’efforce de consacrer du temps à l’Essonne. Avec l’aide de mon secrétaire, Renaud
Dauvergne, je deviens recordman du nombre de questions posées aux ministres. Si on les
reprenait, on y trouverait un tableau de ce qu’a été la vie du département pendant quinze ans.
Je me retrouve souvent, par-delà les clivages politiques, avec des maires de tout bord, avec
des fonctionnaires compétents et consciencieux. Plus d’une fois, un agent de l’État attire mon
attention sur un problème et sur la façon de le résoudre.

Dans le terne hémicycle sans fenêtre, je m’ennuie. Le décor dore l’impuissance. C’est le
résultat de la terrible dépréciation du Parlement qu’introduisent la Constitution de la Ve

République et l’usage qui en est fait. Les députés vivent sous l’empire d’un règlement qui les
prive d’initiative. Ils votent la loi, mais ne la font pas vraiment. Le Palais-Bourbon est une
caisse de résonance, mais les débats y sont, sauf exception, plus symboliques qu’effectifs.

À ma deuxième législature, en 1973, je réussirai à me faire élire rapporteur du budget de la
formation professionnelle. Encore une occasion de travailler avec les syndicats. Une loi a
prévu qu’un certain pourcentage sera consacré à cette formation. Le projet de budget n’en
annonce que la moitié. Je plaide le respect de la loi et le progrès social. La majorité des
députés présents me suit. Une partie d’entre eux appartient à la droite. Le ministre chuchote
quelque chose à ses conseillers, se lève de son banc comme un diable de sa boîte et brandit je
ne sais quel article du règlement qui lui permet de renvoyer l’affaire à la fin de la session, où
un vote bloqué aura raison de la légalité. J’entends l’un des crétins spécialisés qui
l’entourent :

« Bien joué ! » se réjouit ce technocrate.
Que reste-t-il alors de la démocratie ? Je me plais aussi à utiliser, de loin en loin, les

questions orales au gouvernement ou cette forme d’interpellation déguisée que sont les
rappels au règlement pour faire passer un petit coup de vent sur les travées. Après une
interpellation sur une station d’écoutes militaires qui a gêné les ministres, Gaston Defferre me
félicite.

La première fois que j’interviens à la tribune, c’est au cours du débat d’investiture du



gouvernement de Georges Pompidou, en 1967. Je cite Racine au passage : « Le jour n’est pas
plus pur que le fond de mon cœur. »

Au banc du gouvernement, le Premier ministre cligne de l’œil et murmure à son voisin :
« Voilà le futur Ballanger des communistes. »
Robert Ballanger, député-maire d’Aulnay-sous-Bois, préside notre groupe. Dirigeant

communiste hors normes, très intégré aux appareils et aux apparences du pouvoir, il a
pourtant gardé une révolte originelle. Un jour, il me lance :

« Si je n’avais pas rencontré le parti communiste dans la Résistance, je serais devenu
truand. »

C’est, m’explique-t-il, qu’il ne supporte pas l’injustice du capitalisme et veut absolument le
subvertir.

Il a de l’étoffe et du coffre, le Robert ! Au sein du PCF, il ne s’en laisse pas conter. Il parle
vrai, quitte à heurter le bureau politique. Mais Georges Pompidou a été mauvais prophète :
pas assez assidu et représentant une circonscription instable, je ne deviendrai jamais « le
Ballanger des communistes ».

Les séances plénières ressemblent parfois au lycée Papillon. Le laisser-aller y tient ses
assises. Chaque groupe compte ses amuseurs, ses grandes gueules, ses porte-flingues, ses
spécialistes colorés de l’interruption. C’est indigne. Plus grave : cela se passe dans une
complicité aux pas feutrés. Cette comédie de connivence anachronique me joue un tour en
mai 1968. Invité de l’émission « Zoom », sur la deuxième chaîne, j’obtiens de m’asseoir
parmi les étudiants contestataires, et non en face d’eux. Malgré un rythme haché, imposé par
les journalistes André Harris et Alain de Sédouy, je donne sur l’université quelques
arguments bien au point. J’ai face à moi le député de droite André Fanton. Je lui coupe la
parole :

« Mon cher Fanton »…
Erreur. À ces mots, tout étudiant qui suit l’émission cesse de m’entendre. J’apprends, ce

jour-là, que la télévision peut être impitoyable. Un mot, un regard suffisent pour gagner ou
perdre le spectateur…

Je sais que je suis un peu injuste. Députés et sénateurs font du bon travail en commission.
Ils procurent des rapports utiles. Je vivrai à mon banc quelques rares moments d’intense
humanité. Cette soirée, par exemple, où Simone Veil, trahie et insultée par les plus
réactionnaires des siens sur l’interruption volontaire de grossesse, est touchée aux larmes.
Sans nos voix, son projet de loi n’aurait pas passé.

À l’automne 1967, le PCF propose que quelques-uns de nos députés forment, avec des élus
FGDS, un comité de liaison de la gauche au Parlement. Après une réunion où nous avons
vivement discuté, Gaston Defferre me dit :

« Je t’ai regardé dans les yeux. Je vous connais bien, vous autres communistes. Tu ne nous
fais pas confiance. Mais sois-en assuré, nous voulons vraiment l’union. »
 
 
PRAGUE , JANVIER 1968
 

Aux premiers jours de 1968, alors que nous discutons, au bureau politique, de la réforme
de l’enseignement, nul d’entre nous ne se doute qu’une situation inédite fermente en
Tchécoslovaquie. J’y suis allé trois ans plus tôt, avec une délégation d’intellectuels. Et l’un
des secrétaires du parti, Vladimir Koucky, a déployé son charme pour me convaincre que tout
allait bien. Il y a encore quelques semaines, Jacques Chambaz n’a entendu, à Prague, que
déclarations lénifiantes.



« À quoi bon ces visites, si l’on nous ment ? » me dira-t-il aux premières nouvelles des
événements.

Comment en est-on arrivé là ? Dès le XVIIIe siècle, l’Autriche a installé des manufactures
en Bohême. En 1848, le printemps des peuples soulève le pays tchèque. Sous François-
Joseph, l’Empire austro-hongrois concentre en Bohême et en Moravie la plus grande partie de
son industrie. Bourgeoisie prospère, tchèque et allemande. Premières organisations ouvrières
dès 1869. Vie intellectuelle intense.

En 1918, face à la décomposition de la Kakanie (l’empire) et à la crise révolutionnaire en
Europe centrale, les Occidentaux parrainent la réunion des Tchèques et des Slovaques dans
un État. Démocratie pluraliste. Bourgeoisie nombreuse. Classe ouvrière évoluée.

À ses débuts, le Parti communiste tchèque (PCT) est influencé par un courant austro-
marxiste, incarné par l’ancien député socialiste Bohumir Smeral (1880-1941), qui est allé voir
Lénine, pourtant haineux à l’endroit des socialistes viennois Karl Kautsky et Otto Bauer, et
prône un socialiste original « à la tchèque ». Lénine mort, Staline élimine le « smeralisme ».
À partir de 1924, l’Internationale communiste pousse dans le PCT des cadres jeunes, sans
passé social-démocrate. À leur tête : Klement Gottwald.

En 1938, l’Occident lâche la démocratie tchécoslovaque. Le traumatisme perdure : faillite
politique et éthique des démocraties classiques. Après la Libération, à la différence de tous
les autres partis communistes des pays de l’Est, le PCT, enraciné dans son peuple, dépasse le
million d’adhérents (sur quinze millions d’habitants). Dans des élections libres à
l’occidentale, et l’Armée rouge ayant évacué le pays, il tangente 40 % des suffrages. S’il
voulait et si Staline en avait fait le choix, il pourrait transformer le pays sur-le-champ en
démocratie populaire, avec un large consensus. Mais c’est seulement en 1948, après le plan
Marshall et l’entrée dans la guerre froide, que Klement Gottwald prend le pouvoir.

La bureaucratie du parti-État prend alors la place de la bourgeoisie. Aucune forme légale
d’action n’est possible en dehors du PCT et de sa mouvance. Des purges kominterniennes
sont censées tuer dans l’œuf toute possibilité de titisme, lisez : de retour à l’idée de voie
tchécoslovaque originale. En novembre 1968, Gallimard publiera L’Aveu, témoignage
accablant du rescapé Artur London, qui se trouve être le beau-frère de Raymond Guyot. Peu
après, un film de Costa-Gavras, avec Yves Montand dans le rôle de London, fera choc.

En 1953, Klement Gottwald meurt d’un coup de froid attrapé aux obsèques de Staline. Sur
ordre de Moscou, un terne homme d’appareil, Antonin Novotny, le remplace. Un clan
conservateur l’entoure. Déstalinisation à pas comptés. Novotny est le dernier dirigeant
communiste d’Europe à vider les prisons. Jusqu’en 1960, l’économie progresse, extensive et
centralisée. Toutefois, les signes d’une crise systémique s’amoncellent. En 1963, la
production industrielle brute décroît.

Face au danger, la société renoue avec ses racines démocratiques. La liberté d’expression
réapparaît. Chez les intellectuels, des films (Milos Forman : Les Amours d’une blonde), des
pièces, des écrits, des colloques proposent une autre vue. Des scientifiques de plusieurs
disciplines directement liées au développement social réfléchissent. Un puissant institut
d’études économiques, dirigé par le professeur Ota Sik, élabore, à l’instar des
khrouchtchéviens de Moscou, des propositions de réformes. Des Tchèques parleront de 1963
comme d’un « été du bonheur ». Mais le système garde sa rigidité.

Fin 1967, il est urgent de redresser la situation. Même parmi les protagonistes de
l’intervention militaire d’août 1968, personne n’osera défendre explicitement le bilan
d’Antonin Novotny. Les décisions qui ouvrent le printemps de Prague proviennent à la fois
de son passif et d’un bouillonnement d’idées neuves.

Le 30 octobre 1967, le Comité central du PCT fait le point. En mai, au congrès de l’Union



des écrivains, le romancier Ludvik Vaculik a déclaré : « Je crois que les citoyens n’existent
plus dans notre pays. » Une lettre de Soljenitsyne a été lue. Le numéro deux du præsidium
(bureau politique), Hendrych, est sorti en claquant la porte. L’hebdo Literarni noviny a été
retiré aux écrivains et confié à un ministre. En juin, après la guerre des Six-Jours entre Israël
et l’Égypte, la Tchécoslovaquie a rompu ses relations diplomatiques avec Tel Aviv. Des
attaques antisémites indignent les intellectuels et une partie de l’opinion. Pendant la
discussion du Comité central, Alexandre Dubcek, membre slovaque du présidium, critique
Antonin Novotny.

« Vous êtes un nationaliste bourgeois slovaque ! » s’écrie le premier secrétaire, pris de
rage.

La plupart des Slovaques du Comité central protestent. Des Tchèques en profitent pour
faire des reproches à Novotny. Il doit promettre un débat sur la démocratisation. La session
est suspendue.

Novotny en appelle à Leonid Brejnev. Le Numéro un soviétique débarque à Prague le 8
décembre. Seulement voilà, Novotny lui a, dans le passé, refusé le stationnement de troupes
soviétiques sur le territoire tchécoslovaque1. Impardonnable. Brejnev l’abandonne à son sort.

Au présidium, les voix se partagent : cinq/cinq. Le Comité central se réunit à nouveau le 19
décembre. Les novotnystes veulent étouffer la discussion. Mais un intervenant obscur et
courageux réclame une information détaillée sur les débats du présidium. Ota Sik critique
sévèrement la politique économique. Même Vasil Bilak, depuis toujours un faucon du parti,
qui trahira Dubcek, se dit mécontent de l’attitude d’Antonin Novotny envers les Slovaques.
On propose que ce dernier quitte le secrétariat du parti. La session est ajournée au 3 janvier
1968.

Aucun des deux camps ne passe son temps à festoyer. Les adversaires de Novotny sont
hétérogènes : Dubcek, un Slovaque honnête et sympathique, âgé de quarante-six ans, a passé
une bonne partie de sa vie en URSS où il a fréquenté l’École supérieure du parti ; Dolansky et
Kolder, des orthodoxes, sont rejoints par Hendrych. Comment situer Oldrich Cernik ? Cette
conjuration de circonstance s’accorde pour proposer Dubcek à la fonction de premier
secrétaire. On le croit faible. On le mènera. Novotny et son clan préparent l’arrestation de
leurs adversaires. Leurs plans sont éventés. Après une dernière lutte au Comité central, le soir
du 3 janvier, le premier secrétaire, au bout du rouleau, démissionne. Dubcek le remplace le 5.
 
 
SAN FRANCISCO , ROME, VARSOVIE, NANTERRE, 
AVRIL 1968
 

À Paris, le 24 février 1968, le Comité central du PCF ratifie une déclaration commune
avec la FGDS. Les deux formations se sont rencontrées le 15 juin 1967 et ont chargé un
groupe de travail de faire le point des écarts et des convergences, afin de dégager une plate-
forme d’action commune. Au début de la rencontre, au « 44 », notre délégation a distribué un
numéro à paraître de La Nouvelle Critique, qui s’ouvre par un article que j’ai intitulé : « Pour
que la gauche gouverne ». Thème : un réalisme révolutionnaire. Je mets en question l’élection
du président de la République au suffrage universel direct, préférant que l’affrontement
gauche-droite « ait lieu sur la base d’une alliance politique entre les forces de gauche pour
une majorité gouvernementale », aux élections législatives. Je suggère des formes de
démocratie participative. Pour « une politique économique rigoureuse », je demande des
nationalisations dont les modalités, nouvelles, restent à définir au cours d’un débat public. Je
refuse que la France soit noyée dans « une petite Europe politique supranationale ». Que de



chemin reste à parcourir ! Lors d’une dernière séance du groupe de travail, rue de Lille, nos
partenaires nous présentent un texte. Ils ont rédigé non seulement les parties communes et les
passages qui expriment leurs propres opinions, mais aussi les paragraphes que nous sommes
censés défendre en notre nom.

« En somme, ils nous prennent pour des illettrés », me chuchote Paul Laurent, outré et
amusé de leur suffisance.

Bien que des divergences importantes subsistent, en particulier en politique extérieure, cet
accord constitue un pas en avant.

Nous partons alors, Roland Leroy et moi, accompagnés d’une délégation, pour discuter
avec le PCI des questions culturelles. Rome, Bologne, Florence, Venise. La journaliste
Maria-Antonietta Macciocchi, correspondante du quotidien L’Unità à Paris, nous cornaque.
Nous discutons philosophie, peinture, musique, débattons du structuralisme et de la
cybernétique. Malgré la méfiance réciproque, ces jours sont riches. Ce dont je me souviens le
plus nettement, c’est que, pendant nos conversations, la fille de Maria-Antonietta, étudiante,
se bat chaque jour, devant l’université de Rome, avec les celeri : les CRS italiens.

« Nous allons avoir la même chose chez nous », me dit Roland Leroy.
Quoi d’étonnant ? Il y a trois ou quatre ans qu’un vent de rébellion ébouriffe la jeunesse

dans une partie du monde.
Le 7 février 1965, le président Lyndon Johnson a autorisé l’aviation des États-Unis à

bombarder le Viêt-nam. Le 5 avril, l’Union soviétique livre des fusées sol-air aux
Vietnamiens. La guerre américaine est engagée. Injuste, absurde, dévastatrice, perdue
d’avance. Napalm. En février 1966, une pluie de défoliants, fournis par la même firme
Monsanto qui produira plus tard les OGM, commence à s’abattre sur la végétation du Viêt-
nam. Toujours plus de soldats. Une bataille d’Amérique éclate. Le 7 mars 1965, ils sont
quinze mille jeunes qui tiennent meeting à Washington contre la guerre. Beaucoup plus
nombreux devant le Pentagone en octobre 1967. Là, la garde nationale les réprime
violemment. Une photo de Marc Riboud fait le tour du monde : une jeune femme tend une
fleur à un peloton de militaires, alignés baïonnette au canon. Un symbole vient de naître :
Flower Power (le pouvoir de la fleur).

Le combat dépasse la question du Viêt-nam. En 1963, le pasteur Martin Luther King a
conduit une grande marche pacifique des Noirs à Washington. Il fait un rêve… Les racistes
blancs se déchaînent, une fois de plus : le leader noir Malcolm X est assassiné en pleine rue à
Harlem ; pogroms en Alabama ; assassiné, le révérend James Read. Le président Johnson doit
signer une loi sur le vote des Noirs, le 6 août 1965. Émeutes raciales à Los Angeles. Puis, en
juillet 1967, à Newark (banlieue de New York) et à Detroit. En novembre 1967, des athlètes
noirs décident de boycotter les Jeux olympiques de 1968. À Mexico, après la remise de leurs
médailles, deux d’entre eux, tête baissée, lèveront sur le podium leur poing ganté de noir
pendant le Stars and stripes. Le 4 avril 1968, Martin Luther King assassiné ! Opinion
mondiale bouleversée. En 1964, Bob Dylan chante la crainte de la guerre nucléaire dans « A
hard rain is gonna fall » (Une pluie terrible va tomber). D’un bout à l’autre des USA, on
entonne à pleine voix le vieil hymne démocratique :

W e shall overcome 
[…] 
We shall live in peace 
some day 
[…] 



We are not afraid 
Today 
[…]

(Nous gagnerons ! 
Nous vivrons en paix 
Un jour 
Et nous n’avons pas peur 
Aujourd’hui)

De premiers hippies apparaissent en janvier 1966. Le 6 octobre, le premier Love-in se tient
à San Francisco. Love and peace… Des milliers de jeunes font la fête contre le mode de vie
américain, contre la politique américaine. Il y en a vingt mille, cent mille, des centaines de
milliers ! Portés par leur musique, ils se rassemblent sur les campus. Parfois ils errent. D’un
concert à l’autre. Vêtus d’habits fleuris. Ils portent les cheveux longs, comme un Jésus
imaginaire, prononçant le sermon des béatitudes :

Jesus wore long hair

(« Jésus avait les cheveux longs »), dit un chant.

Des images, quelques formules (Make love, not war) et une vague de chansons expriment
une nouvelle façon de vivre qui séduit des jeunes en Europe et au Japon. Ils veulent être
ensemble, former des communautés. Non-violents, ils rejettent l’hyper-consommation (même
si le consumérisme étasunien est prompt à les récupérer). Le mot écologie, oublié depuis le
temps qu’un scientifique allemand du XIXe en a fait usage, réapparaît. Bref, un credo simple :
À bas la guerre, l’armement, l’argent ! Plus de commerce ! Le travail est une honte ! En
1967, c’est le Summer of love. Une vie de poème… Chantons. Libérons-nous sexuellement.
On veut aussi planer. Timothy Leary fait l’apologie du LSD. Dans Central Park, encerclé par
les gratte-ciel, on se rassemble auprès des écureuils gris, sous un nuage de marijuana flottant
au-dessus de la prairie.

Ne pas caricaturer. Le refus se propage en Occident. Pas toujours non violent. En juin
1966, des Provos déclenchent trois jours d’émeutes à Amsterdam. En Italie, les grèves
estudiantines, dont je vois l’essor sur place, se généralisent fin mars 1968. À Madrid la police
franquiste occupe l’université en permanence depuis janvier. Tandis que règne à Bonn une
grande coalition gouvernementale, unissant socialistes et chrétiens-démocrates, la jeunesse
ouest-allemande, écœurée, explose à Berlin, à Hambourg. Dans toute la RFA, de grandes
marches pour la paix rassemblent, à Pâques, des forces politiques larges. Le 2 juin 1967, le
couple impérial iranien, Reza Pahlavi et Farah Diba, est reçu par les autorités. Les étudiants
se déchaînent. Batailles de rue. Répression sanglante. Une figure émerge : un étudiant en
sociologie de vingt-sept ans, Rudi Dutschke, dit Rudi le Rouge, essaie de théoriser
l’insurrection des jeunes. « Notre Viêt-nam, c’est ici », proclame-t-il en entraînant, en février
1968, des milliers d’étudiants berlinois à marcher contre un immeuble US. À Pâques, un
attentat le blesse gravement.

Dans cette atmosphère fabuleuse, on voit la témérité, l’enivrement de la jeunesse, avide de



droits et de justice. Ils sont tout cœur, tout élan, tout imagination. Avec les qualités et les
défauts de leur âge. Niant l’univers capitaliste et ses valeurs, tout en espérant agir sur lui, ils
sont sensibles à ce qui, dans le mouvement communiste, leur paraît incarner l’utopie : le 18
avril 1966, la révolution culturelle maoïste, complètement idéalisée en Occident, a déferlé sur
la Chine ; le 8 octobre 1967, Che Guevara, assassiné en Bolivie, est devenu sur-le-champ un
mythe, et pour longtemps.

J’ai gardé peu d’archives de 1968. Dans leur disparate, l’abondance de documents sur les
mouvements estudiantins à l’étranger me frappe. Des numéros de l’ambiguë revue allemande
Konkret. Des dossiers du SDS (mouvement gauchiste ouest-allemand). Trois grandes pages
de L’Espresso (25 février 1968) que Maria-Antonietta m’a données à Rome. D’abord, un
grand reportage sur « le prophète de Berlin » : Rudi Dutschke, « visage pâle, creusé,
ascétique […] discipline spartiate, citant de mémoire les textes de la triade Marx-Mao-
Marcuse, disant que “c’est à l’intérieur des consciences que doivent vibrer les premiers coups
de marteau-piqueur contre le mur de Berlin”. » Et puis un débat avec l’écrivan Alberto
Moravia : « Les protagonistes des agitations universitaires expliquent pourquoi ils ne croient
plus aux intellectuels de la vieille gauche. » Sur un instantané pris dans un amphi de la Fac
des Lettres de Rome occupée, je vois un Alberto Moravia pathétique ; bras levé, il se défend
(comme le fera Aragon, boulevard Saint-Michel, quelques jours plus tard, au mois de mai).
Devant lui, Valerio Veltroni cite ce mot de Guevara : « Les intellectuels doivent se suicider
comme classe. » La revue de la jeunesse communiste italienne, Nuova generazione, publie
d’abondantes informations sur la lutte estudiantine en posant cette question : « Quelles
formes de relations sont-elles possibles entre les luttes étudiantes et les luttes ouvrières ? »

Je dévore cette littérature. Je me jette dans Herbert Marcuse, en le contestant. Deux faits
me frappent : les mouvements sont menés par des étudiants, non par des ouvriers ; et ils
récusent sans appel les formes que le communisme a prises depuis Staline. Donc ils nous
récusent.

Fin octobre 1967, les étudiants de Strahov, le quartier de la cité universitaire de Prague,
situé sur une colline proche du Château présidentiel, manifestent contre une installation
électrique défectueuse qui les prive de lumière. Le gouvernement envoie la Sécurité les
matraquer. Ces policiers savent si peu pourquoi ils sont là qu’en arrivant dans les bâtiments
obscurs ils exigent que les concierges rétablissent le courant.

En Pologne, un théâtre monte une pièce d’Adam Mickiewicz, le romantique ami de
Michelet et de Hugo, dont le patriotisme déplaît aux autorités prosoviétiques. On le censure.
Comme si, en France, on interdisait Lamartine ou Rouget de Lisle… Chaque soir, des
spectateurs manifestent au cri de « Vive Mickiewicz ! » Le 8 mars 1968, les étudiants et la
police se heurtent violemment. À Varsovie et à Cracovie, des dizaines de milliers d’étudiants
sont soutenus par des comités ouvriers. À côté de Cracovie-la-catholique, le pouvoir a
construit l’énorme ville industrielle marxiste de Nowa Huta : le 18 mars, les sidérurgistes
appuient par la grève les étudiants de la vieille cité archiépiscopale. Le 24, les évêques
polonais se posent en médiateurs. L’université de Varsovie est fermée le 30.

En Tchécoslovaquie, le mouvement s’accélère parmi les instances dirigeantes. Hendrych,
allié de dernière heure des antinovotnystes, doit démissionner de la présidence de la
commission idéologique du PCT le 6 mars, bien qu’il se dise rallié au nouveau cours.

Le 22 mars, Antonin Novotny, qui est resté – c’était le compromis – président de la
République, est obligé de quitter cette fonction. Lui succède le vieux général Ludvik
Svoboda, héros de la Libération. Le 8 avril, un nouveau gouvernement est nommé : Oldrich
Cernik le préside ; Jiri Hajek devient ministre des Affaires étrangères. Le même jour,
Frantisek Kriegel, qui va devenir un héros de la résistance aux Soviétiques, est élu à la tête du



« Front national ». Le 10 avril, le PCT publie un programme d’action. Il ne met pas en cause
le rôle dirigeant du parti, mais stipule qu’il « ne peut imposer sa ligne par des ordres, mais par
le travail de ses membres, par la vérité de ses idéaux ». Le 18 avril, Smrkovsky, l’un des
principaux artisans du renouveau, est élu à la présidence de l’Assemblée nationale, malgré
une opposition inhabituelle dans les pays socialistes (256 pour, 68 contre). Le 29 mai,
Novotny et six autres dignitaires sont exclus du Comité central du PCT. Le 25 juin, le
Parlement vote une loi de réhabilitation des détenus politiques. Le lendemain, toute censure
de la presse sera abolie.

Les intellectuels vont plus loin. Le 24 janvier 1968, l’Union des écrivains élit un nouveau
président, Edouard Goldstücker, membre du parti communiste, emprisonné deux ans pendant
la période stalinienne. Le 1er mars, l’hebdo Literarni noviny (Nouvelles littéraires) reparaît
sous un nouveau titre : Literarni listy (Informations littéraires). Repris par sa rédaction
d’origine, il devient un lieu de libre discussion politique. Dès la mi-avril, le rôle dirigeant du
PCT est mis en débat. Les autorités rejettent la reconstitution d’un parti social-démocrate.
Mais le 4, le libéral Vaclav Havel revendique, dans Literarni listy même, la présence d’un
second parti politique, égal en droits au parti communiste, indépendant, et ayant même la
chance de devenir la force dirigeante si le peuple le désire. Il reprend cette revendication dans
une interview qu’à Paris Le Figaro publie le 15 avril. Le 18, le philosophe Ivan Svitak
demande, dans une conférence prononcée au Club des sans-parti, la création de deux
nouveaux partis : l’un chrétien, l’autre social-démocrate. Dans Literarni listy du 11, l’écrivain
Ivan Klima, réintégré au parti avec Vaculik et Liehm, expose que la presse ne peut être libre
que s’il existe une pluralité de partis politiques indépendants. Pour Brejnev, c’est l’hérésie !
Et dans tout cela, brusquement, la télévision : ses émissions, ses enquêtes à chaud posent les
problèmes du régime devant le pays. La démocratie socialiste, il va de soi. Mais aussi, liée à
elle, la transformation du mode de production en fonction des mutations scientifiques et
techniques. Je discute, à Paris même, avec Roger Garaudy et Roland Leroy des thèses de
Radovan Richta sur la transformation interne des rapports de production, le rôle des
intellectuels, les fonctions des sciences dans le développement économique et social. Ces
problèmes ne touchent-ils pas tous les pays industrialisés ?

Le Numéro un soviétique n’a pas supputé qu’un pareil « printemps  » allait se déclencher
quand il a donné son feu vert au remplacement d’Antonin Novotny par Alexander Dubcek.
Le 5 janvier, il a félicité le nouveau secrétaire. Dubcek multiplie aussitôt les rencontres avec
les partis-frères. Le 22 février, les premiers dirigeants des pays socialistes viennent à Prague
pour le vingtième anniversaire de la prise du pouvoir. Dubcek remet à l’avance à Brejnev le
discours qu’il doit prononcer au Comité central du PCT. Brejnev, furieux de son texte,
menace de s’en aller. Des tractations commencent sous pression soviétique. Début mars, la
RDA entreprend une campagne publique contre la réorientation tchécoslovaque. Le 23 mars,
les dirigeants du Pacte de Varsovie se réunissent à Dresde. Le Roumain Nicolae Ceausescu
refuse de participer. Dubcek essuie les violentes critiques des Ulbricht, Brejnev, Gomulka.

Le 1er avril, le bureau politique du PCF reproche à sa revue Démocratie nouvelle, vouée à
la politique étrangère, de soutenir trop ouvertement le nouveau cours de Prague. Il consigne
dans son relevé de décisions : « Devant le manque d’informations sur les changements […] la
direction de notre parti adopte une attitude prudente. » Il souhaite obtenir une déclaration
d’Alexander Dubcek pour L’Humanité. Jacques Denis devient rédacteur en chef de la revue
incriminée. En fait, Roger Garaudy est visé. Au Comité central suivant, Gaston Plissonnier
me critique pour avoir dit à un journaliste qu’il est grand temps que la direction du parti se
déclare en faveur du printemps de Prague. J’ai parlé sans calcul. La réaction du secrétariat me
révèle que cette forme de pression peut faire avancer les choses. Car, si Plissonnier s’en



prend ensuite sévèrement à Garaudy pour son soutien public aux intellectuels
tchécoslovaques, Waldeck Rochet ne laisse pas de manifester, les jours suivants, une nette
sympathie pour ce qui change en Tchécoslovaquie.

Sur ces entrefaites, l’effervescence a commencé dans l’enseignement supérieur français. 15
janvier : incidents dans plusieurs universités, notamment Caen et Nanterre. 11 février : à
Bordeaux, manifestation commune d’étudiants et d’ouvriers des usines Dassault. 26 février :
à l’appel du SNES, grève des professeurs de lycée ; le premier Comité d’action lycéen (CAL)
est créé.

Le 8 janvier 1968, à l’université de Nanterre, nouvellement implantée en pleins champs,
près de cités populaires et d’un bidonville, un certain Daniel Cohn-Bendit, étudiant en
sociologie, a accueilli le ministre de la Jeunesse, venu inaugurer une piscine : « J’ai lu votre
livre blanc de la jeunesse, lui lance le jeune homme. Six cents pages d’inepties ! Vous ne
parlez pas des problèmes sexuels des jeunes ! » À cette époque, dans les cités universitaires,
filles et garçons n’ont pas le droit de se rendre visite dans les chambres. Nanterre bouillonne.
Le 22 mars, des étudiants sont arrêtés pour avoir participé à une manif antiaméricaine sur le
Viêt-nam. Les contestataires occupent le bâtiment administratif et créent le « Mouvement du
22 mars ». Daniel Cohn-Bendit en est élu président.

Un matin d’avril, nous nous réunissons à plusieurs au « 44 ». René Piquet, chargé des
problèmes de la jeunesse, préside. Peu avant, Alain Geismar, assistant en fac qui a participé à
l’élaboration de nos propositions sur l’enseignement, est venu me voir à mon bureau. « La
situation est tendue dans les universités, m’a-t-il dit, il va se passer des événements graves, et
j’y participerai. Et pour que le parti ne subisse pas les conséquences de mon action
personnelle, je te rends ma carte. » Je la mets dans un tiroir, prêt à la lui rendre ensuite.
Geismar sera, en effet, avec Cohn-Bendit et le président de l’UNEF, Jacques Sauvageot, l’un
des leaders du mouvement de mai. Aujourd’hui, inspecteur général de l’Éducation
nationale… Devant mes camarades, je mets l’accent sur l’aspect international : « Quelque
chose se passe. Expliquer. » J’évoque au passage le jeune âge des révolutionnaires de 1789 et
1793, les vingt-cinq ans qu’avait Maurice lors du combat contre la guerre du Rif. Au bout du
compte, je fais adopter un plan de dialogue avec les étudiants et la création, à l’initiative de
l’UEC, de comités d’action étudiante. Ils devront rassembler tout le monde fac par fac, amphi
par amphi sur des revendications élaborées en commun. Rendez-vous pour évaluer les
résultats au plus tard à la rentrée… début novembre !

Il faut nouer le dialogue sans délai. Nous demandons à notre fédération des Hauts-de-Seine
de préparer un débat dans un grand amphi de Nanterre. Je répondrai aux questions des
étudiants. À cette occasion, je rencontre dans son bureau le doyen de Nanterre, Pierre
Grappin. Germaniste, ancien déporté, traducteur de Marx aux Éditions sociales, c’est un
compagnon de route et un ami. Je lui reproche ses mesures cassantes. Il me répond en
dressant un tableau très sombre. Daniel Cohn-Bendit ? Mais c’est un anarchiste ! Brillant,
certes, mais irresponsable… Rompu, m’explique Grappin, à l’utilisation des techniques de
dynamique de groupe. Le débat est fixé au 26 avril.

La veille, notre fédération prévient Waldeck Rochet que l’ambiance est électrique. Des
bruits courent : on m’empêcherait de parler, on me corrigerait, on me défenestrerait… On
verrait bientôt le dernier capitaliste pendu avec les boyaux du dernier bureaucrate stalinien.
Me voici dans le bureau de Waldeck.

« La décision t’appartient, me dit-il. Tu es libre d’annuler. Si tu renonces, le parti ne t’en
tiendra pas rigueur. »

Je n’hésite pas une seconde.
« Je veux aller à Nanterre. Je veux parler aux étudiants ! »



Waldeck n’a pas cherché à m’influencer. Il se dit satisfait de ma décision. Sur le pas de la
porte, il m’adresse l’un des rares larges sourires que j’aie jamais saisis sur son visage.

Le 26, j’arrive sur le campus, accompagné d’une jeune femme, Michèle Girard,
permanente calme et courageuse, et d’un responsable de l’UEC, Michel Jouet, qui deviendra
avocat. Nous garons notre voiture derrière l’amphi et pénétrons tous trois, à pied, dans le
couloir, très dégradé. Ils sont là. Dans le grondement hostile, je reconnais beaucoup d’anciens
de l’UEC. Ils me narguent. Toute la presse a été invitée. Michel et moi, nous descendons les
marches de l’amphi comble, dans un étroit passage, entre deux masses murées de gardes
rouges. C’est un sabbat ! À la tribune, Daniel Cohn-Bendit me serre la main. Hurlements :

« Tu serres la main à un anarchiste !
— À un étudiant, répliqué-je.
— Allons-y ! Débattons ! » ordonne Dany, penché sur le micro, tous cheveux en bataille.
Une rage de battements de pieds, de claquements de mains, de poings levés. Les uns jurent

et vocifèrent. D’autres carrément menacent. Dany veut qu’on discute. C’est sa tactique. Il y
excelle. Mais les groupes maoïstes ont occupé la salle pour interdire tout débat. Au vrai, je
connais encore mal les rivalités au sein de ce monde politique étudiant. Debout, micro en
main, je commence à parler. Le tumulte se trouve dans la salle, pas dans mes idées. Au bout
de quelques minutes, la meute hurlante des maos monte à l’assaut de la tribune. Plus de débat
possible. Je ne suis là que pour entendre condamner mon « révisionnisme ». Vais-je leur
renvoyer ce que Mao Zedong a dit de ces fameux « révisionnistes »: « Vous agitez le drapeau
rouge pour combattre le drapeau rouge ? »

Dans le vacarme, je quitte l’amphi par la porte de derrière, réservée aux professeurs. On
dira tout de cette rencontre avortée. Que je me suis enfui par la fenêtre, ou qu’on m’y a fait
passer de force… On m’appelle le petit lapin de Nanterre. Je reverrai Cohn-Bendit quelques
années plus tard. Il m’affirmera avoir bien eu l’intention que le débat se tienne.

Je suis secoué. Un sentiment d’incrédulité et d’injustice me remue. Ne suis-je pas leur
camarade ? Oui, leur camarade ! En un clin d’œil j’ai vu s’ouvrir comme un gouffre entre eux
et nous.

« C’est très grave », dis-je à mes deux compagnons.
L’affaire fait trop de bruit. Le PCF est humilié. Les conséquences seront

disproportionnées.
Le lendemain je déjeune à la cantine du Comité central, 19 rue Saint-Georges. Regards

pesants. Qu’allais-je donc faire dans ce piège ? Georges Marchais et René Piquet me
manifestent leur soutien en venant s’asseoir à ma table. Georges m’assiège de questions. Je
lui raconte l’agression. Je lui communique les informations données par le doyen. Le sang de
Georges ne fait qu’un tour. Ce gaillard à l’allure d’hercule est furibond. Ses yeux jettent des
regards noirs. Ses grosses mains frappent la table. Son indignation est sincère. Pensez donc !
À travers moi, ces « bourgeois » ont souillé l’honneur du parti de la classe ouvrière. On doit
changer l’humiliation en colère (en bravade ?). Sa rude voix résonne à mes oreilles :

« Tu vas voir ! »
Oui, il va, Georges, leur en donner de la révolution, à ces gosses de nantis ! Une énergie

singulière émane de lui.
Le 30 avril, le secrétariat du PCF décide de publier, dans le cadre d’une campagne

idéologique, déjà envisagée après la réunion présidée par René Piquet, un article de Georges
Marchais intitulé « Classe ouvrière et étudiants ».
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Double bang le 3 mai 1968. Malgré mes objurgations, Pierre Grappin, excédé et angoissé,

ferme Nanterre. Dans l’après-midi, le ministre Christian Fouchet, qui a troqué l’Éducation
nationale contre l’Intérieur, autorise le préfet de police Maurice Grimaud – qui aura, pendant
toute la crise, un comportement modérateur – à faire entrer les forces de l’ordre à la
Sorbonne, sur réquisition du recteur, Maurice Roche. Le soir, jusque vers 23 heures, la
répression sévit au Quartier latin. Le lendemain, de lourdes peines de prison frapperont des
étudiants appréhendés et le Snesup (syndicat de l’enseignement supérieur) appellera à la
grève.

Or, ce matin-là, 3 mai, L’Humanité publie en une l’article de Georges. Le titre est devenu :
« De faux révolutionnaires à démasquer  ». Ni René ni moi n’avons participé à la rédaction.
Mais la décision est collective. J’ai fourni des informations. Le secrétariat a, une fois de plus,
outrepassé ses prérogatives statutaires en donnant, rondement, une ligne politique. Sans doute
la colère personnelle de Georges et sa force ont-elles pesé lourd. Mais les autres secrétaires
lui ont donné le feu vert. En tout, depuis l’incident de Nanterre, plus d’une semaine s’est
écoulée. Assez pour réfléchir. Entre-temps, la manifestation du 1er mai a révélé une
combativité ouvrière inhabituelle.

Le style de Georges est brutal. Déclaration de guerre. Mais que dit-il sur le fond, sinon ce
que pensent la plupart d’entre nous ? Son article repose sur un socle de certitudes
élémentaires qui constituent pour les communistes français une évidence consensuelle. Moi le
premier, je suis intimement convaincu que la classe ouvrière est, à notre époque, la classe la
plus révolutionnaire dans les pays développés. Je suis un croyant de son rôle historique.
Certes, les marxistes ont toujours pensé qu’elle sombrerait dans un « solo funèbre » si elle ne
se gagnait d’autres forces sociales comme alliées. Pour Lénine, pour Mao Zedong, il s’est agi
avant tout de la paysannerie.

Ouvriers, paysans, nous sommes 
Le grand parti des travailleurs…

dit « L’Internationale ». Au cours des années soixante, l’accent glisse sur les intellectuels : le
marteau et la faucille, certes, mais aussi le compas. Mais le rôle dirigeant reste à la classe
ouvrière. À nos yeux, elle est, par nature et sans discussion, le sujet de l’histoire
contemporaine. Le modèle prolétarien n’est pas seulement une base d’organisation du parti
de la classe ouvrière. C’est avant tout un schéma stratégique et structurant de la transition
révolutionnaire.

Début mai 1968, la langue de bois de Georges cache le plomb de notre pensée. Elle nous
enferme, avec notre consentement, dans une application scolastique du principe enté sur le
marxisme, selon lequel la classe ouvrière, consciente et organisée, doit diriger le mouvement.
Sinon, pas de révolution. Tout le contraire d’une dialectique. Rosa Luxemburg croyait
pouvoir constater que la classe ouvrière est souvent en retard sur le démarrage des
événements, puis les rattrape au galop quand monte une vague révolutionnaire : que ne me
suis-je référé à son hypothèse ! Lénine lui-même, dans la seconde moitié de l’année 1917, où
toutes les forces sociales russes bougeaient, reconnaissait la spontanéité populaire : que ne
m’en suis-je souvenu, plutôt que d’opposer à la spontanéité estudiantine une vision inhibitrice
de notre parti ! L’article de Georges est le procès-verbal d’une pensée en partie pétrifiée. Or,
j’y souscris, bien que sa forme me fasse peur. J’écris ces lignes aujourd’hui, il va de soi,



comme une autocritique personnelle.
En 1968, les étudiants sont quinze à vingt fois moins nombreux qu’au début du

XXIe siècle. Même si leur sociologie commence à changer, ils proviennent en majeure partie
de la bourgeoisie, grande et moyenne. Il arrive que le gauchisme soit un signe extérieur de
richesse. Mais là encore notre décision est précontrainte. J’aurais dû, depuis la bataille de
l’UEC et le Comité central d’Argenteuil, réfléchir davantage à ce fait : les transformations
scientifiques, techniques, économiques accélérées peuvent parfois faire des intellectuels, en
particulier des étudiants, quelle que soit leur origine, un lieu de plus vive sensibilité de la
société à elle-même. On le verra au cours des décennies suivantes.

Georges dénonce les « pseudo-révolutionnaires […] qui, objectivement, servent les intérêts
du pouvoir gaulliste et des grands monopoles capitalistes ». Avec son pas lourd et ses souliers
ferrés, il explique, en somme, que le mouvement étudiant vient, à point nommé pour la
bourgeoisie, se mettre en travers de la stratégie d’union de la gauche, déjà engagée avec la
FGDS. Au vrai, c’est celui-là, l’argument que je partage à cent pour cent : en nous prenant,
en apparence, par la gauche, des trotskistes, des maoïstes, ne vont-ils pas (ne veulent-ils
pas ?) torpiller ce que nous commençons à concevoir comme une voie française au
socialisme ? Ah ! non, par exemple, ce serait trop bête ! Car c’est un classique de notre
histoire : à chaque moment où une politique d’union avance, le PCF se heurte à une ultra-
gauche. En 1936, en 1944… (Paris à peine libéré, Jacques Duclos est chargé dans le huis clos
du secrétariat, de faire le point sur les activités de ceux qu’on appelle scandaleusement les
« hitléro-trotskistes ».)

Georges en rajoute. « Fils de grands bourgeois », assène-t-il ; les étudiants « rapidement
mettront en veilleuse leur flamme révolutionnaire pour aller diriger l’entreprise de papa et y
exploiter les travailleurs dans les meilleures traditions du capitalisme. » Quel sera le bilan
quarante ans après ? Les jeunes qui manifestent au Quartier latin retiennent plutôt cette
phrase : « Malgré leurs contradictions, ces groupuscules – quelques centaines d’étudiants – se
sont unifiés dans [le mouvement] dirigé par l’anarchiste allemand Cohn-Bendit. »

Ces mots font mal.
Les leaders étudiants, leur esprit jeune déborde de verve et de trouvailles. Chaque minute a

son idée. Ils jubilent dans le langage. Ils brodent aussi d’habiles bobards. Lequel a eu l’idée
d’ajouter à l’insulte proférée par Georges l’épithète « juif »? Et de lancer à l’envi : « Nous
sommes tous des Juifs allemands »? Comme Karl Marx, par exemple.

Georges trébuche-t-il là comme un portefaix surchargé ? Son attaque ad hominem n’est pas
le fait d’un emportement. Elle est ciblée. Elle fait mouche chez les militants communistes qui
la décodent. « Groupuscules »: cela fait longtemps que le parti combat la théorie des
minorités agissantes. Normal qu’il en appelle à la majorité des étudiants. Seulement, en
espérant les dresser contre les contestataires, il se trompe sur l’état des esprits.
« Anarchiste »: quel vieux débat ! Le « gauchisme », selon Lénine, est « la maladie infantile
du communisme ». « Allemand »: pourquoi cette caractéristique nationale ? Pour déclencher
un vieux réflexe, peut-être ? Surtout, et à coup sûr, pour réaffirmer l’exception
révolutionnaire française : les communistes de notre pays ne veulent pas que des forces
politiques étrangères empêchent la gauche française d’avancer sur une voie qui n’est pas
pensable dans la plupart des autres États européens.

Au-delà de notre ligne commune, la sortie de Georges révèle l’homme qu’il est. Chaque
mot de son texte nous rejette violemment dans la Realpolitik, dans le rapport de force. Rouler
les mécaniques. En appeler au noyau dur et aux gros bataillons. L’un des rédacteurs en chef
de L’Humanité, Laurent Salini, commettra, les événements passé, une brochure intitulée :
Mai des prolétaires . « La main lourde », me souffle une voix intérieure.



En voulant intimider, Georges remue le vieux fond ouvriériste. Il refait contre les étudiants
le coup d’Auguste Lecoeur contre les créateurs au début des années cinquante. Maurice
Thorez lui-même n’a-t-il pas, mais, je l’ai dit, dans le secret du Comité central, traité Enrico
Berlinguer de « fils de milliardaire  »? La petite phrase sur Cohn-Bendit annonce d’autres
agressions : en 1977, Georges reprochera à Louis Althusser d’être un « intellectuel derrière
son bureau »; en 1984, il me qualifiera de « camarade Tabou ».

Le grave, c’est que l’article de Georges fige la ligne. Il referme sur nous serrures, verrous
et cadenas. Il coupe les ponts derrière nous. Pour la première fois, Georges apparaît au grand
jour. On le cite dans tous les journaux. Il s’impose dans le parti à l’entrée de la crise. Il
s’imposera une nouvelle fois à la sortie.

(Est-ce que j’ai pu penser aussi faux ? Il me faut en convenir en compulsant les fragments
épars de mon dossier, quelques brouillons qui me restent d’interventions internes faites à
chaud. Jusqu’au 3 mai, j’ai pensé avant tout à discuter avec les étudiants. Je le veux encore
les jours suivants. J’aurais pu proposer à Waldeck plus de souplesse et d’ouverture. Je ne l’ai
pas fait. La crise passée, j’ai soutenu au Comité central contre Roger Garaudy l’article de
Georges Marchais tout en en détestant les formules expéditives. Oui, c’est ainsi. Cela me
tourmente aujourd’hui.)

Dans la journée du 6 mai et dans la nuit du 6 au 7, violences. Le 7, pendant que les
étudiants manifestent dans la plupart des villes universitaires, un grand cortège traverse Paris,
en évitant le Quartier latin, bouclé. Nouvelles batailles de rues la nuit. Le 8, les députés de la
gauche harcèlent les ministres Alain Peyrefitte et Christian Fouchet. J’interviens au nom du
groupe communiste. À son banc, Roland Leroy m’incite à durcir le ton contre la répression.
« Quand on vous voit, dis-je aux deux ministres, on ne sait plus lequel gouverne la police et
lequel l’université. » Au-delà de la répression, comme le mal est profond ! « Réformer pour
conserver, voilà tout votre programme. […] Seul le régime nouveau de démocratie
qu’instaureront les forces de gauche pourra opérer la réforme d’ensemble. […] Celle-ci ne se
fera pas par voie autoritaire, d’en haut, mais en consultant, écoutant et associant tous les
intéressés. […] La jeunesse n’a d’avenir que dans le combat émancipateur des masses
populaires. Nous n’avons pas à le lui enseigner comme des parents dogmatiques […] »
(Journal officiel, 9 mai 1968).

Pendant ce temps, une partie se joue au Quartier latin. Ce fait est peu connu : le 8 mai, il
s’en faut de peu que le mouvement ne prenne un autre cours. En fin de matinée, après des
discussions délicates, le SNES et un syndicat des professeurs de collèges techniques affilié à
la CGT participent, à la faculté des sciences Halle aux vins, à un meeting commun avec le
Snesup et l’UNEF. Vingt mille étudiants réunis. Forte aspiration à l’unité étudiants-ouvriers.
À côté d’Alain Geismar, les communistes Alaphilippe, du SNES, et Ravaux, de la CGT. Le
professeur Alfred Kastler, prix Nobel de physique, assez proche de nous au Mouvement de la
paix, apporte la caution de son autorité. Rejointe par des milliers d’étudiants et de lycéens
enthousiastes, la manifestation reste pacifique. Des trotskistes contribuent, avec leur service
d’ordre, à empêcher les incidents. Mais, le lendemain, les animateurs gauchistes, PSU
compris, protestent contre ce qu’ils appellent le « recul » de la veille. Un groupe crie à la
trahison. L’UNEF et le Snesup font une autocritique pour avoir accepté, sur demande des
« bureaucraties syndicales », que le cortège n’ait pas tenté l’assaut de la Sorbonne. Nous
devenons des pestiférés. Le soir, à la Mutualité, Daniel Cohn-Bendit résume : « En finir avec
le stalinisme… Démocratie directe dans la rue. » Je suis ces développements avec angoisse.
Surmonterons-nous le gouffre ? En maintenant la fermeture de la Sorbonne, l’occupation
policière et les sanctions, le gouvernement crée une amertume et une colère propices à
l’action violente. Cependant, le 10 mai, la CGT, la CFDT, la FEN et l’UNEF parviennent à



s’entendre sur une manifestation de masse fixée au mardi suivant. Mais, dans la nuit du 10 au
11, c’est l’escalade : du Luxembourg à la place Monge, des milliers d’étudiants se sont
retranchés derrière des barricades. Robert Ballanger, accouru sur place, voit les charges
policières les enlever durement. Les manipulations gauchistes n’expliquent pas tout. À de si
grands effets il faut des causes profondes.

À 9 heures du matin, le 11, CGT, CFDT, FEN, UNEF et Snesup se réunissent à la Bourse
du travail de Paris. FO introuvable. FEN hésitante, malgré la pression du SNES. À midi, CGT
et CFDT appellent à une grève générale de vingt-quatre heures et à des manifestations de
masse pour le lundi 13.

Les militants communistes, dans leur masse, sont totalement engagés. Le 13, à l’aube,
ultime briefing au « 44 ». Nos camarades proposent des mots d’ordre. Waldeck Rochet et
Georges Marchais conduiront notre délégation ; j’y participe. À cette heure-là, Aragon, aux
Lettres françaises, met la dernière main à un « Spécial étudiants ».

« Va l’informer de ce que nous faisons », me demande Waldeck.
Aragon très excité. Marche de long en large.
« Mon petit, me dit-il, c’est trop tard, le bouclage est terminé. »
Elsa Triolet accourt. Volubile, elle me raconte la Russie, autour de 1905. Les mots

« étudiants » et « révolutionnaires » y étaient, pour ainsi dire, synonymes. Elle évoque Génia,
son amie, échappée alors du lycée Fiedler, à Moscou, où s’était tenu un meeting. Et encore le
fils du médecin, dix-sept ans, assassiné par des cosaques à coups de crosse. C’étaient les
jeunes Russes de 1905. Des bourgeois. Des étudiants révoltés. Ils étaient à l’avant-garde. Ils
ont été suivis par leurs parents.

« Que vont faire les jeunes Français d’aujourd’hui ? m’interpelle Elsa. Par quelles étapes
vont-ils passer ? Pourvu qu’ils ne gâchent pas tout eux-mêmes, qu’ils n’étouffent pas cette
chose inédite qui vient. »

« Cette chose inédite »… L’opposé d’un dogmatisme.
La leçon donnée par Elsa, Aragon répète une formule qui lui est chère :
« C’est, dit-il, avec les jeunes imbéciles qu’on fait les vieux cons ! »
Mais il insiste, comme il l’a fait dans une interview, pour reconnaître que

« malheureusement, énormément d’hommes et de femmes, au fur et à mesure qu’ils avancent
dans leur vie, oublient totalement ce qu’a été leur jeunesse et par conséquent se trouvent
incapables de comprendre la jeunesse qui vient après ». Ce grand mal, et pour les vieux et
pour les jeunes, nous affecte en cette mi-mai. Avec nos schémas en tête, nous boitons derrière
les événements.

Nous nous employons avant tout à proposer une issue politique au sommet. Dès le 9 mai,
le bureau politique – dont il ne reste presque aucun relevé de décisions pour toutes ces
semaines – considère que « le problème essentiel est d’assurer la direction et une juste
orientation du mouvement des masses : la classe ouvrière, les enseignants, les étudiants
[…] ». Dans le cortège du 13, je vois Pierre Mendès France, Guy Mollet, François
Mitterrand. Dès le 11, à 6 h 30 le matin, le bureau politique du PCF, réuni d’urgence à
L’Humanité, a proposé une réunion des partis de gauche. Contact a été pris, en fin de
matinée, avec la FGDS. Le dimanche, à notre demande, l’UEC a lancé le mot d’ordre :
« Pour un gouvernement populaire ! » J’ai encore le brouillon du tract que je rédige ce jour-
là. Roland Leroy et le bureau politique le corrigent. Roland souhaite un langage encore plus
proche de la colère étudiante et quelques concessions à Roger Garaudy, qui attaque avec
violence la ligne Marchais. Il veut éviter dans ce moment des dissensions trop graves entre
dirigeants. Je franchis le pas : « Ouvriers et étudiants éprouvent ensemble les contradictions
du régime, qui augmentent l’exigence révolutionnaire […]. » On n’en sortira, conclut notre



texte, que « par une démocratie ouvrant la voie au socialisme ».
Après le 13, le parti presse la FGDS. Le 14, une motion de censure commune n’échoue que

de onze voix à l’Assemblée nationale. Ce jour-là, les occupations d’entreprise commencent à
Nantes. Le 16, Renault se met en grève. Le drapeau rouge flotte sur les usines de Billancourt
et de Flins. Quatre jours après, le pays est paralysé.

« Ce mouvement, nous dit Georges Séguy, a pris son départ à la base. C’est ce que nous
pouvions espérer de mieux. »

Le 16, rencontre au sommet PCF-FGDS. Waldeck propose un « gouvernement populaire et
d’union démocratique ». Le 21 à midi, Georges Séguy, après avoir rencontré la FGDS le 20,
fait connaître qu’une réunion générale des partis de gauche et des syndicats s’avère
impossible ; la FGDS s’est abritée, pour décliner, derrière les refus de la CFDT et de FO.
Mais le 22, nouvelle rencontre PCF-FGDS. Le 24, un groupe de travail commun met au point
un « plan immédiat de sauvegarde économique et de progrès social ». Waldeck me demande
quelques mesures fondamentales pour l’université. François Mitterrand prétend désigner celui
d’entre nous qui, tout seul, entrerait au gouvernement. Sans doute me confierait-il volontiers
le poste brûlant de l’Éducation nationale. Waldeck outré. Le même jour, après des contacts
pris avec Henri Krasucki – les syndicalistes du bureau politique pèsent lourd pendant ces
journées –, Georges Pompidou invite les organisations professionnelles et syndicales à se
réunir au ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle, à Paris. Du 25 au 27, vingt-neuf
heures de discussions. Le lundi 27, vers 8 heures du matin, Pompidou lit un procès-verbal
qu’il intitule « Projet de protocole d’accord ».

Entre-temps, la situation politique s’est compliquée.
Malgré les efforts d’une UEC bien isolée, les leaders du mouvement dressent les étudiants

contre le PCF et la CGT. Le 24, jour où est annoncée la négociation de Grenelle, ils
brandissent dans tout Paris des banderoles : « À bas les capitulards », « Social-démocratie
stalinienne ». Des cris : « PC trahison. » « Non », dit une feuille des comités d’action, « aux
négociations au sommet qui ne font que prolonger le capitalisme moribond ». « Le pouvoir a
tout perdu », écrivent-ils dans un autre texte, « il ne lui reste que le pouvoir : il est à
prendre ». Il s’agit, proclame un comité travailleurs-étudiants de « l’instauration du pouvoir
de toute la classe travailleuse sur toute la société, de l’abolition de la société de classe. Tout
objectif en deçà de celui-là trahirait le sens profond de ce mouvement ». Les samedi et
dimanche, les attaques redoublent de violence contre la CGT, en train de négocier, et le PCF.
L’École émancipée, vieille tendance trotskiste de la FEN, condamne publiquement toute
négociation. Voilà pour le côté gauchiste. Waldeck est atterré. Un après-midi, adossé au mur
du couloir qui conduit à son bureau, il me dit, les bras en croix et s’épongeant le front :

« Des stals, des stals ! Mais enfin, pourquoi ces jeunes nous traitent-ils de staliniens ? On
n’a jamais tué personne. Que voudraient-ils que nous fassions ? »

Tant de haine, il ne comprend pas. Comment, nous ? Une vieille gauche, nous ? Nous qui
avons des titres de militance si irréprochables ! Anarchistes, aventuristes, ces nouvelles
gauches nous remettent injustement en question. Nous ne voyons pas qu’ils nous jugent sur
nos résultats : nous n’avons pas renversé le capitalisme en France et là où nos camarades ont
pris l’État, ils n’ont pas créé un système de production et de pouvoir fondamentalement
différent.

Au début de la soirée du dimanche 26, nous sommes, Roland Leroy et moi, de permanence
au « 44 ». Nous discutons de la Tchécoslovaquie. Je dis à Roland :

« Je me sens devenir antisoviétique. »
Tant compte alors pour nous ce qui se joue entre Prague et Moscou ! Presque chaque jour,

Waldeck m’en parle avant que nous ne parlions des étudiants. Une angoisse profonde le



travaille. Dans les manifs, on entend le slogan : « Berlin-Prague-Varsovie-Paris ! » Notre sort
se décide aussi (surtout ?) là-bas, sans que nous ayons beaucoup de cartes en main.

Des dépêches tombent. Elles nous jettent dans l’embarras. L’UNEF a convoqué un meeting
pour le lundi après-midi, au stade Charléty, à Paris. Nous apprenons bientôt que Pierre
Mendès France y assistera. PMF, espoir suprême et suprême pensée ? Mais de qui ? pour
qui ? contre qui ? Il a déjà eu des conversations-sondages. Le 18 mai, il a déjeuné avec Alain
Geismar et un leader trotskiste de FO. La nuit du 24, quand certains songeaient à s’emparer
de l’Hôtel de Ville de Paris, il est descendu dans la rue : nouveau Lamartine ? Le 26, pendant
Grenelle, il se retrouve avec François Mitterrand et d’autres chez le professeur de médecine
Marcel-Francis Kahn, ami de Jean-Paul Sartre, dans le VIIe arrondissement. Les dirigeants du
PSU, le secrétaire de l’UNEF, Jacques Sauvageot, qui appartient à ce parti, des syndicalistes
de la CFDT, quelques anciens de l’UEC participent à cette réunion. P. M.-F. sera-t-il
« l’homme qui exprime le moment » (Le Monde, 27 mai), « l’instrument de notre lutte
révolutionnaire » (Combat, même jour) ?

Le 26, peu avant minuit, on apprend à L’Humanité qu’une réunion a rassemblé dans
l’après-midi, à Château-Chinon, ville dont François Mitterrand est maire, les principaux
dirigeants des trois formations qui composent la FGDS : Gaston Defferre, le radical Raymond
Billières… Des discours révolutionnaires, plus ou moins nuancés, ont été prononcés. Il
s’agissait de prendre le pouvoir. Hein ? Quoi ? On veut nous écarter d’une solution politique
en s’appuyant sur l’anticommunisme des leaders étudiants. On veut ainsi réaliser le rêve
centriste. Pour nous deux, Roland et moi, pas de doute : c’est le retour à la « troisième
force ».
 

Roland appelle Waldeck au téléphone.
« Convoque le bureau politique, j’arrive, dit Waldeck.
— On se retrouve à L’Huma, propose Roland, c’est plus commode pour suivre les

dépêches. »
Des renseignements sont pris. Les pièces d’un puzzle politicien se mettent en place.
Dans un couloir de L’Huma, François Billoux me confie sa perplexité. Allons-nous rater

une occasion de rassemblement ? Mais pourquoi tout ça ? Mitterrand a-t-il cédé à la tentation
centriste ? Si une opération de cette nature réussit, nous serons pris entre deux feux :
gauchisme d’un côté, centrisme de l’autre. Finie pour longtemps l’union de la gauche… Au
petit matin, le bureau politique publie un texte : « Nous ne cautionnerons aucune manœuvre
tendant à substituer au pouvoir gaulliste un autre gouvernement qui […] tiendrait […] la
classe ouvrière et son parti à l’écart de la direction des affaires du pays et discréditerait l’idée
même d’une démocratie réelle et du socialisme […]. » Pour faire bonne mesure, nous
révélons nos inquiétudes profondes en déclarant redouter « un régime dominé par
l’anticommunisme et inféodé à la politique américaine ».

Que reste-t-il à faire dans ces conditions ? Nos camarades cégétistes essaient d’obtenir une
sortie de crise avantageuse pour les salariés. Dès le protocole lu par Georges Pompidou,
Georges Séguy et Benoît Frachon se rendent à Renault-Billancourt, la forteresse ouvrière.
Claude Poperen, qui a naguère été employé comme technicien dans cette usine, s’y trouve en
mission pour le Comité central du parti depuis plusieurs jours. À l’arrivée de Georges et de
Benoît, qui se fraient le passage dans une foule d’ouvriers, il leur glisse :

« Les gars ne sont pas d’accord ! »
Cela donne-t-il à Georges quelques instants pour réfléchir ? Devant l’hostilité massive, il

déclare que la CGT suivra la volonté des travailleurs et retourne ainsi la situation. Une fois
encore, Renault donne le ton. La grève continue et se renforce.



« Heureusement que nous n’avons rien signé ! » nous dit Georges à son retour au « 44 ».
En fin d’après-midi, quelque trente mille personnes sont rassemblées à Charléty. La plupart

des slogans concrets attaquent la CGT et son secrétaire général. « Séguy démission » plus
souvent que « De Gaulle démission »! Les assistants, dit un reporter, huent les noms qui leur
semblent représenter l’ordre établi, le compromis, la collaboration de classe. Il y a là des
milliers d’étudiants, d’intellectuels, d’ouvriers qui ne soupçonnent pas, dans le feu de
l’action, qu’une entreprise de récupération politique est en cours, cautionnée par FO, la
CFDT, la FEN. Ô soirée de dupes pour tous ceux qui sont épris de pureté révolutionnaire !

Pierre Mendès France, à la tribune avec Michel Rocard, est poussé au premier rang, mais il
garde le silence.

François Mitterrand refuse d’avancer d’un jour la rencontre prévue avec les communistes.
Le 28, en fin de matinée, il propose, dans une conférence de presse, de créer un
gouvernement provisoire de gestion, si de Gaulle s’en va. Il pourrait en assumer la
responsabilité. À moins, dit-il, que PMF… « Et qui sera président de la République ? ajoute-
t-il goulûment. Le suffrage universel le dira. Mais d’ores et déjà je vous l’annonce, […] je
suis candidat. » Ce même jour, le bureau politique note « la nécessité d’un gouvernement
démocratique avec la participation des communistes  » et décide de participer à un éventuel
« gouvernement de transition ».

Les journées du 29 et du 30 sont agitées. Tandis que des centaines de milliers de
manifestants montrent leur force en défilant à l’appel de la CGT et du PCF, de Gaulle quitte
l’Élysée. Maurice Labi, de FO, fait appel à « l’un des rares hommes capables de donner
naissance à la société future (sic) : Pierre Mendès France ». Eugène Descamps, de la CFDT,
fait appel au même sauveur. En fin d’après-midi, dans l’appartement du député Georges
Dayan, ami intime de François Mitterrand, PMF rencontre l’état-major de la FGDS et se
déclare prêt à constituer un « gouvernement de mouvement ». Le Nouvel Observateur publie
une édition spéciale intitulée : « MENDÈS FRANCE ? » En lettres rouges, évidemment. « Le
parti communiste », écrit Gilles Martinet, qui a participé au conciliabule chez le docteur
Kahn, « sera […] conduit à traiter avec la gauche non communiste telle qu’elle se présentera.
[…] Celle-ci a le pouvoir à portée de la main. »

Le 30 au matin, le Comité central du PCF se réunit brièvement, 120 rue Lafayette.
Waldeck, tout blanc, épuisé par la tension continuelle des nerfs, rend compte des contacts
qu’il vient d’avoir avec François Mitterrand et les socialistes. Il souligne le rôle moteur de la
CGT et expose que le PCF est prêt à gouverner en s’alliant avec la FGDS. Il s’interroge sur
les conditions d’une participation à un éventuel gouvernement. Il critique Mendès France et
ce qui s’est préparé à Charléty. Georges Séguy, Henri Fizbin, secrétaire de la fédération de
Paris, l’approuvent. Plusieurs se déclarent d’accord avec une participation. Un débat confus
s’engage : vaut-il mieux Mitterrand que PMF ? Brouhaha.

« C’est la question qui se pose », dit Waldeck.
Vives critiques des camarades contre Mendès. Un « de Gaulle de gauche »… Un prétendu

homme providentiel… S’il faut choisir, Georges Marchais préfère Mitterrand. Mais
Jeannette, elle, préfère ne pas choisir :

« C’est que, dit-elle, Mitterrand est méprisé par le peuple. »
Elle voudrait qu’on parvienne à un accord sur un programme.
« Tu fais le choix quand même, lui dit Waldeck.
Aragon débat avec elle et propose de laisser choisir Waldeck selon l’évolution des choses :
« Qu’il ait les mains libres ! »
Chimères ? Alors un homme se lève : Georges Marchais. Il parle fort et dur. À contre-

courant de la griserie ambiante.



« Les camarades sont en train de rêver ! s’exclame-t-il. Je crois, moi, qu’il ne faut pas
penser que de Gaulle, c’est fini. »

Il explique que les autres ont des forces, le capital, l’armée, l’appareil d’État.
« Vous ne croyez quand même pas qu’on va faire la révolution ! De Gaulle va se battre, je

crois. Il est parti à Colombey, mais il revient […] Et le problème du gouvernement provisoire
ne se posera plus. »

Il prévoit qu’il va y avoir des élections législatives. Le parti devra s’y présenter avec, si
possible, un accord pour un gouvernement populaire, à participation communiste. Il faudra se
battre pour gagner au parti le plus grand nombre de voix possible.

Que d’illusions dénonce-t-il à quelques heures du dénouement ! La proposition
mitterrandienne et mendésiste de gouvernement provisoire suppose le pouvoir vacant. Il ne
l’est pas. Elle divise et dévoie le mouvement. Elle traduit ce qui s’ourdit depuis le début des
événements : l’hostilité véhémente du PSU contre les communistes ; la guerre sourde de la
CFDT, d’ailleurs tiraillée, contre la CGT ; et, plus grave, l’hésitation de la FGDS à s’engager
dans le processus de l’union à gauche. Bref, l’essai d’une confiscation politique du
mouvement, écartant le parti communiste ou le tenant, comme force d’appoint, au bas bout
d’une combinaison. Et nous, direction communiste, obsédés par la recherche d’une solution,
au niveau des états-majors et des personnalités – le vieil objectif centenaire de conquête de
pouvoir d’État –, alors qu’il faudrait prendre en considération avant tout ce qui se passe dans
le peuple !

Il a de l’estomac, Georges Marchais. Je suis stupéfait de son rappel à l’ordre. Ce jour-là,
l’astre de sa destinée s’élève. Tandis que Waldeck paraît dévoré d’incertitude, le Comité
central, impressionné, a trouvé un homme fort.

Ce même jour, vers 16 heures, nous sommes, députés socialistes et communistes, à nos
places. Nous écoutons debout lecture de l’acte qui dissout l’Assemblée nationale. Par un
discours de trois minutes, de Gaulle s’est réinstallé en maître, au moins pour quelque temps.
Nous entonnons La Marseillaise. Dans la cour du Palais-Bourbon, les députés gaullistes
ceignent leurs écharpes. Dans une heure, derrière André Malraux, un million de personne
défileront sur les Champs-Élysées.

Mai 68 est-il le mois de la révolution manquée ? Ou le chant du cygne de la révolution ?
Le 26 mai, trente-six intellectuels communistes adressent à la direction du PCF une lettre

par laquelle ils proclament leur solidarité politique avec le mouvement étudiant et exigent que
le parti s’explique sur sa stratégie. Le 1er et le 3 juin, nous les rencontrons dans une petite
salle de Paris. Parmi eux, quelques grands intellectuels. Ils nous attaquent sévèrement.

D’après les quelques notes que j’ai gardées, Jean-Pierre Vernant, ancien chef FTP,
historien, théorise l’imprévisibilité des grands événements. Toute crise historique fait
émerger de l’inattendu. Dès lors les stratégies anciennes ne valent plus rien.

« Pendant trois ou quatre jours, assure-t-il, avant que de Gaulle ne revienne de Baden-
Baden, il n’y avait plus de pouvoir en France. Le pouvoir n’est pas tombé parce qu’il ne
savait pas où tomber. Parce que nous voulions, selon notre stratégie ordinaire, une équipe de
remplacement. Le gaullisme ne sera pas abattu seulement par les bulletins de vote. Quand le
pouvoir est bousculé, les classes moyennes basculent. »

Jean Chesneaux explique que, le 29 mai, il y avait vacance du pouvoir. Mais nous nous
sommes méfiés du caractère non classique de la situation. Nous avons craint une solution
pro-américaine. Bref, notre stratégie a été linéaire, dogmatique, non scientifique. Et puis, que
désiraient les Soviétiques ? Le 13 mai, l’ambassadeur Vinogradov ne s’est-il pas rendu à
Colombey-les-Deux-Églises ?

Le gauchisme, dit un autre, est un danger bien moindre que l’embourbement dans une



aventure droitière. C’est une réaction contre une forme de vieillissement. Parodiant Lénine :
« C’est la maladie sénile du communisme. »

Tous demandent des têtes. Que Marchais, Séguy, Juquin démissionnent ! Que L’Huma
ouvre ses colonnes aux contestataires ! L’architecte Anatole Kopp souhaite un congrès
autocritique du parti, dont il met en cause le fonctionnement même.

Nous les écoutons. Prenons des notes. Intervenons, Chambaz, Belloin, Leroy, Besse, moi-
même. Garaudy, qui a des relations avec plusieurs des « trente-six », s’est dérobé. Marchais
estime que nous perdons notre temps. Mais Roland, s’il est d’accord avec lui sur la ligne
politique, sait qu’il vaut mieux discuter que cogner.

J’ai dit quelle ankylose dogmatique nous a paralysés. De surcroît, l’histoire a planté des
jalons dans notre mémoire collective. Soulèvement des ouvriers en février 1848, on les
liquide en juin, et un plébiscite les achève. Scénario analogue, avec quelle cruauté ! contre la
Commune de 1871. Tout mouvement de masse, même puissant, n’aboutit pas
automatiquement à une situation révolutionnaire. Une politique responsable ne peut se fonder
que sur une appréciation exacte des forces sociales en présence et des issues politiques
possibles.

« Il faut penser à tous, me dit Waldeck, à ceux qui parlent et à ceux qui ne disent rien. »
Comme en 1944, nous nous sommes refusés à engager le peuple dans une aventure. Nous

sommes attachés à l’ordre républicain. Nous ne voulons pas de guerre civile. L’appréciation
est difficile. En physique, on définit des points de fusion ou d’ébullition. La conjoncture
sociale ne se mesure pas avec la même certitude. Un court temps, dans les ultimes journées
de mai, nous aurions pu appuyer sur l’accélérateur. On nous en a pressés. On nous a dit que
nous pouvions marcher sur l’Élysée.

« Je saurais comment faire, me dit Rol-Tanguy. Et après ? »
Le stratagème n’est pas nouveau. Rappelez-vous Thiers et Cavaignac. Certains

informateurs nous ont parlé d’un général Gribius qui aurait disposé ses blindés aux abords de
Paris. L’un des derniers soirs, plusieurs d’entre nous ne couchent pas chez eux, par crainte
d’arrestations massives, dont le bruit court en haut lieu. Cédons-nous à un chantage ?

Nous avons évité de nous laisser glisser. Même si les formulations sont différentes, il ne
me semble pas qu’il y ait à cet égard de divergence entre Roland, Georges, Waldeck… « On
ne peut vaincre, a dit Lénine, avec l’avant-garde seule. » Henri Krasucki est parmi nous l’un
de ceux qui mettent le plus en évidence ce double piège : se lancer à l’aventure ; tirer les
marrons du feu pour une fraction de la bourgeoisie. « La différence entre 1848 et aujourd’hui,
c’est qu’aujourd’hui la classe ouvrière s’est mise à son compte. »

Il reste que les enfants de l’échec du communisme historique nous ont posé les nouvelles
questions du siècle, inévitables et redoutables : comment changer la société alors que change
le capitalisme et que le modèle soviétique a échoué ? Comment mettre en cause les
institutions et les pouvoirs ? Comment élargir la démocratie ? aborder les contradictions
négligées par le marxisme – entre les sexes, entre les humains et la nature ? développer la
culture ? Nous n’avons pas été en mesure de saisir ces questions et d’y porter de la lumière.

Je fais savoir à Waldeck que je démissionnerai sur-le-champ si cet acte peut faciliter nos
rapports avec les intellectuels. Il refuse aussitôt. Il me reste à aller livrer bataille électorale
dans l’Essonne. Je gagne, au premier tour, en voix et en pourcentage. Mais je suis éliminé au
second. Comment peut-on, dans une conjoncture où les voitures brûlent, ramener sur le nom
d’un communiste quelques milliers de voix centristes ? Globalement, le PCF est affaibli.
 
 
PRAGUE , MOSCOU , AO T 1968



 
Le 27 juin 1968, Literarni listy et plusieurs quotidiens de Prague publient un manifeste dit

« des deux mille mots ». L’écrivain Ludvik Vaculik a tenu la plume. De très nombreuses
personnalités l’ont contresigné : « Depuis le début de cette année nous sommes en train de
vivre un processus régénérateur de démocratisation […]. » Les « deux mille mots » évoquent
la possibilité d’une « intervention des forces étrangères » : « […] il ne nous reste qu’à tenir
bon, […] et à éviter les provocations ». En conclusion, cette phrase prophétique : « Le
printemps vient de finir pour ne plus jamais revenir. En hiver, nous connaîtrons la suite. »

Déjà, le 4 mai, Alexander Dubcek a dû négocier à Moscou avec le Premier ministre
Oldrich Cernik. Le 8 mai, les chefs de cinq « pays-frères » – URSS, Pologne, RDA, Hongrie,
Bulgarie – se concertent sur la situation en Tchécoslovaquie. Le 9, le maréchal soviétique
Ivan Koniev se rend à Prague au motif d’assister à l’anniversaire de la Libération. Du 17 au
22, Alexis Kossyguine et le maréchal Gretchko sont là. À Karlovy Vary, le 22, Kossyguine,
Dubcek et Cernik décident d’organiser les manœuvres d’été des troupes du Pacte de Varsovie
sur le territoire tchécoslovaque. Terrible concession de Dubcek !

Grande tension dans la population tchécoslovaque pendant ces manœuvres. Les unités
soviétiques prolongent leur séjour. Le général Vaclav Prchlik est partisan de préparer l’armée
tchécoslovaque à une intervention militaire éventuelle. Le 17 juillet, sous pression soviétique,
il est révoqué de son poste de responsable de l’armée et de la sécurité au Comité central du
PCT. L’URSS exige que l’armée tchécoslovaque concentre ses forces près de la frontière
avec la RFA. Dubcek y consent, à condition que l’armée soviétique quitte enfin le territoire
tchécoslovaque. Dès lors, les frontières orientales se trouvent sans défense.

Parallèlement, malgré des révocations, de nombreux agents des services de sécurité, liés
aux services soviétiques, restent en place. Les « conseillers » soviétiques sont toujours là. Un
certain général Kotov a son bureau dans le même couloir que le nouveau ministre de
l’Intérieur, le général Pavel, partisan de la libéralisation. Des opposants à Dubcek conspirent
dans des datchas de la police. Au sein même de la direction, Vasil Bilak, Alois Indra et
d’autres prosoviétiques préparent sa chute.

À la mi-juillet, une lettre des Cinq, réunis à Varsovie, est adressée aux dirigeants
tchécoslovaques. Avertissement clair : l’opposition aux forces anticommunistes « n’est plus
seulement votre affaire ; c’est l’affaire commune de tous les partis communistes et ouvriers
[…] et de nos pays groupés au sein du traité de Varsovie ». Le 19 juillet, les dirigeants de
Prague répondent que le parti communiste et le régime socialiste n’ont jamais été aussi
populaires. Des enquêtes d’opinion le confirment. Le cercle se resserre. Du 29 juillet au 1er

août, dirigeants soviétiques et tchécoslovaques discutent à Cierna-Nad-Tiszou, près de la
frontière russe. Le 3 août, les Cinq confèrent à Bratislava, avec les Tchécoslovaques. Tito,
puis Ceausescu sont bien accueillis à Prague. Walter Ulbricht, le 12 août, y est reçu
fraîchement. Le 17, Janos Kadar, le Hongrois, demande à voir Alexander Dubcek. Au cours
de leurs entretiens, le dirigeant tchécoslovaque ressent une étrange impression. Comme si
Kadar voulait lui dire quelque chose, mais n’osait pas. Le lendemain, Dubcek reçoit une lettre
de Brejnev, apportée par l’ambassadeur soviétique. Il n’aura pas le temps d’y répondre.

Le 20 août au soir, la télévision praguoise projette un film de Jan Namec, La Fête et les
invités, tourné en 1966. Des symboles patibulaires y dénoncent le bureaucratisme. Le
lendemain matin, les écrans montrent les chars soviétiques entourés de foules consternées
dans les rues de Prague, de Brno, de Bratislava. Roland Leroy, sur place pour ses vacances,
prend des notes abondantes et donne des conseils aux camarades tchèques, qu’il ne veut pas
laisser au seul contact des communistes italiens présents. Il me racontera l’invasion à son
retour. Elle l’indigne.



Cette nuit-là, vers 4 heures, une limousine Volga noire s’est approchée du bâtiment du
Comité central du PCT, suivie d’une colonne de chars et de véhicules chargés de
parachutistes. Ils fendent une foule de jeunes qui chantent l’hymne national,
« L’Internationale » et scandent : « Dubcek ! Dubcek ! » Certains crient « Svoboda ! »: le
nom du président signifie « Liberté ». Le jour point. Les paras envahissent le bureau du
premier secrétaire. Il esquisse un geste vers son téléphone. Un soldat le vise avec sa
mitraillette, empoigne le combiné et arrache le câble. Smrkovsky, Kriegel et d’autres sont là.
Un colonel du KGB leur ordonne de le suivre, mitraillette sur la nuque. Dubcek est embarqué
dans un engin blindé avec Kriegel. Au total, six des premiers dirigeants, en état d’arrestation,
sont transférés à l’aéroport. À 21 heures, décollage en Tupolev. Dubcek poireaute tout le
jeudi dans un chalet de montagne, quelque part en Ukraine, isolé, sans journaux ni radio. Le
23, les agents du KGB lui chaussent une paire de lunettes noires opaques, renforcées par un
bandeau, et l’emmènent dans un local régional du PC soviétique, puis au Kremlin. Toujours
les mêmes méthodes, décrites dans L’Aveu.

À peine arrivé à Moscou, le 23, n’ayant pas eu le temps de se laver et de se changer,
Dubcek comparaît devant Brejnev et trois de ses adjoints. Il ignore que le président Ludvik
Svoboda est dans la pièce à côté, ayant déjà négocié. Dans son autobiographie, il donnera de
larges extraits du sténogramme russe de leur conversation2.

La première chose qu’apprend Dubcek, c’est que le congrès extraordinaire du PCT, prévu
antérieurement par le présidium, s’est tenu clandestinement, après l’invasion, dans une usine
des environs de Prague. Il a réélu Dubcek et ses fidèles, condamné l’occupation et proclamé
une grève générale d’une heure. Elle a été largement suivie. En fait, les Soviétiques ont
escompté la mise en place immédiate du gouvernement de collaboration, préparé par Vasil
Bilak et ses compères, qui siègent, mais oui, dans le bureau de leur ambassadeur. Mais la
population résiste à la manière tchèque, pacifiquement. Le président Svoboda s’oppose au
gouvernement de collaboration. Les Soviétiques changent alors de tactique et négocient un
compromis transitoire que Dubcek finit par accepter. Un seul Tchécoslovaque refuse de
signer l’accord dicté : Kriegel. Les principaux leaders du printemps de Prague tomberont
ensuite, « comme les tranches d’un salami »: Smrkovski en novembre 68, Dubcek en avril
69. Limogé le dernier, en 1970, Oldrich Cernik dira : « Maintenant, tout est dans la merde,
ma carrière et mon honneur. »

Face à ces événements, le PCF essaie d’agir. Dans les premiers jours de juillet, au bureau
politique, les esprits sont tendus. Jamais Waldeck ne s’est dépensé avec autant d’activité. Les
15 et 16 juillet, il se rend à Moscou. Brejnev et les premiers dirigeants le reçoivent. Il
s’affirme opposé à une ascension aux extrêmes. Certes, si la Tchécoslovaquie basculait dans
le monde capitaliste, ce serait un désastre. Mais une intervention militaire serait une autre
catastrophe. Que faire, sinon refuser cet impossible dilemme et chercher une issue politique ?
Il faut que les dirigeants tchécoslovaques ripostent aux ennemis du socialisme, mais eux seuls
sont habilités à le faire, idéologiquement et politiquement.

Rentré à Paris le 17 juillet, Waldeck dit son angoisse au bureau politique. Le PCF propose
publiquement une rencontre des partis communistes d’Europe, « dans les tout prochains
jours », à Budapest. Tout mettre en œuvre pour freiner et stopper un processus qui peut aller à
un dénouement brutal ! Dans un télégramme à Brejnev, Waldeck souhaite que la lettre des
« Cinq » ne soit pas publiée.

Le 19, Waldeck s’envole pour Prague. À Dubcek et Cernik il recommande de rencontrer à
nouveau les Soviétiques et les camarades des pays socialistes voisins :

« Discutez à fond des divergences. Trouvez un terrain d’entente permettant le
développement d’une coopération véritable. Telle est la condition d’un dénouement positif. »



Sur ces entrefaites, quatorze partis communistes ont accepté la proposition d’une
conférence à l’échelle de l’Europe. Mais ceux d’Union soviétique, de Bulgarie, de Hongrie,
de Pologne et de RDA refusent. Le PCT également, qui se prépare aux entretiens de Cierna-
nad-Tiszou et à d’autres rencontres. Nul n’eût été en position d’accusé. Les communistes
français auraient combattu toute tentative de procès contre les uns ou les autres. Un échange
approfondi et sincère aurait permis de mieux connaître la situation et les intentions et
d’envisager des mesures politiques. Mais il ne reste au PCF qu’à rengainer sa proposition.
« Ne pas insister », note le bureau politique, le 20 juillet.

Le 27 juillet, le Comité central du parti se réunit à Paris. Un seul point à l’ordre du jour :
Tchécoslovaquie. Waldeck Rochet rend compte de ses entretiens. Approbation à l’unanimité.
Quelques jours plus tard, le bureau politique se félicite, dans une déclaration, de l’entente
qu’il croit s’être réalisée, le 3 août, à Bratislava. Que d’illusions et d’hésitations persistent
dans le huis clos de ce jour-là ! Sur un rapport de François Billoux, le relevé de décisions
note : « Ne pas laisser porter atteinte à l’autorité du PCUS, à notre profonde amitié avec
celui-ci, à l’amitié de notre peuple à l’égard de l’URSS. Ne pas donner aux éléments
révisionnistes en Tchécoslovaquie, pas plus qu’aux conservateurs, des éléments d’aide. […]
Continuer à préparer la conférence internationale des PC et ouvriers [il s’agit d’une
conférence mondiale, prévue de longue date, qui ne se tiendra, en fait, qu’en 1969].
Poursuivre la dénonciation de l’impérialisme allemand. Défendre la RDA […] Publier dans
notre presse et nos revues de larges informations sur les résultats obtenus en URSS et dans les
autres pays socialistes au point de vue économique et social. Polémiquer avec la presse
bourgeoise pour défendre la démocratie socialiste. » J’en passe. Il est si dur de couper le
cordon ombilical ! Ce texte dinosaurien révèle des oscillations et des tiraillements qui nous
freineront les années suivantes.

Mais le 21 août, à 10 heures du matin, Waldeck s’exclame : « Brejnev est un salaud ! » Le
bureau politique, choqué, réprouve publiquement l’invasion.

Le 22, le Comité central, réuni en hâte, confirme son jugement. On glosera sur le choix
d’un mot : le bureau politique a réprouvé ; le Comité central désapprouve. Le 23, à Europe n°
1, Georges Marchais se refuse à différencier les deux termes. Moi aussi. Pourtant
« désapprouver » est bien une concession. Jeannette a trouvé que la connotation morale de
« réprouver » était trop forte… La tension est grande. Entre elle et Garaudy, en particulier,
tous deux rentrés ensemble de leurs vacances en URSS et qui se sont disputés dans l’avion.

Waldeck est bouleversé. La terrible secousse ébranle définitivement le mouvement
communiste. L’après-midi, j’arpente Paris sous le soleil. Queue de touristes au Louvre.
J’entre. M’arrête devant les David. Toute cette beauté dont sont capables les hommes, c’est
comme un rachat. Je pleure en cachette.
 
 
SEPTEMBRE-D CEMBRE 1968… MEMENTO STALINISMUS
 

D’août à octobre 1968, Waldeck, angoissé et usé depuis plusieurs mois par une maladie qui
dégénérera en démence sénile, subit un tir croisé : Roger Garaudy sur une aile, Jeannette sur
l’autre.

Le 27 août, le bureau politique se déclare satisfait de l’accord intervenu à Moscou entre
PCUS et PCT. Lisez : du monumental mensonge contresigné par Dubcek et les siens. Le 31
août, les Soviétiques nous écrivent. Le bureau politique constate qu’il « subsiste des
divergences » sur l’intervention militaire. Il souhaite une « normalisation […] dans les
meilleurs délais ». Il jette du lest, mais précise que cela implique retrait des troupes



étrangères et respect des organes légaux de l’État et du parti tchécoslovaques. Ce jour-là,
Roger écrit à Waldeck. Il élargit la question : « Est-ce que nous n’avons pas, nous aussi,
demande-t-il, voulu tourner trop vite la page du XXe congrès ? » Il irait volontiers jusqu’à la
rupture avec Moscou et s’exprime dans la presse en franc-tireur.

Jeannette harcèle Waldeck. Elle refuse toute critique publique à l’égard de l’URSS. Il faut
l’entendre démolir Dubcek et ses collègues : des faux jetons, des faibles à l’entourage truffé
de comploteurs ! Elle s’exprime comme Brejnev et Kossyguine, lequel, à Moscou, a dit à
Dubcek :

« Reconnaître le congrès [tenu dans une usine pendant l’invasion] comme légal signifierait
que dans un mois et peut-être avant la Tchécoslovaquie serait bourgeoise. Regardez sa
composition : Sik, Goldstücker […]. »

Ota Sik et Edouard Goldstücker sont juifs.
Les flèches de Jeannette blessent Waldeck au fond de lui-même. Elle le sait. Elle signifie

au successeur de son mari qu’il a trahi Maurice.
Le 13 septembre, Gaston Plissonnier fait adopter au bureau politique un rapport qui justifie

le choix de Waldeck. Précieux, ce soutien. Gaston est réputé soviétophile. Il connaît à fond
les cadres intermédiaires du parti, et ils l’écoutent. Cela fait longtemps que de multiples liens
unissent les deux hommes.

Parmi les décisions consignées ce jour-là, il y a ce raccourci : « Préparer pour la discussion
au Comité central un texte théorique rappelant nos perspectives de démocratie véritable et
pour une France socialiste, ainsi que nos positions concernant le mouvement communiste
international. » Benoît Frachon, le taciturne, dit :

« Mai 68 a été le premier grand affrontement, dans un pays capitaliste développé, entre le
grand capital et les masses. »

Cette formule, aussitôt canonisée, nous permet de rebondir. En mai, Roland Leroy m’a dit :
« Il faut savoir ne pas prendre le pouvoir. » Nous sommes un certain nombre à penser qu’un
nouvel affrontement d’envergure entre la bourgeoisie et le peuple va se produire, en France, à
un terme rapproché et qu’il faudra, cette fois-ci, être prêts pour accéder au pouvoir.

Le 26 septembre, tandis que la bagarre se poursuit entre Roger et Jeannette, le bureau
politique adopte l’idée d’une rencontre avec le PCUS. Il décide de porter le débat devant le
Comité central. Les 20 et 21 octobre, à Ivry-sur-Seine, notre réunion est dramatique. Roger
écope d’un blâme public. Après avoir contesté, à la tribune, la position du parti, Jeannette fait
savoir au matin du deuxième jour :

« La nuit porte conseil. »
Et de quitter sur-le-champ ses responsabilités. Waldeck a tout tenté pour empêcher cette

démission, mais, au bout du rouleau, il l’accepte. Elle risque d’ébranler nombre de
communistes, abasourdis et traditionnellement attachés à l’Union soviétique de toutes leurs
fibres… « Voyons, pensent-ils en leur âme et conscience, l’URSS ne peut se tromper. Les
camarades soviétiques doivent avoir des informations qui nous manquent. » Georges Séguy
réfute cette croyance ingénue, qui s’est constituée dans notre histoire et que nos anciens ont
inculquée aux adhérents. « Le temps, prophétise-t-il, va venir que l’Union soviétique et les
pays socialistes seront arrosés par des télévisions satellitaires. Leurs peuples verront alors
l’état réel du monde et il faudra bien que leurs dirigeants évoluent. » Gaston Plissonnier fait
état de la diffusion de la propagande soviétique et est-allemande. Beaucoup de communistes
français font confiance à la revue Études soviétiques et à des publications venues de RDA.
Jean Kanapa accuse le PCUS et le SED d’abreuver nos militants de cette littérature de
polémique.

« Tenez bon ! » lance-t-il aux membres du Comité central.



Ce diable d’homme, à l’air placide, Waldeck, souffre mort et passion, mais ne lâche pas.
L’épreuve continue. Le 4 novembre, Waldeck prend place, au Kremlin, en face de Leonid

Brejnev, Mikhaïl Souslov et Boris Ponomarev. Il s’appuie sur une délégation savamment
composée : Jacques Duclos, vétéran de l’Internationale, a présidé le Comité central du 22
août qui a condamné l’intervention en Tchécoslovaquie ; Raymond Guyot, autre vétéran
thorézien de l’IC et diplomate, est le beau-frère d’Artur London, et l’invasion l’a
personnellement ulcéré ; Georges Marchais n’a pas cessé de soutenir Waldeck, et il exprime
ce choix stratégique sans finasseries ni fioritures ; Jean Kanapa, du temps qu’il séjournait en
URSS, envoyait des lettres personnelles au successeur de Maurice pour lui dévoiler, à sa
stupéfaction, ce qu’il découvrait là-bas, lui, l’ancien stalinien. En cette occurrence, Georges
et Jean se rapprochent. Inséparables, désormais.

Pas de ronds de jambe. Pas de large embrassement. Dans le genre terroriste, qui fait mieux
que Brejnev ? Waldeck étranglerait volontiers le « cher camarade », mais au bout du compte,
il signe un communiqué qui expédie en un paragraphe anodin la question tchécoslovaque et
réaffirme longuement que ce qui unit les deux partis est plus vaste et plus profond que leurs
divergences, à peine évoquées. Waldeck est entré sombre. Il sort désespéré.

Le 7 novembre, le bureau politique approuve ce compromis. À la Mutualité, Waldeck doit
parler au meeting qui, chaque année, commémore la révolution d’octobre 1917. Je tombe sur
lui à son arrivée.

« Alors ? » me demande-t-il, blanc comme un jour d’hiver, les veines gonflées, les yeux
rougis.

Nous nous trouvons, seul à seul, presque à nous toucher, sur les marches du lugubre
escalier de bois qui conduit aux coulisses de la tribune recouverte d’un mauvais tissu rouge.

« Je ne suis pas d’accord, dis-je sans ambages. Je n’aurais pas signé. »
Les yeux de Waldeck s’écarquillent. Il blêmit encore. Comme il est fatigué, grands dieux !

Sur l’instant je regrette de lui avoir fait mal. Mais je ne regrette pas d’avoir laissé jaillir mon
cri du cœur.

« Que veux-tu, m’explique-t-il avec un air d’une tristesse à mourir, nous sommes pieds et
poings liés. Les Soviétiques vont nous inonder de propagande. Ils ont des hommes partout,
ici, dans le parti. Comment va-t-on résister ? Ils vont laminer, diviser le parti. »

Puis, après un court silence, il reprend, en baissant la voix, avec un ton d’inoubliable
gravité :

« Tu comprends, ils nous ont dit : “Tenez, voilà le dossier !” »
Il accompagne ces mots empreints d’une lassitude sans bornes avec un geste des mains

parallèles, pour me montrer l’épaisseur du paquet de documents, paraît-il, compromettants
que Brejnev avait placé devant lui. La brute soviétique a déclaré : « Voilà, tout ça est dirigé
contre le PCF ! » Quel dilemme ! Entre les deux mains de Waldeck, il y a bien trente
centimètres.

(Dans le dossier de Brejnev, y avait-il une « bio » de Georges Marchais ? Je n’ai pas
éclairci ce point. Ce qui est certain, c’est que Georges n’a pas plié. Il est intervenu pour
justifier la ligne suivie par le PCF en France au mois de mai. Au passage, il a imputé
vigoureusement aux Soviétiques l’égoïsme de leur politique extérieure : leur soutien affiché à
de Gaulle a, dit-il, handicapé le PCF. J’entendrai Georges, quelques années plus tard, leur
reprocher de la même façon de trop soutenir les socialistes français à nos dépens. Ce qui
compte pour lui, plus encore que pour Waldeck, c’est que nous soyons maîtres chez nous.)

Pourquoi Waldeck a-t-il reculé dans les brouillard glacés de Moscou ?
En 1956, Maurice Thorez a pris peur pour l’unité du mouvement communiste mondial et

pour l’identité communiste française. Il a fait valoir que la majorité de nos militants et de nos



électeurs « ne comprendraient pas » qu’on se distanciât de l’URSS et de son modèle.
Combien de fois entendrai-je cette objection (cette abjection ?) : « Les camarades ne
comprendraient pas ! » Georges Marchais, une fois passé, après 1976, sa bonne période de
gallicanisme communiste, nous bassinera avec cette antienne.

En 1968, Waldeck, courageux mais tourmenté, évalue à un peu moins de 50 % la
proportion de camarades qui soutiennent notre désapprobation de l’intervention en
Tchécoslovaquie, dans les termes où nous l’avons exprimée. Mais les autres, que veulent-ils,
les autres ? Selon Waldeck, 30 % partageraient l’opposition de Jeannette et 15 à 20 %
approuveraient plutôt Roger Garaudy. Supputations bien subjectives. Et ceux qui ont quitté le
parti depuis le début de la guerre froide ou qui n’y entreront jamais parce qu’ils l’identifient à
l’Union soviétique ? Le socialisme n’est pas qu’une question de production plus grande et de
répartition plus juste. D’ailleurs, l’URSS à cet égard… Dans notre pays, pour la masse des
salariés – pas seulement des intellectuels et des étudiants – la liberté devient un enjeu majeur.
Ce point noir des pays socialistes existants leur est de plus en plus insupportable. Il nuit à nos
progrès. Face au dossier exhibé par Brejnev, Waldeck craint que les Soviétiques ne tentent de
créer en France un autre parti, à leur solde et à leur botte. Ils le font en Espagne, en Belgique,
en Finlande, en Suède. Mais est-ce qu’il ne sous-estime pas, Waldeck, les communistes
français et le mouvement français de critique sociale ? En vérité, voici ce qui nous empêchera
de regagner le terrain perdu : c’est que l’idéal communiste a été battu militairement par les
dirigeants soviétiques, est-allemands et autres dans la funèbre année 1968 et que ceux qui
pensent le communisme historique ir-ré-for-mable sont de plus en plus nombreux.

Pourtant, nous nous accrochons à notre perspective française. Réuni à Champigny-sur-
Marne les 5 et 6 décembre 1968, le Comité central adopte un texte en forme de manifeste,
Pour une démocratie avancée, pour une France socialiste : « La voie pacifique, c’est la voie
de la lutte des classes sous toutes ses formes, sans la guerre civile. » Jean Kanapa en a été le
principal rédacteur.

Du 5 au 17 juin 1969, soixante-quinze partis communistes de tous les continents se
retrouvent à Moscou, avec près d’un an de retard. Des modalités ont changé : il n’y a plus de
langue privilégiée ; la présidence est collective (URSS, Hongrie, Soudan, France) ; plusieurs
mois avant la conférence, le document principal, collectif, a été maintes fois remis sur le
métier. Rien d’un conclave secret. Mais la Chine, la Yougoslavie, le Japon sont absents ;
l’Italie et d’autres partis ne signent pas. Et que d’hypocrisie nous cautionnons ! La
« souveraineté nationale des pays socialistes  » est inscrite dans le document, alors que
Brejnev prône une souveraineté limitée, qu’il met en œuvre en Tchécoslovaquie.

En mai 1971, le parti communiste tchécoslovaque tient congrès à Prague. Cela va faire
trois ans que les chars soviétiques y ont roulé sur le printemps. Raymond Guyot conduit notre
délégation. Je l’accompagne, avec Mireille Bertrand, membre du Comité central. Nous
défendons tous trois la ligne adoptée par notre bureau politique depuis novembre 1968 :
autodétermination, mais pas de rupture, pas d’antisoviétisme. Tout de même, envoyer dans
Prague normalisée le beau-frère de l’auteur de L’Aveu et l’un des intellectuels communistes
français qui ont soutenu publiquement le « printemps » dès le début d’avril 1968 !

Nous recevons un accueil polaire. Après l’invasion, les Soviétiques ont habilement placé
Gustav Husak au secrétariat général du PCT. Ce Slovaque a subi des avanies à l’époque de
Klement Gottwald. En 1968, il navigue entre Dubcek et Bilak. Bilak reste à son côté. Le
congrès s’ouvre dans un palais construit par la monarchie austro-hongroise pour une
exposition industrielle. Une voûte de poutrelles métalliques avec une verrière évoque la tour
Eiffel et le Grand Palais. Sous la lumière zénithale, la tribune est vide. Voici que le présidium
s’avance. En tête, Leonid Brejnev, très droit, tête rejetée en arrière, se fait acclamer. Derrière



lui, comme un valet, trottine Husak. Les hommes d’acier ne sont donc plus que des hommes
de paille ! À la fin du congrès, une réception est organisée dans la salle d’honneur du
Château. Brejnev officie en majesté, flanqué de Husak comme d’un aide de camp. Il fait
placer les hôtes, salue les uns et les autres, lève son verre, tire des conclusions en portant des
toasts. Raymond et moi sommes restés assez loin, près d’une porte. Raymond n’y tient plus :

« Il est le maître », me dit-il.
Nous partons.
À Paris, je rédige pour Raymond le rapport détaillé qu’il présente au bureau politique. Il a

le don d’agacer. Trop critique, n’est-ce pas ? Deux jours plus tard, le Comité central est réuni.
À la première pause, après le rapport, une nuée de camarades m’entoure.

« Alors ? Où en sont-ils ? »
Je décris ce que nous avons vu.
Le bureau politique se retire pour un bref conciliabule. Au retour, Gaston Plissonnier

déclare qu’il n’y a pas de raison de soumettre au Comité central un compte rendu de notre
voyage : la décision d’aller là-bas a été conforme à la politique générale du parti et ce que les
délégués y ont appris « ne nous conduit pas à modifier la position […] sur l’intervention
armée ». Donc, je mets une sourdine, on classe le rapport aux archives et chacun de nous ira
désormais répétant que notre position, arrêtée en août 1968, est « bien connue » et qu’il n’y a
pas lieu de la réitérer.

Les années passent. Aux derniers jours de décembre 1989, je suis à Prague. J’ai quitté le
PCF depuis plus de deux ans. J’ai vu la « révolution de velours » renverser l’État-parti
communiste. J’ai dormi chez un gorbatchévien du Comité central, professeur d’économie à
l’école des hautes études du parti. Je suis sidéré de découvrir dans sa bibliothèque une
énorme documentation de théoriciens néo-libéraux, Hayek, l’École de Chicago, et les golden
boys. Il a déjà viré de bord en esprit. Un matin à l’aube, seul dans le froid bleu de la ville d’or
aux doigts de givre, je gravis la colline du Château. J’emprunte un escalier de marbre qui
conduit, à travers des frondaisons, à une plate-forme oubliée sur quoi s’édifiait, jusqu’en
1962, une statue géante de Staline, écrasant la population à ses pieds. Elle a été dynamitée à
la fin de l’époque khrouchtchévienne. L’énorme socle continue à surplomber la ville,
inamovible. Je franchis une large esplanade dallée, puis une terrasse composée de menus
pavés et un jardin à l’anglaise. L’ensemble repose sur une base puissante de granit taillé. Je
lis, scellées dans la pierre, les plaques votives des provinces tchécoslovaques, faisant
allégeance au Statufié, au Colosse, au Très-Haut, à l’Idole. Deux vasques, destinées à des
flammes éternelles, restent là, hors d’usage, dérisoires. Tout en bas la capitale palpite du
mouvement des autos, des camions, des tramways. Au-delà du centre historique, je distingue
les tours et les barres lointaines des cités grises. Je ne sais quelles mains ont bricolé sur ce
terre-plein une espèce de charpente de bois à laquelle une cloche de bronze vert est
suspendue. Je lis ces mots parmi des graffiti : « MEMENTO STALINISMUS »

À cet instant, le vent se lève. Une sorte de branchage ou d’aiguille glacée m’entre dans
l’œil. Tel Œdipe, un court moment je voudrais m’aveugler… Non, il faut regarder pour
continuer le combat. N’oublions pas le stalinisme !

1. Encore une preuve de la dialectique complexe qui régit les relations de l’URSS et de ses satellites.

2. Alexander Dubcek, C’est l’espoir qui meurt en dernier, Fayard, 1993.



IV

UN MACHIAVEL DE CHARENTE ET UN STALINIEN EN
CHARENTAISES

1970-1977. Voici venu le moment d’expliquer le programme commun et l’union de la
gauche. Il se trouve que j’ai gardé d’abondantes notes prises au long de ces événements. Je
vous donne ces clés. Ce que cette partie de mes Mémoires aura de meilleur, cela proviendra
d’une suite de verbatim.
 

Je ne vois plus tout à fait du même point de vue les scènes et les acteurs. Est-ce que le
lecteur s’écriera, comme Chateaubriand dans les Mémoires d’outre-tombe : « Quels hommes
dans tous les partis que les Français d’alors […] ! » (XI, 3). Du moins discernera-t-il, à coup
sûr, des questions graves auxquelles, près de quarante années après, notre société n’a toujours
pas répondu.
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ZAPPING JOE

Comment taire ?

Louis ARAGON, Blanche ou l’oubli

 
C’est un gaillard. Bien bâti. Bien campé. Épaules puissantes. Forte encolure. De grandes

mains si vigoureuses qu’on se dit que, s’il vous prenait la tête entre ses paluches, elle ne
paraîtrait pas plus grosse qu’une pomme. Son front haut et plissé, ses épais sourcils
surplombent un visage énergique au sourire carnassier. Il aime les sports. Jeune encore, il a
fait de la moto avec passion, jusqu’à ce qu’un accident lui attire une réprimande de la
direction du PCF.
 

« Tu roules trop vite, l’a sermonné Léon Mauvais. Un membre du Comité central ne se
laisse pas griser par la vitesse. »
 

S’est-il un jour rêvé en Monsieur Muscle, en bodybuilder ? Il manie chaque matin les
extenseurs. Il fait du vélo au bois de Vincennes. Il apprend à nager et, pendant plusieurs
années, emmène ses collaborateurs, une fois par semaine, à la piscine. L’exercice physique, il
se l’imposera avec rigueur après avoir surmonté un infarctus du myocarde. Il s’entraînera dur,
surveillera son poids et cessera de fumer. Grand chasseur, je l’ai dit. Amateur de foot et
supporter attitré des « Verts » de Saint-Étienne, à la glorieuse époque où ils font bouillir le
chaudron du stade Geoffroy-Guichard. Lecteur assidu de L’Équipe, qu’il cherche chaque
matin, en arrivant au bureau, dans le paquet de journaux qu’on lui a préparé :

« L’Équipe ? Où est mon Équipe ? »
Fier comme Artaban quand le directeur du Tour de France le prend dans sa voiture pour

suivre quelque étape empoussiérée. Tout cela, très nature et très peuple, éveille la sympathie.
Quand il trouve le temps de souffler – il a besoin de nuits de huit heures –, il aime le cercle

de famille. Gaston Plissonnier crée une société civile immobilière qui ne gère qu’un seul
pavillon, assez simple et entouré d’un petit jardin, pour le lui louer, à Champigny-sur-Marne.
Le dimanche, on peut l’y voir en short comme tout banlieusard. Le soir, il lui arrive d’aller
promener son berger allemand aux environs. Il reçoit quelques proches, chaleureux et jovial.
À la bonne franquette, quoi ! On l’appelle « Jojo ».

L’inégalité sociale l’a privé d’études. Il aime les chanteurs Jean Ferrat et Maxime Le
Forestier, qui lui rendent son amitié. Il adore la série télévisée Dallas.

Dallas, ton univers impitoyable 
Glorifie la loi du plus fort



« Tout y est, me dit-il, c’est la vie. »
Au cinéma, il craque pour E.T. ou Le Vieux Fusil. Quand il s’agira de dessiner son image

pour les médias, Jean Kanapa lui recommandera d’afficher, en musique classique, un goût
pour Beethoven.

« On ne le voit pas écouter du Mozart », me susurre Jean, sarcastique.
Sa deuxième épouse, Liliane, rencontrée au parti communiste, vive et intelligente,

ambitieuse, lui a sauvé la vie en intervenant rapidement lors de son infarctus. Devant elle,
comme Jean Gabin dans les films d’avant-guerre, ce fort en gueule se mue en gueule
d’amour. Un amour franc et total. Un jour, alors que leur liaison a commencé (il divorcera de
sa première femme, Paulette, en 1969), je saisis, pendant une conférence fédérale, un regard
charmé et doux qu’il lui adresse discrètement, depuis la tribune, en respirant le parfum des
fleurs rouges placées là pour le décor. Touchante romance. L’ours est devenu tendre comme
un agneau. Il adore ses enfants. Il tremblera pour son dernier fils, Olivier, qu’il fait protéger.
Il tient à ses gendres.

Mais son caractère !
Son commerce est souvent difficile, épineux, parfois insupportable. Humeur inégale.

Souvent injuste. Bataillard, goguenard, grognard, gueulard, c’est le prototype du râleur
français. Il renâcle, rouspète, rechigne, renaude. Tient ses coups de gueule pour des coups
d’éclat. Brûle de castagner. Jeune métallo, il prend une fois un contremaître dans ses bras – je
tiens cette confidence de sa bouche – et l’emporte en invectivant :

« Jetez-moi ce drôle à la Seine ! »
Beaucoup plus tard, dans le couloir dérobé d’un hôtel d’Athènes, il allongera un coup de

poing à un photographe indélicat.
« Ils font un beau métier ! » éructe-t-il.
Explosif et imprévisible, quand il prend le mors aux dents, ses sourcils se froncent, son

front se plisse, la fureur étincelle dans ses yeux. Ses colères, comme un barrage qui cède sous
le sur-poids des eaux, tombent sur les têtes et les commotionnent. Sa voix houspille et étrille
à tue-tête. Il cherche le K-O. Il y a alors en lui comme une brutalité hormonale. Qui est cet
homme ?

Dites ce nom : Georges Marchais, et combien de quadragénaires retrouvent aujourd’hui
l’image de certaines soirées familiales de leur enfance ! Pendant quelque vingt années, tout le
populaire du pays s’est réuni devant les petits écrans pour s’extasier de ses reparties. Non
qu’il se soit imposé du premier coup. En 1971, devant Jacques Chirac, il sera encore défensif,
engoncé, sur des charbons ardents. En 1972, l’encre du programme commun de la gauche
encore humide, il exaspérera Alain Peyrefitte avec une palette de tons mal dégrossis :
gouailleur, agressif, brutal même… Mais il a compris qu’à la télévision il parle, lui militant
ouvrier, en une heure, à plus de gens que Maurice Thorez et Waldeck Rochet n’en ont
rencontrés dans leurs vies réunies, et il s’y adapte. Comme sa prestation tranche sur les
lectures monocordes de Waldeck Rochet et sur les roulements de tambour, sympathiques
mais archaïques, de Jacques Duclos !

D’un seul coup, il les démode. Encore brut de décoffrage, il rend coup pour coup aux
patrons, aux politiciens illustrissimes, aux énarques. Il apparaît comme un homme simple,
honnête, direct. Le 27 juin 1973, devant Valéry Giscard d’Estaing, imperturbable et docte, il
s’embrouillera dans les catégories d’impôts. Mais qu’à cela ne tienne ! Il se renverse sur sa
chaise, toise l’adversaire, roule les yeux et, bateleur de tous les diables, met les rieurs de son
côté en reprochant sans vergogne au futur président de la République de lui couper la parole
et de parler sans arrêt. Qu’importe s’il estropie quelques mots ! Il trouve des quolibets
saugrenus. Les accusations de « mauvaise foi », les « c’est un scandâââle ! » retentissants,



d’indignation sonore sortent de sa bouche comme la colère spontanée d’un homme de cœur
saisi par l’injustice.

Le 18 février 1977, il triomphe sur TF1. La crise énergétique bat alors son plein.
L’aggiornamento l’a enfin emporté au récent congrès du PCF. La gauche unie s’apprête à
conquérir une kyrielle de grandes villes aux élections municipales. Georges Marchais affronte
Jean-Pierre Fourcade, ami de Valéry Giscard d’Estaing, ministre de l’Équipement. Il s’est
préparé pendant des heures, comme un écolier, avec les économistes du parti. Il exhibe des
graphiques, utilise des fiches manuscrites en noir, rouge, vert, bleu. Fourcade s’énerve :

« Vous ne savez rien. Vous lisez les dossiers concoctés par vos conseillers. »
Il n’en faut pas davantage pour que Georges abandonne ses notes. Il bondit et improvise

avec une force qui jaillit de lui :
« Je ne sors pas de l’ENA, moi […], frappe-t-il en rafale. Je suis un ouvrier. Je suis comme

la majorité des Françaises et des Français. Je suis plein de bon sens. J’ai le souci de l’intérêt
des travailleurs, de mon peuple et de mon pays. Et vous, vous n’êtes qu’un insolent, le
mandataire des vingt-cinq grands monopoles. »

Sous le déluge de coups, Jean-Pierre Fourcade pâlit, dans sa nue nullité. Le K-O, le voilà !
Resté chez moi, alors que j’aurais dû, comme responsable de la propagande, aller près du
plateau, j’applaudis. Des millions de gens du peuple, ce soir-là, communient avec « Monsieur
Marchais ». Avec l’antique bon sens des exploités, il est Zorro. Il venge les méprisés. Je suis
certain que des millions de Français éprouvent, au même instant que moi, un sentiment de
dignité. C’est comme un cri en nous. Jojo s’identifie à la justice. Et les Français l’identifient
au communisme.

Ce splendide moment dure peu. Bientôt l’autoritaire remplacera le protestataire, le
populaire deviendra sectaire. Jojo a rassuré, Marchais fera peur. Cela commence, à l’automne
1977, quand l’union de la gauche se rompt. Cela empire, en 1980, quand Georges Marchais
se fait le porte-parole de Leonid Brejnev. Des journalistes ont repéré les limites du genre. La
faconde cesse de captiver. Georges se mue parfois en Auguste. On ne dit plus : « Quelle
force ! », mais on déplore : « Quelle farce ! » Un certain jour des années quatre-vingt, je
tombe en panne, où, je ne sais plus trop. Le mécanicien me reconnaît :

« Ah ! me dit-il, quand est-ce que vous arriverez à vous débarrasser de Georges Marchais ?
Parce que, moi, j’ai toujours voté communiste, mais je voudrais être fier des hommes qui
représentent mes idées. »

Georges a gagné la sympathie des humbles, mais il finira par les humilier. Il a incarné le
communisme, mais à mesure que son étoile pâlira, le communisme paiera la note au centuple.

En 1969, cela fait dix ans que je connais Georges Marchais. Aux premières loges. Chose
singulière : mon premier contact avec lui, ç’a été, je l’ai mentionné dans un chapitre
précédent, à propos de l’Allemagne. Ces années-là, Georges est appliqué. Il prononce de
longues interventions, en n’omettant aucun détail.

« Toutes nos maladies ne sont pas guéries », marmotte à mon oreille un journaliste de
L’Huma après l’un de ses rapports-fleuves.

Désireux de bien faire, Georges. Comme nous tous, il lit ses discours. Mais il sait aussi
argumenter sans notes. Clair, logique, tranchant. Par-dessus tout, organisateur. En toute
occasion, il paraît manifester du respect aux grands anciens. Je ne saurais dire s’il a eu
quelque intimité avec Maurice Thorez. Mais il ne fait pas de courbettes. C’est un entraîneur
d’hommes. Tonique et impérieux. Mais également proche. Une nuit, je suis de permanence
au siège de la fédération Seine-Sud, à Ivry-sur-Seine. C’est au temps de l’OAS. Chaque nuit,
une garde est composée de camarades bénévoles, désignés par leur section. À l’aube, ils s’en
retournent prendre leur travail quotidien. Un membre du comité fédéral est le capitaine de



cette petite garnison. Cette nuit-là, c’est mon tour. À minuit passé, une clé cliquette dans la
serrure : Georges ! Il repasse à sa « fédé » au retour d’une réunion. Dit un mot à tous. Leur
touche la main. Puis ouvre le frigo et m’apostrophe, boute-en-train :

« Dis donc, l’Auvergnat, si tu veux que les gars tiennent le coup, fais-les manger ! »
Il distribue le pain, le saucisson, le camembert. La bière saute dans les verres.
« Allez ! il faut manger ! »
Il dit quelques mots, en passant, sur la dureté de la lutte contre l’OAS, ces fascistes.
A-t-il l’air assez copain ! On s’en mettrait à chanter. Il y a du cœur sous cette écorce.
Une autre fois, Georges revient du Nord-Pas-de-Calais. Le secrétariat l’a envoyé voir les

mineurs en grève qui, des résultats acquis, prolongeaient leur mouvement au-delà du
raisonnable, au risque de s’isoler. Il me raconte :

« J’ai discuté ferme avec eux. Ce sont des durs. Mais ils étaient dans une impasse. Je ne
leur ai pas fait de cadeau. »

Sur quoi il se laisse aller à l’émotion :
« Que veux-tu, la vie est trop rude dans les corons. Ils en ont jusque-là, les mineurs !

Quand on compare avec nos banlieues… Il faut de l’humanité. Il faut mettre des fleurs,
développer le sport, les distractions, penser au quotidien des femmes. »
 

Mais, dans les mauvais jours, il y a en lui comme un besoin de faire mal. Ou du moins la
conviction qu’il faut être dur pour bien diriger.

Georges Marchais est né en 1920 dans une famille pauvre. Son village natal, en
Normandie, donne au PCF guère plus de 1 % des voix aux élections législatives de 1936. Il
n’a que dix ans quand son père, ouvrier carrier, probablement anarchisant, mais sans
engagement politique connu, meurt d’un infarctus. Sa mère, paysanne catholique, semble un
peu marginale dans le village. Georges n’a de cesse qu’il ait quitté cette médiocrité. Devenir
ouvrier, et à Paris ! Voilà la promotion. Grâce à un beau-frère, il monte à la capitale, sans
doute en 1935. Pas de qualification. Chômage. Petits boulots. Ni politisé ni syndiqué… en
plein Front populaire. Vit-il dans le mouvement présent, et rien d’autre ?

« Une fois, me racontera-t-il, passant par Boulogne, en banlieue de Paris, je vois une
longue file de types. Je prends la queue. Mais ça dure trop longtemps. J’en ai marre et je
pars. »

Ce jour-là, Jean Renoir recrutait des figurants pour La Marseillaise … Georges Marchais,
âgé de dix-sept ans, en soldat de l’an II, dommage !…

1938 : Georges est embauché dans l’aéronautique. Classe quarante, non mobilisé. Au
printemps 1945, il réapparaît à l’improviste dans un bistrot de son village natal, y soutient
véhémentement les candidats pro-communistes aux élections municipales, se fait rembarrer.
En 1948, il a trouvé sa route : il a adhéré à la CGT – quand ? – et au PCF – selon sa
biographie officielle, au printemps 1947, sitôt les ministres communistes débarqués. À l’usine
Voisin, à Issy-les-Moulineaux, il est classé OS (ouvrier spécialisé). Un jour que nous
poireauterons dans un avion, en attendant de décoller :

« Tu vois tous ces rivets, me dira-t-il le doigt pointé vers l’aile. Ça sert à rigidifier les
structures. Moi, j’en ai posé. »

Dans les années soixante, Georges m’apparaît comme l’incarnation et du prolétariat
révolutionnaire parisien et de la promotion ouvrière.

Le parti communiste fonctionne comme un ascenseur social. Quelle réussite, Georges !
Une fois rencontré la CGT et le PCF, il s’élève de degré en degré. Il lui est permis d’en être
fier. C’est le prolétaire-type de notre légende. Elle exalte le mineur, le cheminot, le
sidérurgiste, l’ouvrière du textile. Elle hisse au sommet le métallo mythique de la région



parisienne.
Et puis, c’est un battant ! Tout pour la compète. Battre les concurrents, il se l’est promis, il

ne pense qu’à ça, il fera le poids. Il vise les bourgeois, bien sûr, mais les camarades aussi. Il y
met du cœur. Tout son cœur.

En février ou mars 1981, il voit sur une affichette tirée pour l’élection présidentielle l’une
de ses photos récentes. Il est à peine 9 heures du matin, quand le téléphone sonne dans mon
bureau de responsable de la propagande. Sa voix me déchire les oreilles :

« C’est tes gars qu’ont fait c’t’affiche ? J’interdis qu’on la colle. Moi, je ne veux pas avoir
une tête de battu. »

La vie est une jungle : il méprise les perdants. (On l’a collée partout, l’affiche, sauf sur son
trajet domicile-bureau.)

L’effort, la rage de vaincre… Cette même année 1981, dans de longs meetings où je
sentirai que les choses craquent autour de notre noyau dur d’électeurs, il se dépensera
tellement que sa veste, trempée de sueur, mettra plus d’une journée à sécher.

Plus d’une fois, aux studios de télévision, carré dans mon coin près du plateau, à cinquante
centimètres de lui, je le regarderai sous la lumière aiguë des projecteurs, en train d’interroger
en expert les cadreurs (« Quelle caméra me suit ? » demande-t-il), avant d’affronter, d’égal à
égal, des bac plus je ne sais combien, tous nés coiffés dans les beaux quartiers, voire dans des
châteaux, et je me dirai dans le secret de moi-même : « Ce qu’il en faut, des capacités et de la
volonté pour accomplir une telle ascension ! »

Comment cet homme-là est-il devenu communiste ? Karl Marx n’a guère élucidé le
processus complexe et singulier, en tout cas non automatique, par lequel un ouvrier s’éveille
à une conscience de classe politique. Voilà un homme, Georges Marchais, sur lequel ont
glissé le Front populaire, Munich, la débâcle de 1940, la Résistance, et qui, un an après la
Libération, revenu on ne sait d’où, affiche des convictions communisantes ! Est-il allé où
souffle le vent ? Mais il n’adhère au PCF qu’à l’amorce d’un reflux… Mettons les choses au
pis : a-t-il voulu se racheter de son inertie politique passée, voire se dédouaner d’une faute
grave qu’il aurait commise pendant l’Occupation ? Mais quel besoin avait-il alors de se jeter,
et définitivement, dans le militantisme ?

Je retrouve dans ma mémoire les figures de deux camarades du comité fédéral de Seine-
Sud : Madeleine Vincent et son mari Guy Ducoloné. Résistants incontestables. Militants
qualifiés. À Issy-les-Moulineaux, ce sont eux qui ont repéré l’activiste cégétiste Marchais. Ils
l’ont pressé de s’encarter au PCF. Si j’en crois des allusions qui traînent dans mon souvenir,
il ne leur a pas été facile de le convaincre. Ils l’ont tarabusté. Mais ne fallait-il pas faire front
après l’éviction des ministres communistes ? Les luttes se durcissent. Alors, colmater les
brèches, recruter des ouvriers combatifs… Madeleine et Guy ont-ils jugé le moment venu de
prendre au parti ceux qui, n’ayant rien fait avec lui dans les années noires, n’avaient rien fait
contre et voulaient maintenant se battre ?

S’il faut à Georges une caution, Guy Ducoloné, appelé à diriger la section des cadres du
Comité central, répondra pour lui. Devenu vice-président du groupe communiste à
l’Assemblée nationale, il proposera qu’une loi reconnaisse le titre de « déportés du travail »
aux citoyens qui ont vécu, pendant la guerre, en Allemagne, la situation présumée de
Georges. Madeleine restera inébranlablement fidèle à son filleul. Tout bien pesé, l’histoire est
assez claire, peut-être : malmené par le tourbillon des événements, comme des millions
d’autres victimes, Georges Marchais n’aurait pas vu, jusque vers 1945, d’espoir collectif
devant lui ; dans l’élan contagieux de l’après-guerre, baignant dans le milieu professionnel de
l’aéronautique où le ministre était le communiste Charles Tillon et où neuf salariés sur dix
adhéraient à la CGT, il aurait enfin découvert le syndicalisme et la politique. Le fameux



chemin de Damas, en somme… La porte ouverte, il rattrape le temps perdu.
Georges commence donc par le syndicalisme et se fait prier pour s’inscrire au parti

communiste. Un ouvrier, ce qui l’intéresse, c’est son salaire avant tout, et ses conditions de
travail. Alors, la politique… Le spontané, c’est notre bon vieil anarcho-syndicalisme.
Georges grimpe les échelons du syndicat des métaux de la région parisienne et devient
permanent à la CGT. Parallèlement, le PCF le coopte au comité fédéral du département de la
Seine, puis à celui de Paris-ville. Le 22 mai 1954, Raymond Guyot, alors secrétaire fédéral,
lui reproche l’échec d’une grève chez Citroën. Le parti ne se défausse-t-il pas sur la CGT
d’une erreur qu’il a commise lui-même ? Georges résiste, puis, conseillé par Benoît Frachon,
qui le protège, il accepte la critique. Un an et demi plus tard, le PCF demande à la CGT de le
libérer de ses responsabilités syndicales pour faire de lui un permanent du parti. Madeleine
Vincent et, sans doute plus encore, Léon Mauvais ont recommandé cette mutation à Maurice
Thorez. Une fois de plus, Georges est rétif. Il cède enfin. Tournant décisif. Peu après, il
devient premier secrétaire de la fédération Seine-Sud. La conférence fédérale de Paris, en
1954, a changé sa mentalité : il a admis l’ordre et la discipline.

Passent quinze années.
Le 5 juin 1969 s’ouvre au Kremlin la conférence des partis communistes de la planète dont

j’ai touché un mot. Waldeck conduit notre délégation. Mais quatre jours après, c’est Georges
Marchais, assisté de Raymond Guyot, qui donne une conférence de presse : Waldeck tombé
malade, il le remplace sans trébucher. Les Soviétiques le bichonnent. Il préside plusieurs
séances. Jean Kanapa, expert en diplomatie communiste, s’amuse de son toupet. Le 12
décembre, L’Humanité annonce que Waldeck doit cesser toute activité. Il ne décédera qu’en
1983, entouré de soins, grabataire comme un mort-vivant. Je dirai un jour à Gaston
Plissonnier que j’aimerais le revoir.

« C’est possible, me répond Gaston, qui lui rend visite régulièrement. Mais c’est terrible. Il
vaut mieux que tu gardes en toi la bonne image que tu as de lui. »

Le 11 décembre 1969, le bureau politique prend acte de l’incapacité de Waldeck et désigne
Georges, sans encombre, pour présenter à sa place le rapport politique du prochain congrès. Il
deviendra secrétaire général adjoint, Waldeck gardant encore quelques années son titre, pour
la forme.

Un jour de la fin 1981, j’aurai une vilaine altercation avec le secrétaire général, récemment
battu à l’élection présidentielle. Une drôle d’inquiétude m’est venue depuis quelques mois.
Un moment après je parle en particulier à Gaston Plissonnier.

« Entre nous, lui dis-je, au train où ça va, nous allons avoir des problèmes avec Georges. Il
ne supporte pas la contradiction. »

Gaston cligne des yeux.
« Certainement, dit-il, de graves problèmes. On aura beau faire… »
Alors je l’interroge sur le passé.
« Comment avez-vous choisi Georges en 1969 ?
C’est de ces choses dont on ne parle pas, en vertu de notre culture de l’omerta. Il esquisse

un sourire entendu. Hoche la tête. Puis me dit d’une voix lente, calme, presque sourde :
« Oh ! tu sais, pour Georges, Waldeck et moi, nous savions. Nous connaissions son

parcours. Mais Waldeck était bien décidé. »
Je me détourne, assez mal à l’aise. Une sorte de colère gronde en moi. La conversation en

reste là.
Un drôle d’aveu, tout de même. De fait, fin 1969, ce sont Gaston et Waldeck qui ont

imposé Georges en un tournemain au Bureau politique, puis au Comité central. Sans
discussion. Dans le non-dit. Peut-être même, étant donné l’état de santé de Waldeck, Gaston



a-t-il brusqué les choses ? Il a sondé, en tête à tête, un petit nombre de ses pairs. A-t-il
consulté les Soviétiques ? Est-il allé au devant de leurs désirs, formulés ou supposés ? Tout
cela demeure bien obscur. Et les autres, les Fajon, Billoux, Duclos ? Frachon ? Et nous tous
qui avons approuvé, applaudi même, sans débat ?

Je reporte ma pensée à 1969. Parmi les plus jeunes « bépistes », Georges Séguy devait
rester à la tête de la CGT ; le benjamin René Piquet paraissait ne pas avoir répondu à tous les
espoirs qu’on avait mis en lui. Paul Laurent, placide, disponible et accueillant, en même
temps qu’homme de parti avant tout, a-t-il paru insuffisamment énergique ? Roland Leroy
alors ? Tout en nerfs, en finesse, en culture… Un renard à côté d’un dogue. Mais combien de
camarades sont-ils allés dire à Waldeck, parfois par le truchement de son secrétaire
particulier, Charles Fiterman, qu’il était trop intellectuel, trop personnel, trop dandy même, et
insaisissable ? Restait donc l’idéal-type du prolétaire parisien. Georges Marchais vient
justement de manifester son réalisme et sa force. Il s’est bien tiré de Mai 68 et de l’affaire
tchécoslovaque. Pendant des années, il a beaucoup appris de Maurice, puis de Waldeck. On le
croit plus lisible que Roland. Et la fonction créera l’homme, n’est-ce pas ? De tout cela nous
n’avons jamais discuté ouvertement et démocratiquement. Même si, dans les coulisses du
Bureau politique et parmi quelques membres du Comité central, de fortes réticences se sont
fait jour… en privé. Je me revois en parler avec un excellent dirigeant fédéral de Paris, Henri
Malberg, à la terrasse d’un bistrot, en face de la section communiste du Ve arrondissement,
devenue aujourd’hui un café branché. Mais nous étions tous piqués par la même mouche :
l’omerta et le démon du consentement !

Début 1970, que de difficultés paraissent aplanies ! Le PCUS nous laissera notre liberté
d’action en France, pourvu que nous ne polémiquions pas avec lui sur la Tchécoslovaquie et
les pays socialistes. L’hypothèque Garaudy levée, la fraction dure de l’appareil et de la base,
secouée par l’aggiornamento que Waldeck a entrepris, se rassure. La mise en œuvre des
décisions prises à Argenteuil, conduite par Roland Leroy, satisfait la plupart de nos
intellectuels. Le général de Gaulle ayant démissionné à la suite d’un référendum perdu, sept
candidats se sont affrontés à l’élection présidentielle organisée, en juin 1969, pour lui
succéder. Gaston Defferre, accouplé à Pierre Mendès France, a péniblement dépassé les 5 %.
Le PCF a présenté Jacques Duclos : à soixante-douze ans, tenant le discours de l’union dans
une campagne pleine de bonhomie et d’entrain, haute en couleur, le tribun communiste a créé
la surprise en obtenant 21,5 % des suffrages exprimés. Au second tour, le PCF a refusé de
choisir entre les deux candidats de droite arrivés en tête : le président du Sénat, Alain Poher,
et l’ancien Premier ministre, Georges Pompidou. « Blanc bonnet et bonnet blanc », a lancé
Jacques Duclos, en verve (à Nancy, je l’entendrai dire, d’après un dicton lorrain : « C’est
chou vert et vert chou »). Ce résultat a regonflé le PCF. Nous croyons passée la crise que
nous avons subie au printemps 1968. Surtout, la voie est libérée pour notre stratégie d’union
de la gauche, mise en œuvre par Waldeck et soutenue sans ambages par Georges. Les
socialistes, électoralement laminés par l’aventure centriste, n’ont plus d’autre choix. Les
proches de François Mitterrand ont appelé à voter Duclos.

Beaucoup de ceux qui ne connaissent de Georges que son apparence sanguine et lourdaude
le tiennent pour un stalinien pur et dur.

« Allons donc ! » me dira finement le peintre Henri Cueco du temps qu’il apaisera son
angoisse en représentant des meutes de chiens. « C’est un stalinien en charentaises. »

De fait, il nous prend à contre-pied, notre nouveau Numéro un. Un après-midi, dans son
vaste bureau oblong, éclairé par le mur-rideau de la façade de « Fabien », il me prend à part :

« Je vais secouer toute cette poussière », me dit-il.
Comme toujours, il y a du commandement dans les rugosités de sa voix. Il ne dépouille pas



son allure dure. Mais c’est pour donner toute sa puissance à cette idée salutaire : le
communisme doit s’adapter au monde moderne.
 

Un autre jour – je nous revois l’un près de l’autre, contre la courbe du vitrage fumé :
« Donne-moi cent mille Elleinstein, s’exclame-t-il, et je te vais changer le parti ! »
Jean Elleinstein, jeune historien, passe alors pour défendre des positions plutôt

garaudystes. À la réflexion, je ne sais plus si c’est « cent mille » ou « deux cent mille »…
Mais je reste interdit. Devrai-je payer un jour ma sotte admiration ? Suis-je vampirisé en
attendant d’être victime ? Pour l’heure, le secrétaire général prend de remarquables
engagements et s’arrange pour que ce genre de paroles soit de notoriété publique.

« Tu peux compter sur moi », lui dis-je.
Nous entreprenons une campagne de dialogues à travers la France, imaginée par René

Piquet ; « Dites-moi, M. Marchais !… »
Imbu de la culture de direction propre aux hauts appareils communistes, Georges a compris

les mécanismes de pouvoir dans le parti.
« Ici, me dira-t-il un jour qu’il m’aura entendu téléphoner amicalement à Roland Leroy

pour lui donner une information, ici, c’est chacun pour soi. »
À ses yeux, le secrétaire général doit savoir « tenir » le Comité central. Il promeut, dès que

possible, les secrétaires départementaux à l’organisation, qu’il a choisis et s’est attachés, pour
en peupler l’instance nationale. Il sait aussi composer et attendre. Il jure par la force, mais ne
manque pas de ruse. Il observe, dissimule, manœuvre. Roublard, il sait comme un autre
mentir, jurer ses grands dieux, promettre et ne pas tenir, intriguer. Mais quand la force et la
ruse prédominent, le parti ne perd-il pas ses droits ?

Maurice Thorez m’a dit, je l’ai rapporté, que derrière les idées il y a des hommes. Georges
Marchais proclame avoir rompu avec le stalinisme. Mais sa culture stalinienne perdure. Pour
lui, il y a les hommes et on utilise les idées pour ou contre eux. À peine vient-il, en 1961, de
remplacer Marcel Servin, blackboulé du secrétariat, qu’il laisse monter, devant le comité
fédéral de Seine-sud, une haine à ses lèvres :

« Tout le mal qu’il a fait, ce Servin ! » maugrée-t-il depuis la tribune.
Une photo : la tribune du XIXe congrès du PCF, à Nanterre, en février 1970. Roger

Garaudy s’exprime pour la dernière fois devant ses camarades. Il faut voir Georges alors,
blême, jetant à l’orateur un regard noir à lui trouer la peau. Ce document est terrible. « Le
problème existe, a dit un jour Staline, tant que la personne existe. Lorsque la personne
n’existe plus, le problème n’existe plus. »

Prudemment, Georges placera ses proches l’un après l’autre au Bureau politique : Jean
Kanapa en 1975, Charles Fiterman en 1976, moi deux ans après. Il s’arrange aussi pour que
les « bépistes » ne puissent s’appuyer sur des bases régionales personnelles. Roland Leroy et
surtout Gustave Ansart, dans le Nord, résistent seuls à cette exigence. Sa garde rapprochée
court-circuite assez souvent les instances régulières : nous discutons avec lui, puis il va au
Bureau politique faire entériner les idées que nous avons élaborées. Parfois il ne le consulte
pas : trop de faits accomplis.

Jean Kanapa, droit, mince, élégant, guindé même, est un héritier doté. Agrégé de
philosophie, il a été secrétaire de Jean-Paul Sartre. On a dénigré son masque dur. On a fait de
lui une caricature de jacobin. Il a une diction tranchante et retient ses gestes, n’était ce tic
qu’il a de lisser sans cesse avec deux doigts sa courte moustache. En même temps, capable de
fous rires. Et, comment l’oublier ? d’ironie cinglante. Pour beaucoup, fanatique. À mes yeux,
grand politique. Sous cet aspect rigide couve une violence intérieure. Des passions, mais
aussi des doutes.



La plume est son outil favori. Il écrit vite et bien. Il a laissé quelques romans prometteurs.
Il a l’aspect d’un puritain, qu’il n’est pas du tout, et le langage d’un puriste, qu’il se pique
d’être. Il aime Stendhal et vénère Aragon comme un second père. À vingt-sept ans, il devient
permanent pour faire de La Nouvelle Critique les Temps modernes du PCF. La France a peut-
être perdu un écrivain.

À ses débuts, Jean a idolâtré Staline. Pourquoi a-t-il, l’un des premiers d’entre nous,
compris la nécessité d’emprunter une autre voie que la voie soviétique ? Fin 1961, le
secrétariat du PCF « l’autorise » à séjourner en URSS, « afin de continuer ses études
théoriques ». Transplanté dans la réalité soviétique, éclairé par des intellectuels moscovites
critiques, son stalinisme se désagrège. Il a le comportement que tous nous aurions dû avoir au
spectacle des pays socialistes : celui d’un scientifique expérimental. Il VOIT la réalité, sans
s’aveugler, sans la refuser, sans chercher de faux-fuyants idéologiques, quel que soit le prix
de la lucidité, et il conclut qu’il FAUT faire autre chose et se distancier de l’Union soviétique
en manœuvrant dans les limites du mouvement communiste international. Waldeck pense-t-il
autrement en son for intérieur ?

Ainsi Jean a-t-il gagné un regard désabusé, mais aiguisé. Qu’est-ce qui le sauve du
pessimisme ? Je dirais : la volonté d’être un homme d’influence. Être une éminence grise
pour changer la face des choses, cela l’excite. Dans cet exercice politique, son intelligence
excelle. Un esprit de combat l’anime. Il mourra d’un cancer, le 5 septembre 1978, sans s’être
rendu.

Cela ne va pas sans contradictions internes. Nous sommes, dit-il, des « hommes doubles ».
Pas seulement en politique, mais dans la vie : « Nous pensons une chose et souvent nous
estimons qu’il faut en dire une autre […]. » Il ajoute : « C’est une destruction de notre
personnalité, même si c’est aussi un jeu passionnant. » Il dit à l’un des jeunes permanents
qu’il va embaucher comme secrétaire :

« Ici méfie-toi de tous, à commencer par moi. »
En 1968-1970, découvrant Georges Marchais, Jean se dit : « C’est notre homme ! » On

n’imagine pas au PCF qu’un intellectuel devienne secrétaire général. Pour pousser
l’aggiornamento jusqu’au bout, nous avons besoin d’un dirigeant ouvrier.

À Georges, Jean propose un pacte avec la victoire. J’imagine leur improbable dialogue.
Jean-Mephisto : Tu seras un grand homme, celui qui aura ramené le PCF au gouvernement

pour ouvrir la voie à la réforme socialiste de la France.
Georges-Faust : Moi ?
Méphisto : Oui, toi. Le diable m’emporte si tu n’y parviens pas.
Faust : Mais enfin, qu’est-ce que tu me conseilles ?
Méphisto : Parle franc. Parle démocratie. Secoue ton monde.
Une amitié se noue entre les deux hommes. Une fois, Jean charge Georges d’une mission

intime à Moscou, auprès de son ancienne épouse soviétique. Ils se voient en toute occasion.
Communiquent de plain-pied. Georges écoute, mais c’est toujours lui qui tranche, et Jean
attend ses décisions avec angoisse et impatience.

Charles Fiterman a une personnalité différente. Lent, réfléchi, parlant avec l’accent traînard
de Saint-Étienne, il semble impénétrable. La coupe de son visage, son teint, son regard
relèvent d’un régime de pain et d’eau. Profondément sérieux, il s’impose une discipline. Fait
marcher la carcasse, qu’elle ait faim ou froid, qu’elle se fatigue. Son esprit méthodique est
dominé par la volonté d’être lucide. Par la méfiance aussi. Méfiant depuis sa terrible enfance
de gamin juif de souche polonaise, contraint à se cacher pour échapper à la Shoah. Il s’est
blindé, mais reste blessé. Il a quelque chose de sombre que son humour ne dissipe pas
complètement. Autoritaire, mais correct. Difficilement liant et rarement familier, mais amical



avec ceux auxquels il finit par accorder sa confiance. Nous nous lierons. Nos entretiens iront
souvent, en tête à tête, au fond des choses.

On le dit dissimulé. Peut-être tortueux. Circonspect en tout cas. « Les conseilleurs ne sont
pas les payeurs », m’avertira-t-il au début des années quatre-vingt. J’entendrai dire de lui :
« Il mène toujours la guerre d’avant. » L’objectif choisi, même s’il louvoie, il persévère. Il a,
dès avant 1968, adhéré à l’aggiornamento voulu par Waldeck Rochet. Est-ce sa forme de
sagesse : n’engager une bataille qu’à condition d’avoir beaucoup plus de 50 % de chances de
la gagner ? La patience et la prudence de ce ténébreux seront pour Georges des apports
précieux. Les deux hommes se lient. Ils font partie du clan du Val-de-Marne. À partir du
milieu des années soixante-dix, Charles règle, comme directeur de cabinet, toute question
politique délicate. En 1981, Georges aimerait devenir ministre d’État, mais, en tête à tête, il
offrira cette place à Charles. Ensuite, ombrageux, il ne cessera de le jalouser. Après 1988,
Charles aura toutes les difficultés du monde à tuer le père. Étrange enchaînement des
destinées !

Sous l’ostentation de la force, y a-t-il chez Georges Marchais une faille, une brûlure amère,
un complexe ? Quel est le mot de l’énigme ? Peu à peu, l’orgueil s’affirmera. La peur de voir
entrer la mort se suspendra au-dessus de son cœur. Avec cela, hélas ! le cortège des lubies et
des caprices, les oscillations, les expédients et le bricolage politiques. Et, pêle-mêle, la
mauvaise foi, la court-voyance , les zigzags… et les défaites accumulées. On ne comprendra
plus bien. Il lui eût fallu lutter contre lui-même, et il n’en aura pas la force. Et puis, le déclin
du PCF, est-ce sa seule faute ? Mais quelle capacité de durer ! Georges dirigera le PCF
jusqu’en janvier 1994. Les institutions centralisées du parti n’expliquent pas seules cette
résistance.

Maintenant, c’est le silence. L’histoire a-t-elle zappé à jamais l’un des personnages
considérables de ces Mémoires ? Avant de tourner la page, il faut s’attarder sur les années du
programme commun de la gauche, éclatantes et complexes, pendant lesquelles la France s’est
reprise à rêver.
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L’ESPOIR AU PRÉSENT

Levez-vous vite, orages désirés !…

CHATEAUBRIAND, René

 
En 1970, je consacre le plus clair de mon temps aux problèmes de l’Éducation nationale.

Mais, à la mi-avril, j’accompagne Jacques Duclos et Madeleine Vincent aux festivités
compassées qui marquent, à Moscou et Leningrad, le centième anniversaire de la naissance
de Lénine. C’est une semaine éprouvante, je l’ai évoquée au sujet de Benoît Frachon. En
dehors des discours, des concerts et des ballets, nous sommes captifs dans une villa gardée
par le KGB. Nous parvenons quand même, à Leningrad, à visiter les locaux de l’institut
Smolny, d’où Lénine a dirigé l’insurrection d’octobre 1917. Deux journalistes français nous
accompagnent. Arrivés devant une photo accrochée au mur d’un corridor, l’interprète
annonce :

« Voici la photo du premier gouvernement formé par Lénine.
— Ah ! s’exclame Jacques Duclos à l’intention des journalistes, vous allez voir, messieurs,

que Lénine a constitué un gouvernement pluraliste, avec des alliés non bolcheviques ! »
Hélas ! sur la photo des spécialistes staliniens du trucage ont effacé des visages. On ne

retrouve rien du relatif pluripartisme initial, ni de Trotski ; tout est évanoui ! Les journalistes
éclatent de rire. Je donne une bourrade à Jacques. Son regard de myope contresigne la fin
d’une illusion.

À ma grande joie, nous visitons le croiseur Aurore, amarré au quai, d’où le canon a donné
le signal de l’attaque du Palais d’hiver. À Moscou, nous rencontrons le maréchal Semen M.
Boudenny : ce cavalier a été, pendant la guerre civile, une figure de légende, à la fois détestée
et admirée. En 1943, il a commandé en chef la cavalerie de l’Armée rouge ; âgé de quatre-
vingt-dix-sept ans, son grand corps maigre flotte dans son uniforme ; je m’approche avec
émotion de ce survivant des orages révolutionnaires. Il mourra trois ans plus tard.

Au retour, je donne à Longjumeau, dans ma circonscription de l’Essonne, une conférence
sur Lénine. À peine ai-je terminé, un vieil artisan, assis au fond de la salle, demande la
parole :

« Figurez-vous que j’ai bien connu, dit-il, M. Lénine. »
Je n’y veux pas croire. L’homme poursuit :
« Il s’était installé chez mon père, dans cet atelier qu’il lui louait près d’ici… »
C’était en 1910. Réfugié en France, Lénine avait établi, à Longjumeau, une école où se

formaient de futurs ministres d’Octobre.
« Je le vois, continue l’intervenant, comme si c’était d’hier. Il arrivait dans la matinée à

bicyclette, ventripotent, venant de la porte d’Orléans. »
J’ai recueilli, vers cette époque, les souvenirs d’une camarade chargée d’années qui

fournissait des traductions à la « Polex ». En 1917, elle se trouvait à Moscou comme
préceptrice. Elle a fait partie de ces Français qui se sont ralliés de prime abord à la révolution



bolchevique, en y cherchant le rêve inépuisé de 1793. Son mari, Robert Petit, dit « Bob »
(1893-1951), deviendra l’éditeur de la revue de l’Internationale communiste, Inprekor
(« Correspondance internationale  »). Marie-Louise Petit me raconte les jours terribles où les
armées tsaristes avançaient de tous côtés pour abattre le gouvernement révolutionnaire.
Lénine réunit le groupe des Français :

« Je le vois encore, raconte-t-elle, ses deux mains dans les poches de son gilet, sur son petit
ventre rebondi. Il parle avec une énergie incroyable : “Nous avons déjà tenu plus longtemps
que la Commune de Paris. Nous tiendrons encore. Si nous sommes vaincus, nous n’aurons
pas cédé. Le mouvement reprendra.” »

Cinquante années, c’est peu de temps. Quel parcours, malgré tout, que celui de l’Union
soviétique en un demi-siècle !

La parole au poète :

J’attendais un bonheur aussi grand que la mer 
Et de l’aube au couchant couleur de la chimère 
Un amour arraché de ses chaînes impies 
Mais la réalité l’entend d’une autre oreille 
Et c’est à sa façon qu’elle fait des merveilles 
Tant pis pour les rêveurs tant pis pour l’utopie

 (Aragon, Le Roman inachevé, 1956)

À peine rentré de Moscou, je rencontre Aragon au Comité central.
« Alors, petit, comment était-ce ? » me demande-t-il, dévoré de curiosité.
Je lui narre nos déconvenues.
« Qui as-tu rencontré ? »
Je lui raconte qu’il y a eu, dans les salles éblouissantes du Kremlin, une réception du

Politburo et que Jacques m’a présenté au secrétaire du parti Mikhaïl Souslov. « Mais je vous
connais très bien ! » s’est écrié ce personnage, mince et sinueux comme un serpent.

« Pardi, ricane Aragon, il connaît son métier, il a ta fiche. »
Vers la fin mai, Georges Marchais me propose d’aller faire campagne en Lorraine contre

Jean-Jacques Servan-Schreiber. Moins de quarante années nous séparent de cet événement,
mais qui se souvient encore de ce personnage apparemment non conformiste, qui a, pendant
des mois, excité la curiosité et l’imagination des Français ? À l’aide de capitaux familiaux, il
a créé L’Express en 1954 pour soutenir Pierre Mendès France ; en 1956, il s’est porté
volontaire pour effectuer une période militaire en Algérie en tant qu’officier et a été
condamné pour avoir publié un livre dénonçant la torture, Lieutenant en Algérie. Il dispose de
relais médiatiques et pèse son poids de millions. Dans son bestseller, Le Défi américain, il
s’est fait l’apôtre d’un centrisme technocratisé, d’apparence nouvelle et dynamique. Il est
parvenu à se faire élire secrétaire général du vieux parti radical. Le 29 octobre 1969, il a
publié un manifeste intitulé Ciel et terre et, le 5 février, a abandonné la direction de
L’Express pour se donner tout entier à la politique institutionnelle. Quelle constance ! En
1965, il a lancé « Monsieur X »: Gaston Defferre. En 1969, il a soutenu Alain Poher lors de
l’élection présidentielle remportée par Georges Pompidou. Il rend visite avec éclat à Jean
Lecanuet, à Rouen. Est-ce son tour d’essayer de poser la pierre d’attente d’une coalition des
socialistes avec une partie de la droite ? Jeune Nemrod privilégié, il se préoccupe de politique



comme d’un gibier de choix sur sa route de chasse. Il vise le Palais-Bourbon, Matignon et,
pourquoi pas ? l’Élysée dans six ans. Il a du talent, une faculté d’épate. Des femmes brillantes
raffolent de lui. Mi-naïf, mi-cynique, il croit qu’on peut tout avoir grâce au management et au
marketing. Il se livre, avec un orgueil effréné, au plaisir de la renommée. Il ose. Au milieu
d’intrigues médiocres, le député gaulliste Roger Souchal démissionne. JJSS se présente à
l’élection législative partielle qui s’ensuit. Sans lui, cette consultation ne serait qu’une
péripétie provinciale. Son irruption transforme Nancy en carrefour politique national.

Me voilà tombé sur le pavé lorrain. Je me suis préparé en décortiquant Ciel et terre avec la
section économique du parti. Trois jours après, Georges Marchais affronte JJSS devant les
micros d’Europe 1. Controverse sur l’économie. Georges déplore que, sous la poigne de son
nouveau secrétaire général, le parti radical se soit éloigné des positions qu’il défendait quand
il appartenait à la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Le 29 juin 1970, Jean
Daniel confortera nos critiques en caractérisant ainsi l’entreprise servan-schreiberienne dans
Le Nouvel Observateur : « Elle n’est évidemment ni de rénover le parti radical ni de se faire
entendre au Parlement. Elle est de prouver que, sans révolution, le capitalisme peut sécréter
des anticorps pour se protéger des agressions dont il est l’objet. Elle est aussi – ou d’abord –
de démontrer qu’il est le seul à pouvoir mener à bien cette réforme du capitalisme. »

Il y a donc, à Nancy, deux candidats de droite : l’un centriste, l’autre gaulliste. En face, un
élu local socialiste, un professeur d’université membre du PSU et notre candidat, Michel
Antoine. Michel est cheminot et maire de la commune ouvrière de Frouard. Il a pour
suppléant éventuel un directeur d’école, Claude Saulnier. Deux militants, modestes et probes.
D’emblée, nous annonçons qu’en aucun cas nous ne nous retirerons pour JJSS. Sur cette
base, le PSU – avec qui Paul Laurent négocie à l’échelle nationale un accord pour les
prochaines élections municipales – conclut une entente publique avec nous.

Nancy et sa région se laissent griser. Une centaine de journalistes, dont cinquante
étrangers, s’installent pour la durée de la campagne. Douze chaînes de télévision la relaient.
Jacques Duclos est annoncé pour le 16 juin au Rex, et Valéry Giscard d’Estaing, ministre des
Finances dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, pour le 17.

Comédien, baladin, JJSS a l’art de brouiller les cartes. C’est le sauveur, l’homme-miracle.
Il promet de redresser la situation industrielle d’une Lorraine qui ose se débattre contre la
mort programmée de ses mines et de ses aciéries. Ses discours flattent. On lui fait crédit. Trop
souvent les Français incarnent leurs espoirs en une individualité médiatique : Thiers, le
« libérateur du territoire  »; Gambetta, le « rempart de la République »; Boulanger, le
« général Revanche »… Combien d’autres, depuis, qui tous revêtent un aspect théâtral –
Maurice Barrès dit dans L’Appel au soldat : quelque chose d’odéonesque. Mais avec la
télévision, pensez donc… Si grande est la force du désir capté par une image.

JJSS s’est logé au Grand Hôtel, place Stanislas. Il se déplace en Mystère 20 blanc. Se
montre en survêtement blanc. Il conserve le papier fleuri et les fauteuils Louis XV du vieil
établissement, mais fait installer un bureau moderne, avec des dizaines de téléphones. Deux
grands salons sont transformés en salle de réunion pour une trentaine de collaborateurs. Le
candidat dénonce avec brio l’emprise des décideurs parisiens. Mais ses trois équipes se
reconnaissent, le soir, aux terrasses des cafés, à leur allure Sciences Po ou HEC. L’une
d’elles, managée par l’inspecteur des finances Michel Albert, qu’assistent deux énarques,
constitue les dossiers ; la deuxième fait tourner la machine comme une firme ; la troisième
ausculte l’opinion. On pousse le souci du détail jusqu’à apprendre à JJSS à corriger sa
mauvaise prononciation des noms des localités lorraines dont il ignore tout. Au bout de
quelques jours, ces experts abandonnent leurs DS-Citroën immatriculées à Paris, et les
remplacent par des voitures de location qui portent des plaques lorraines. Le candidat



parcourt les villes, écoute les gens dans les cafés, discute. Il a l’art du dialogue. Tous les soirs
il dîne au premier étage de l’hôtel et des badauds ébahis s’attroupent pour le regarder d’en
bas :

« Le voilà ! le voilà ! »
Son nom tapisse Nancy : « Il fera plus pour la Lorraine », promettent ses affiches.
Nos candidats sont l’antithèse de ce pronunciamiento médiatique. Dans les salles de

réunion, aux portes des usines, sur les places, au centre commercial du « Haut du Lièvre », ils
expliquent les données politiques. Au Rex, Jacques Duclos fait salle comble. C’est là qu’il
lance : « Souchal et Servan-Schreiber, c’est chou vert et vert chou. » Le lendemain, dans la
même salle, Valéry Giscard d’Estaing ne peut tenir meeting jusqu’au bout parce qu’un
sabotage de la climatisation rend l’atmosphère irrespirable. Lequel des deux candidats de
droite le ministre est-il venu réellement soutenir ? Il a invité Servan-Schreiber à un duel de
gentilshommes. Je parviens à l’apostropher dans le sauve-qui-peut général : « M. Servan-
Schreiber et vous, vous êtes cousins germains, membres de la même famille, celle du grand
capital. Mais nous, communistes, que vous n’avez pas invités parce que vous craignez la
vérité comme les coffres-forts craignent la lumière, nous, nous sommes venus pour que
s’exprime, face aux deux candidats des privilégiés, le tiers état, qui est la masse. »

Le 19 juin, JJSS est à Pompey, fief cégétiste, mais municipalité gaulliste. Là, nous
réussissons à lui porter la contradiction. Près de mille personnes emplissent la salle. Parmi
elles, beaucoup de sidérurgistes venus deux heures plus tôt écouter Robert Ballanger, et restés
sur place après cet échauffement. Le matin même, JJSS a sorti de son chapeau la liste d’une
vingtaine de patrons internationaux qui constituent une société, évidemment fictive, pour
développer la Lorraine. Parmi eux figure Hermann-Josef Abs, président de la Deutsche Bank.
Abs a jadis financé Hitler.

Je fends la foule avec un cégétiste et un responsable de la CFDT. Devant une forêt de
micros, j’interpelle le candidat centriste :

« Je ne suis pas venu vous poser des questions, parce que je vous connais. […] Je suis venu
vous porter la contradiction, faire tomber le masque dont vous vous affublez depuis le début
de cette campagne. Aujourd’hui, voilà enfin le vrai débat. »

JJSS, en chemise blanche, monte sur sa chaise, au milieu des ricanements et des coups de
sifflet. On crie « blablabla ». J’entends : « On n’est pas dans le XVIe. » Je reprends :

« Vous vous prétendez l’ami de tous […]. Mais on ne peut pas être à la fois l’ami des
travailleurs et l’ami de leurs ennemis, […] l’ami de la poule et du renard. »

Sans m’inquiéter du bruit, j’ouvre Ciel et terre. Nous essayons de discuter d’économie. Il
me jette au visage la stagnation tchécoslovaque. Je lui renvoie les bons chiffres qu’affiche
alors l’Allemagne de l’Est. On nous écoute.

J’attaque le banquier Abs : de quelle manière on peut se moquer de la bonne foi du
peuple ! Et de m’écrier, en sentant derrière moi la force ardente des centaines d’ouvriers
présents :

« Volant à bord de votre avion, entre ciel et terre, vous venez représenter ici le capital
international. Vous promettez tout. C’est trop. Cela signifie que vous ne promettez rien. »

Au milieu des rires et des huées, je le compare à un « Fantômas de la politique ». Brave et
spirituel, il reste debout un bon moment. C’est un artiste, ou plus exactement une coquette.
En le contredisant, je le regarde, ce beau parleur qui vient phraser pour la populace. Soit.
Mais qu’apporte-t-il aux salariés ? Une mondaine en toilette, assise au premier rang, me dit :

« Pourtant, vous avez une bonne tête ! »
Pendant quelques minutes, des camarades rudes et réfléchis parlent de leurs conditions de

travail, des véritables rapports sociaux au sein des usines. La réalité zolienne contredit le



mythe californien.
Les sidérurgistes entonnent « L’Internationale ». Puis ils m’entraînent vers la sortie, dans

une cohue fraternelle, en chantant « J’irai revoir ma Normandie », parce que JJSS,
auparavant, a fait une tentative électorale malheureuse à Yvetot.

Au premier tour, environ la moitié des voix gaullistes et les deux tiers des voix de la
gauche non communiste, le PSU ultra-gauchiste inclus, se portent sur Jean-Jacques Servan-
Schreiber. Le PS est atomisé. Seul le PCF tire son épingle du jeu : Michel Antoine progresse
sur les élections antérieures. Dans les centres ouvriers, il gagne : 13 % à Frouard, 11 % à
Pompey. Au second tour, JJSS est élu.

Je quitte Nancy en emportant au fond de l’esprit cette confrontation de paysages : les
hauts-fourneaux rougeoyant dans le ciel enfumé de la vallée de la Fensch, où la rumeur est
décuplée par la nuit, et la place Stanislas, dont le dessin harmonieux luit comme le soleil de la
raison. L’industrie lourde disparaîtra, ce qui sera l’une des grandes fautes de la bourgeoisie
française en ce temps-là. L’œuvre d’art reste. L’une et l’autre auront montré, à l’époque
moderne, la puissance du travail humain.

À peine élu, Jean-Jacques Servan-Schreiber visite l’Allemagne fédérale et les États-Unis.
À New York, Cornelius Ryan, auteur du récit de guerre Le Jour le plus long, lui lance des
fleurs : « Je crois franchement que le leadership mondial pourrait progressivement aller de
l’Amérique vers l’Europe, et que vous le symboliserez. » Le nouveau député déjeune avec les
notabilités étasuniennes des affaires et de la politique : Henry Ford II, David Rockefeller,
Robert McNamara, McGeorge Bundy… Il converse avec les managers d’IBM, de
Westinghouse et d’ITT. En RFA, il est invité par les têtes du parti social-démocrate et par des
industriels.

Sur ces entrefaites, le député-suppléant de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, vient
à mourir. Chaban se présente à l’élection législative qui s’ensuit à Bordeaux. Le 30 août
1970, sur la foi d’un sondage qui assure que l’Aquitaine est la région la plus réceptive au
« manifeste » Ciel et terre, JJSS annonce sans vergogne sa candidature en Gironde. Et moi,
toujours prêt et dispos, d’aller pendant quelques jours appuyer notre candidat, le vaillant
François Rivière. Je rencontre à cette occasion le journaliste Pierre Ysmal, éditorialiste au
quotidien régional Sud-Ouest, et nous devenons amis pour la vie. Grandeur et décadence sont
sœurs jumelles : JJSS échoue et, le 20 septembre, Jacques Chaban-Delmas obtient 63,35 %
des suffrages1.

Revenons au scrutin de Nancy. La veille du premier tour, le parti socialiste tient congrès à
Épinay. Maint cacique se montre impressionné par JJSS et L’Express nourrit abondamment la
tentation centriste. Mais François Mitterrand, venu pour ainsi dire en voisin, car il n’est pas
encore membre du parti, se garde d’abandonner la stratégie qu’il a choisie en 1965.

Le PS n’a-t-il pas dû, l’année d’avant, tirer une grave leçon de l’échec de Gaston Defferre
et de Pierre Mendès France à l’élection présidentielle ? Un congrès, à Issy-les-Moulineaux, a
alors décidé que l’union de la gauche devait constituer l’axe normal de la stratégie du PS et
que ce parti s’interdirait « toute alliance avec les forces politiques représentatives du
capitalisme, y compris par la recherche de combinaisons centristes ». Nos deux partis sont
convenus, le 18 décembre 1969, d’entamer des « conversations sur les conditions
fondamentales d’un accord politique ». Le 5 mars 1970, quatre groupes de travail ont été
constitués. Envisagions-nous la même chose des deux côtés de la table ? D’après mes notes,
Alain Savary a parlé d’un simple « accord politique », tandis que Georges Marchais a précisé
que « l’accord politique devrait prendre la forme d’un programme commun de lutte et de
gouvernement, et non pas d’un accord purement électoral ». Plusieurs fois, je rencontre Alain
Savary dans son bureau de la cité Malesherbes, siège du PS, tapissé de dessins qui



représentent Jaurès orateur. Un bilan commun de ces longues discussions, teinté
d’autosatisfaction, sera adopté la veille de Noël 1970.

Mais les circonstances nous pressent.
En juin 1970, Alain Geismar, devenu le leader de la Gauche prolétarienne (maoïste), est

arrêté pour « provocation à la violence ». Il a lancé une campagne pour l’été : Pas de
vacances pour les riches… « On fera des crèches sauvages sur les tapis des casinos, on
enlèvera barbelés et palissades, on invitera les campeurs au profond des châteaux, on fera
ripaille sur les greens de golf, on peindra les Rolls en rouge vif, on dira aux ouvriers que,
dans tel hôtel de luxe, on dépense en un jour le salaire mensuel d’un manœuvre parisien, et
on demandera au magasin Fauchon d’approvisionner gratis les guinguettes populaires. » Peur
sur la Côte d’Azur…

Le ministre de l’Intérieur Raymond Marcellin, une brute, déclare : « Les maoïstes nous
prédisent un été chaud, moi je leur annonce un été froid et à l’ombre. » Jean-Paul Sartre veut
rejoindre cent cinquante « maos » emprisonnés. Interpellé avec un groupe d’artistes et de
cinéastes, vendeurs bénévoles du journal La Cause du peuple, il passe une heure et demie au
commissariat.

Le 9 février 1971, un élève du lycée Chaptal, Gilles Guiot, regarde des motos place-Clichy.
Quelques jours auparavant, dans une manifestation d’une organisation d’ultra-gauche, un
policier a reçu, paraît-il, un coup de poing. Le manifestant portait une veste à carreaux. Gilles
aussi, pour son malheur. Le policier passe par-là et assure le reconnaître. Gilles est aussitôt
condamné à six mois de prison, dont trois fermes, sans preuve. Il fait appel. Des milliers de
jeunes manifestent. PCF et PS, nous rédigeons ensemble un appel. À la date de la
manifestation, je déterre dans mes notes ce compte rendu téléphonique d’Henri Malberg :
« Mouvement d’une profondeur extraordinaire, sain, ne veut pas aller à la provocation. Mais
les gauchistes, très dynamiques, nous disputent la direction. Quand la température monte, très
séduisants pour des jeunes qui naissent à la politique et se trouvent devant des problèmes
considérables. »

Ces mois-là, le pouvoir dissout le mouvement maoïste de la Gauche prolétarienne, interdit
La Cause du peuple et en poursuit les directeurs, fait inculper le directeur du journal Vive la
Révolution , Jean-Edern Hallier, et sanctionne Hara-Kiri hebdo au motif d’une couverture
jugée insultante pour la mémoire de De Gaulle. Le secrétaire général du parti gaulliste, René
Tomasini, se déchaîne contre le prétendu laxisme des juges.

Dans ce climat, onze organisations constituent un collectif contre une loi scélérate, dite
« loi anticasseurs ». André Boulloche et Gérard Jacquet y représentent à tour de rôle les
socialistes, Pierre Joxe la Convention des institutions républicaines de François Mitterrand,
moi le PCF. La CGT, la CFDT, la FEN y sont assidues. Michel Rocard y vient parfois, au
nom du PSU. Nous nous retrouvons à la bibliothèque de la Bourse du travail ou au siège de la
Ligue des droits de l’homme, rue Jean-Dolent, dont le secrétaire général, Pierre Hérold,
coordonne nos travaux. Mais que de réunions sont perturbées par les calculs fastidieux des
uns ou des autres ! Au bout du compte, je parviens à rédiger avec Pierre Hérold un document
de quelque ampleur, Défendons nos libertés. Des camaraderies s’établissent. Mais le collectif
finit par se dissoudre dans un brouillard de contradictions, et le document reste dans les
tiroirs.

En mars 1971, des listes d’union de la gauche se constituent pour les élections municipales,
dans cent vingt-quatre villes de plus de trente mille habitants. Le PS refuse un accord national
et nos deux partis s’opposent, au premier tour, dans soixante-dix villes. L’union profite aux
uns et aux autres. Mais, dans la désunion, le PS perd Toulouse, Narbonne, Arles, Meaux et
régresse à Clermont-Ferrand, Avignon ou Lille ; le PCF recule dans les mêmes villes, ainsi



qu’à Lens, La Rochelle, d’autres encore. À Marseille, notre mot d’ordre sectaire et irréaliste
de « maire communiste » nous fait perdre près de 10 %. L’Essonne donne, au contraire, un
bon exemple. À Savigny-sur-Orge, Ernest Cazelles, secrétaire général adjoint du PS, Pierre
Joxe et moi, nous soutenons ensemble, dans une réunion publique chaleureuse, la liste
unitaire que conduit le communiste Raymond Brosseau, et elle est élue.

À la mi-juin 1971, le PS tient un nouveau congrès à Épinay. Le 13, François Mitterrand et
son équipe, alliés à Pierre Mauroy et aux jeunes loups de Jean-Pierre Chevènement, se
saisissent du vieux parti essoufflé et hésitant. Non dans une offre publique d’achat fulgurante,
mais au terme d’une démarche adroite, persévérante, méthodique et calculée. Le soir du
congrès, après un discours émaillé de phrases révolutionnaires, François Mitterrand adhère au
PS et en devient premier secrétaire.

Au même moment, Jean Kanapa incite Georges Marchais à publier un article intitulé « La
société française en crise » (L’Humanité, 10 juin 1971). Écrit d’une plume alerte et mordante,
relayé dans France-Soir (12 juin) par l’éditorialiste Jean Ferniot, ce texte fait choc. Georges
écrit : « le socialisme […] est littéralement appelé par la réalité présente […] », et demande
« comment préparer dès maintenant les changements décisifs de demain ».

Le 7 juillet 1971, François Mitterrand vient à « Fabien », escorté de Jean-Pierre
Chevènement, Gérard Jacquet, Pierre Joxe et Pierre Mauroy.

Socialistes d’un côté, communistes de l’autre, depuis cinquante ans, on s’est beaucoup
insultés et beaucoup combattus. Le PCF est le seul parti communiste à être né, en 1920,
comme fraction majoritaire d’une scission du parti socialiste : au congrès de Tours, il a été
fondé, après un long débat interne, par 3 252 mandats sur 4 763 ; il a conservé L’Humanité
créée par Jaurès, et quelque cent mille adhérents ; les « droitiers », groupés autour de Léon
Blum, et quelques « centristes », se sont retirés. Jusqu’en 1934, les deux branches issues du
même tronc se sont livrées des guerres fratricides. Les socialistes stigmatisaient les
« moscoutaires » et Léon Blum mettait comme condition nécessaire à l’unité ouvrière « la
destruction des cadres du PC ». L’un des dirigeants communistes, Maurice Treint, voulait
« plumer la volaille socialiste ». Face à la montée du fascisme, le ton et les actes ont changé.
Mais, après Munich (1938), le PS s’est engagé dans une croisade contre le PCF. Au sortir de
la Seconde Guerre mondiale, le désir de renouveau a oblitéré divergences et rancunes. Mais
la guerre froide et les guerres coloniales ont très tôt rouvert les hostilités. Cette concurrence
n’est pas médiocre : nos deux courants se divisent sur des problèmes essentiels et complexes.
Depuis les années trente, la social-démocratie a lié son activité et son sort à la forme
keynésienne du capitalisme. Est-elle la même qu’à son début ? Et nous, n’avons-nous pas
changé ? Ne commençons-nous pas à tirer des leçons des expériences soviétique et chinoise ?

En 1971, l’union durable des communistes et des socialistes constitue, dans le monde, un
phénomène exceptionnel. Elle existe en Finlande, mais à l’ombre de quel grand voisin ! Les
communistes suédois soutiennent le Premier ministre socialiste Olof Palme. Une Union
populaire exemplaire s’affirme au Chili. Entre les accords que nous avons conclus en 1936 et
à la Libération et celui que nous pouvons maintenant négocier, il y a une différence de
nature : c’est une alliance programmatique qui est cette fois en jeu. Allons-nous reprendre un
débat qui a derrière lui plus de cinquante années, ou chercher une voie pragmatique ?

Le 6 juillet, le Bureau politique a discuté. Sans doute François Mitterrand ne voudra-t-il
pas un programme détaillé, mais seulement un contrat électoral. Toutefois nous estimons que
l’aspiration unitaire est forte dans le pays. Je note ainsi la ligne à suivre : « Ne pas avoir l’air
de bouder. Tirer en avant le PS. Multiplier les propositions. Développer notre propre
activité. »

Le 7, la réunion commence. Je livre ici mes notes.



VERBATIM I

François Mitterrand : Nous revenons ici. Quelques-uns se trouvaient déjà naguère devant
vous. Notre dialogue n’a pas été interrompu, il ne le sera pas, du moins de notre fait. Notre
congrès a choisi une nouvelle direction, sur la base de nouveaux textes. […] Notre motion a
été diversement appréciée. La synthèse n’est pas tout à fait la synthèse […] Mais nous
savions ce que nous voulions dire avec le parti communiste […] Nos deux partis se sont
engagés dans une discussion qu’on appelle au PS « dialogue idéologique ». Il aurait fallu
nuancer. Voyez le bilan de décembre 1970 […] le débat idéologique était sous-jacent […] En
l’absence d’accord sur la question de l’alternance éventuelle entre gauche et droite, le reste
végétait. Même s’il y avait eu un accord programmatique complet, il y aurait eu impossibilité
de s’entendre sur ce postulat : société socialiste et liberté. Nous perdrions notre temps si nous
nous engagions trop dans un débat dit « idéologique  » […] Nous pouvons l’approfondir dans
des revues, des colloques, des conférences, des rencontres, afin de savoir si nous pouvons être
du même côté de la barricade dans une société socialiste. Mais d’ici aux élections législatives
de 1973, ce débat ne peut que réserver des déboires à nos partis. […] La droite nous accuse
de mettre le PS dans la main du PCF […] la nouvelle direction veut un grand, un vrai PS. En
1973, nous pourrons avoir un accord politique dont j’ignore encore le contenu. Ce sera un
minimum, mais ce minimum est un maximum. […] Nous cherchons dès maintenant cet
accord. Il ne doit pas être seulement écrit sur du papier, mais inscrit dans des comportements
[…].

Il cite alors Défendons nos libertés et m’en fait compliment.
François Mitterrand : Il est étrange que ce document, précis et audacieux, reste dans les

tiroirs. En réalité, l’union de la gauche va mal.
Il propose de « pousser la Ligue des droits de l’homme à publier ce document » et suggère

que nos deux partis en reprennent ensemble « solennellement » les idées. Ainsi, conclut-il,
« nous pourrions entrer dans un processus d’accords successifs que nous ne récusons pas et
aller vers des éléments de programme commun […] ».

(Le nouveau premier secrétaire du PS, cela fait six ans que je le connais un peu.
Aujourd’hui je le scrute et l’écoute, au point de mal prendre mes notes.

Enchanté de lui-même, il savoure son succès. Mais c’est encore un loup à jeun. J’observe
son langage chantourné, ses phrases gigognes. Tantôt sa voix veloutée et flexible charme,
tantôt, pénétrante et grinçante, elle inquiète. Maître de ses effets, tour à tour froid et sévère,
chaleureux et lyrique, enjoué et moqueur, il argumente, persuade, tergiverse, ergote, pique,
tranche et… dissimule. Par éclairs, on dirait qu’il s’échappe : quelles sont ses plus secrètes
pensées ? Est-ce qu’il y a deux hommes en lui ? Désire-t-il parfois, dans sa tour d’ivoire,
d’autres formes de pouvoir que le pouvoir politique : être le favori des muses et des femmes,
par exemple ?

Face à nous, il ne paraît pas croire au danger d’être dévoré par le diable. Aguerri de longue
main, il ne craindrait pas de se mesurer avec notre parti au corps-à-corps. Il nous tâte : « Nous
verrons, se dit-il sans doute, s’ils avaleront l’allié incommode et irrévérencieux que je vais
leur servir. » Par-dessus tout, il veut garder les mains libres.)

Après que Georges a résumé notre point de vue en lisant un texte préparé, François
Mitterrand nous reproche d’avoir trop mis l’accent, fin 1970, sur l’acquis des conversations
entre nos deux partis.

François Mitterrand : Nous ne renions pas les accords passés, cela va de soi. Nous ne
revenons pas sur les convergences acquises en 1966, 1968, 1970. Mais la méthode n’était pas



la meilleure.
(Je note en marge : « F. M. reconstruit un peu l’histoire (avocat) ».)
Il accepte l’organisation d’une campagne commune, offensive, sur les libertés. Mais il

réplique à mon camarade Claude Poperen :
François Mitterrand : Nous ne récusons pas les combats à la base avec vous. Mais nous

n’allons pas jusqu’à autoriser une action à la base commune et indifférenciée.
Sur la représentation proportionnelle aux élections, que nous revendiquons, il promet,

évoquant le système allemand : « Nous y arriverons, mais ce n’est pas tout à fait mûr. »
Quant à un programme commun, il n’en veut pas discuter maintenant.

François Mitterrand : Un tel programme aura quatorze, quinze, vingt-deux points… quatre
pages… Nous le soumettrons aux Français pendant un an, en 72 et 73.

Georges fait des ouvertures.
Georges Marchais : Dans une démocratie avancée la minorité aura des droits, y compris

celui de lutter pour reconquérir la majorité. Nos deux partis s’engagent à respecter le verdict
du suffrage universel.

Pour « l’étape » suivante, celle du socialisme, il est moins clair.
Georges Marchais : Il ne faudra pas rendre les usines aux capitalistes.
Mais il assure que « nous pouvons résoudre ce problème par la discussion, sans

difficulté ».
Pierre Mauroy se défend d’avoir accepté un « dialogue idéologique  ».
Pierre Mauroy : Il ne faut pas faire croire que les communistes deviendront socialistes, et

réciproquement. Ce n’est pas le problème de notre génération.
Gérard Jacquet : […] Ces problèmes de fonctionnement de la société socialiste ne se

poseront que dans un avenir éloigné.
[…]
François Mitterrand, agacé : Tout cela, c’est un débat entre socialistes. Il n’y aura pas de

programme de gouvernement de A à Z en 1973. Nous ne voulons pas de maximalisme
irréaliste. Il y a des obstacles en politique extérieure, notamment à propos de la construction
d’une Europe politique. Nous aurons en 1973 un programme commun minimum.

Georges Marchais, qui a bien entedu la phrase sur l’Europe : Êtes-vous prêts à discuter de
l’indépendance nationale ? […]
 

Nous suspendons la séance.
Au retour, François Mitterrand, crispé, se dit d’accord pour une déclaration et une action

communes sur les libertés et pour une campagne sur… la politique des transports.
Georges Marchais : Il y a des questions sociales urgentes.
François Mitterrand : Il ne faut pas tomber dans des vues trop globales.
On discute d’un soutien éventuel au Viêt-nam.
On se sépare.
Georges Marchais : Nous avons pris acte avec intérêt que vous ne remettez pas en cause

l’acquis.
François Mitterrand : Ce sera dit publiquement.

 
Comment recoller les morceaux après tant d’épreuves ?
« Ce n’est pas fait ! » me dit tout bas Georges.
En septembre 1971, je travaille avec Pierre Joxe au texte commun sur les libertés dont le

sommet a retenu le principe. Le 25, nous déjeunons ensemble.
« François Mitterrand, me confie-t-il, a toujours été hostile à la notion de programme. Il la



trouve non pragmatique, peu compréhensible pour les masses et contraignante. En 1965, son
brain-trust a eu beaucoup de peine à lui faire admettre l’idée des options. Ce qu’il croit le plus
mobilisateur, ce sont les espérances, les déclarations générales d’intention, le style, le
contexte. Il préfère de beaucoup cela à un accord en bonne et due forme dont le texte a été
minutieusement pesé. »

Pierre me dit toutefois que le PS tient compte « du martèlement exercé par le PCF sur
l’idée de programme ».

« Qu’en est-il, lui demandé-je, des rapports entre les tendances diverses qui ont formé une
majorité au congrès d’Épinay ?

— L’unité est assez grande entre elles, me répond-il. D’une part, dans l’interlude Savary,
le PS s’est beaucoup renouvelé. D’autre part, des hommes comme Pierre Mauroy pensent que
la stratégie Mitterrand est la seule qui puisse sauver le PS et sont prêts, en conséquence, à
accepter des choses qu’ils ont, au moins apparemment, combattues. »

Nous parlons également des rapports du PCF avec l’Union soviétique et de la tragédie
tchécoslovaque.

« C’est un gros handicap, me dit Pierre, abruptement. Nous recevons de nombreuses lettres
qui critiquent l’action de Mitterrand en se référant aux liens du PCF avec l’Union
soviétique. »

Mais Pierre est déterminé. Nous parvenons à rédiger rapidement une déclaration commune
de nos deux partis, qui s’inspire du document sur les libertés que j’ai préparé dans le cadre du
« collectif anticasseurs ». Elle paraît le 8 octobre 1971.

Sur ces entrefaites, Jean Kanapa nous propose de faire nous-mêmes un programme de
gouvernement. En partant de nos travaux antérieurs, nous nous mettons à rédiger. Jean établit
un plan et nous coordonne. Le 9 octobre 1971, le Comité central adopte un livre de plus de
deux cents pages : « Programme pour un gouvernement démocratique d’union populaire. »

« Il faudrait un titre lisible, me dit Jean.
— Pourquoi pas : “Changer de cap” ? »
Adopté.
Vers la fin de notre travail, Étienne Fajon me dit :
« Nous irons aux élections législatives de 1973 avec ce livre pour programme. Mais il faut

bien savoir ce que nous faisons : ce n’est pas un programme communiste, mais un
programme de social-démocratie développée. »

(Mais alors le socialisme VRAI, quand et comment viendra-t-il ? Quel en sera le contenu ?
La social-démocratie doit-elle en être le prélude ? Y aura-t-il ensuite une rupture, et quelle ?
Nous ne disons rien de clair là-dessus, et des Français s’interrogent sur nos arrière-pensées.)

En janvier 1972, huit cent mille exemplaires de Changer de cap auront été commandés,
pour diffusion au porte-à-porte, par les organisations communistes. Sur quoi, le PS a engagé
une course avec nous.

Le 25 septembre, Pierre Joxe m’a décrit l’élaboration en cours d’un programme socialiste
de gouvernement.

« François Mitterrand y vient », me dit-il.
À la cité Malesherbes, j’aperçois sur une table une volumineuse circulaire de Jean-Pierre

Chevènement concernant la préparation d’une esquisse détaillée. Je la fourre dans ma
serviette et nous y découvrons les détails d’un vaste chantier. Le 12 mars 1972, une
convention nationale extraordinaire du PS en adopte le résultat, sous ce titre : Changer la vie.
« Comment construire, écrit Jean-Pierre Chevènement, une société socialiste dans la liberté ?
Comment régénérer ce monde dominé par l’argent et par l’égocentrisme ? Quelle est
l’entreprise qui peut rassembler des millions de Français pour édifier une société fraternelle,



sans classes et sans castes ? […] Notre parti s’affirme comme la grande force de relève et de
changement. » La tonalité et plusieurs thèmes – sur l’autogestion, sur une réforme radicale du
contenu de l’enseignement et sur les nouvelles formes de vie sociale – sonnent plus
visionnaire que Changer de cap. Quelle est la part de vérité ? Quelle est la part de poésie ?

Maintenant, il est temps d’achever la tapisserie de Pénélope en concluant un programme
commun. François Mitterrand se range à cette idée. Mais, le 23 mars 1972, nouvel écueil.
Georges Pompidou ayant annoncé un prochain référendum sur l’élargissement de la
Communauté économique européenne à la Grande-Bretagne, au Danemark et à l’Irlande,
François Mitterrand vient, à « Fabien », nous proposer une attitude commune d’abstention
motivée. Nous refusons et, seuls, nous appelons à voter non. Allons-nous tomber de Pénélope
en Sisyphe ?

Dieu merci, non ! Cette nouvelle épreuve passée, la discussion programmatique s’organise
enfin. Des groupes opérationnels sont constitués. Moi aussi, comme les plus réticents, j’ai des
préjugés et des perplexités. L’affaire est-elle sérieuse ? Au sortir d’une discussion qu’elle
vient d’avoir avec Pierre Bérégovoy sur les questions sociales, Madeleine Vincent me dit :

« Rédige, s’il te plaît, rapidement un ensemble de propositions concrètes.
— Dans quel but ? Gouverner ou cuisiner de la propagande ? Qu’est-ce qu’il t’a dit ?
— Une seule chose : aboutir à un vrai programme. » Madeleine éprouve de l’amitié pour

son interlocuteur et lui fait confiance. C’est ce que ressentent bientôt tous les négociateurs.
Surmontons nos préventions.

Le travail avance vite. Il arrive que nous obtenions plus que nous n’espérions. La dernière
nuit, s’affairant dans son bureau enfumé avec Gérard Jacquet, Roland Leroy, qui a supervisé
les travaux, déploie son art subtil du compromis. Dans la salle du Bureau politique, après que
Georges en a beaucoup rabaissé sur le volume des nationalisations, un dernier accrochage se
produit à propos de la sidérurgie. François Mitterrand fait mine de rompre. Nous nous
contenterons de prises de participation majoritaires de l’État dans ce secteur. Surtout ne rien
gâcher ! On introduit même une phrase qui annonce qu’on pourra nationaliser une entreprise
non prévue si son personnel le demande. Cette formule émane du PS. Le PCF n’y tient pas
tellement. Mais à peine le programme commun sera-t-il connu que la droite fera un tollé : ce
serait la « nationalisation en chaîne », la « nationalisation à la carte ». En 1977, cette petite
phrase fera l’objet d’un violent débat, lors de l’actualisation du programme commun. Le
Mouvement des radicaux de gauche, créé exprès et présidé par Robert Fabre, se rallie au
texte, en acceptant même la petite phrase. Michel Rocard, lui, à la tête du PSU, le rejette : pas
assez révolutionnaire à ses yeux.

Il se passe alors des choses inquiétantes : dès le programme signé, Georges Marchais
explique à huis clos, pour le seul Comité central, que l’union sera « un combat », parce que le
PS « représente, dans sa forme organisée, le courant social-démocrate réformiste », cependant
qu’à Vienne, devant le bureau de l’Internationale socialiste, François Mitterrand annonce
qu’il pourra, grâce à sa stratégie, ramener à 15 % l’influence électorale des communistes en
France. La proclamation mitterrandienne fait quelque bruit, alors que nous ne révélerons le
rapport de Georges qu’en 1975. Roland Leroy, pour sa part, déblatère en privé contre
Mitterrand, ce « bourgeois libéral » et soutient que son arrivée a « embourgeoisé » le PS. Il le
dit publiquement dans une conférence à l’Institut Maurice-Thorez, et Georges lui en fait
reproche. Roland me confie :

« Mitterrand veut plumer la volaille communiste. »
En septembre 1971, sur une suggestion de Pierre Ysmal, conseiller aux éditions Grasset, je

publie Le Sens du réel. J’y évoque sans fard le stalinisme : « L’histoire a cessé, pour nous
communistes, d’être une hagiographie ou une démonologie fabuleuses […] Nous savons



désormais que le socialisme existant n’a pas un casier judiciaire vierge […]. Le stalinisme
n’était pas fatal […] En France, nous proposons de créer un système qui nous place nous-
mêmes, et nos alliés, sous le contrôle des masses, qui nous empêche, nous, ou nos
successeurs, d’agir arbitrairement, de devenir des tyrans, si jamais cela nous tentait2 […]. »
Le succès de ce livre m’encourage. Pendant plusieurs jours, dans un bureau voisin du mien, à
« Fabien », mon camarade Louis Baillot, membre du Comité central, l’annote ligne à ligne,
au crayon bleu et rouge, pour donner un avis à Roland Leroy. En fin de compte, Roland fait
décider que la presse communiste, seule de la presse nationale, ne dira pas un mot du Sens du
réel.

Aucune frilosité ne peut empêcher la dynamique de l’unité. Des dizaines de milliers de
communistes diffusent, commentent, défendent le programme commun, que les Éditions
sociales ont imprimé à plus d’un million d’exemplaires. Pendant des mois, ce petit livre en
main, ils grimpent les escaliers des cités, installent des tables sur les marchés ou aux portes
des entreprises. Le 1er décembre 1972, sous la grande halle de la porte de Versailles, cent
mille enthousiastes écoutent Fabre, Marchais et Mitterrand sous le signe de deux mains
entrelacées.

Aux élections législatives des 4 et 11 mars 1973, le programme commun porte la gauche.
Le 28 février, devant mes électeurs, à Juvisy-sur-Orge, je prononce vingt-deux fois dans un
discours de trente minutes les mots « programme commun »: « Avec le programme commun,
les affaires de la France deviendront, à chaque échelon, l’affaire de tous les Français […]. Les
Français prendront la parole, ils interviendront effectivement dans toutes les grandes
questions nationales, dans la réalisation des villes et des équipements collectifs, dans
l’animation de la vie […]. Les travailleurs dirigeront les entreprises nationales, en même
temps que leur droit de contrôle sera considérablement accru dans le secteur privé. Nous
voulons faire en sorte que les réserves de compétences, d’imagination, d’invention, d’idées
que recèle notre peuple soient enfin libérées […]. Demain, des députés et des ministres
communistes n’agiront pas comme des politiciens de droite. Ils ne resteront pas éloignés de
vous dans les bureaux. Vous les verrez parmi vous, écoutant, discutant, […] faisant appel aux
initiatives et à la responsabilité de tous. Comme Saint-Just l’écrivait au temps de la
Révolution française, nous vous disons : un peuple qui attribue son bonheur aux seuls mérites
de ses dirigeants est bien près de tomber dans le malheur […]. »

Quelques mois plus tard, je repars pour une élection partielle. À Mont-de-Marsan, un
député gaulliste a été invalidé. J’aide nos candidats, Jean Lespiau, sabotier de son état, et
André Curculos, forestier. Deux vigoureux Gascons, à l’accent coloré et rocailleux,
combatifs, intelligents et pleins d’humour. Je suis hébergé chez le docteur Jean Blum : ce
médecin alsacien, réfugié en Aquitaine pendant la guerre, est devenu communiste en
rejoignant le service sanitaire des FTP pour échapper à la persécution raciale. Tout en menant
campagne, avec le renfort de Jacques Duclos, je jouis de la merveilleuse lumière landaise.
Jours enchantés, ne reviendrez-vous jamais ? En fin de compte, le candidat socialiste
décroche la timbale : est-ce un signal ?

Pour l’heure, les trois partis signataires du programme commun affichent leur entente.
Nous avons formé un comité de liaison, dans lequel je coopère assez souvent avec Claude
Estier, directeur de l’hebdomadaire du parti socialiste L’Unité. Au fil de l’actualité, nous
élaborons, sans difficultés majeures, des positions communes sur l’emploi, les prix, la
monnaie, la fiscalité, les libertés, l’enseignement… Après une rencontre, le 21 janvier 1974,
je note : « Ces textes enrichissent le programme commun […]. Sur des questions brûlantes la
gauche montre ce qu’elle ferait. [Ils] confirment son unité, apportent une réponse de fond. »

En février 1974, l’écrivain Alexandre Soljenitsyne est expulsé d’Union soviétique. Il y a



douze ans que son récit de déportation en grande prose russe, Une journée d’Ivan
Denissovitch, est parvenu en France. Au début de décembre 1962, Elsa Triolet, l’ayant lu
dans la revue Novy Mir (« Monde nouveau »), en a rendu compte dans Les Lettres françaises
et en a soutenu la traduction, entreprise par Jean Cathala pour les éditions Julliard.
L’ambassade soviétique, sur instructions personnelles de Nikita Khrouchtchev, a considéré
alors que la diffusion de ce texte servirait l’honneur et le prestige de son pays et pressé
l’éditeur français de le faire paraître. C’est une affaire d’État. Or, trois mois plus tard, le 8
mars 1963, Nikita Khrouchtchev, contesté par les staliniens et paniqué à l’idée d’avoir ouvert
une boîte de Pandore, a pris violemment à partie les écrivains soviétiques, jugés trop libéraux.
Les choses se sont aggravées avec Leonid Brejnev. Le 11 novembre 1969, Soljenitsyne est
exclu de la section de Riazan de l’Union des écrivains. Un an plus tard, l’attribution du prix
Nobel a scellé son sort.

Début février 1974, Le Nouvel Observateur dénonce le bannissement de l’auteur de
L’Archipel du Goulag. Le 3, le Bureau politique du PCF déplore avec solennité ce qu’il
appelle « la campagne de dénigrement systématique des pays socialistes ». Aussitôt, dans
L’Unité, François Mitterrand nous met en demeure de nous expliquer sur ce « coup de sang »:
pourquoi Georges Marchais « épouse[-t-il] l’attitude du parti russe à l’égard de l’écrivain
rebelle ? ».

Mais l’union continue son cours. Le 2 avril 1974, le président Pompidou meurt d’une
macroglobulinémie. Une élection présidentielle va avoir lieu les 5 et 19 mai. François
Mitterrand ne manque pas son rendez-vous avec l’histoire. Le 25 avril, à la porte de
Versailles, un meeting unitaire présidé par Hélène Langevin-Joliot soutient sa candidature. Il
frôle l’élection : 49,2 % des suffrages exprimés contre 50,8 % à Valéry Giscard d’Estaing. À
gauche, la discipline de vote a parfaitement joué. Quelques jours après, François Mitterrand
nous rencontre à « Fabien ». Il est déçu, c’est sûr. Il en veut à certains médias, Europe 1 en
particulier. Mais il improvise une petite allocution brillante et courageuse : « Notre combat
continue, la victoire est inéluctable », dit-il, en soulignant les changements sociologiques et le
rajeunissement de l’électorat. En juin, notre Comité central déborde d’optimisme. Nous
décidons de tenir, à l’automne, un congrès extraordinaire.

Au début de l’été, Roland Leroy, chargé du projet de résolution, me demande de le
préparer. Mais en septembre, pendant la fête de L’Humanité, il prie Jacques Chambaz de
remanier mon premier jet dans un sens moins favorable au programme commun.

Le 29 septembre 1974, six élections partielles se déroulent aux quatre coins de la France.
Me voici reparti en campagne. C’est en Dordogne, cette fois, que je soutiens notre candidat,
le premier secrétaire fédéral Yves Péron, un homme rude qui s’est forgé dans la Résistance.
Georges Marchais, tendu, me téléphone à plusieurs reprises et m’encourage :

« C’est jouable ! » m’assure-t-il.
Nous maintenons nos positions électorales, tandis que, dans les cinq autres

circonscriptions, nous régressons, parfois nettement, au profit du PS.
Rentré à Paris, je m’entretiens avec plusieurs camarades.
« Il y a un problème politique grave, se récrie Roland Leroy.
— Nous devons causer publiquement », m’affirme Paul Laurent.
Faut-il chercher des causes occultes ? En fait, dans les entreprises et les quartiers, nos

militants sont confrontés à des socialistes toujours plus nombreux et actifs. Ils rencontrent de
plus en plus d’hommes et de femmes qui, hier, votaient communiste pour voter à gauche, et
qui, maintenant, choisissent le parti socialiste parce qu’il a retrouvé un visage et un langage
de gauche. Ils constatent avec amertume que l’union profite au PS et nous devient souvent
électoralement préjudiciable. En juin, Georges Marchais a laissé entendre au Comité central



que la question fondamentale n’était pas de savoir qui du PS ou du PCF serait le plus fort, à
quelques pour cent près. Maintenant il sermonne quiconque répète ces paroles. Mais s’agit-il
seulement de résultats électoraux ?

Le PS se reproduit sous des formes nouvelles. À la mi-octobre, François Mitterrand
célèbre, à l’hôtel PLM Saint-Jacques, à Paris, des « assises du socialisme ». Quinze cents
militants l’écoutent annoncer que « les rendez-vous sont proches » et qu’il ne saurait tolérer
de notre part « des comptes d’apothicaire ». Michel Rocard, qui n’est plus membre de la
direction du PSU, continue à critiquer la « démarche trop exclusivement descendante » (sic)
du programme commun, mais se déclare prêt à rechercher la convergence dans une même
organisation. Des hommes de gouvernement, Edgard Pisani, ancien ministre de De Gaulle, et
Jacques Delors, ancien conseiller de Jacques Chaban-Delmas, sont au rendez-vous. Tout en
soutenant à la force du poignet les radicaux de Robert Fabre pour rassurer les classes
moyennes, François Mitterrand ouvriérise son parti en dialoguant avec la CFDT. Il reprend
des thèmes à connotation utopiste, comme l’autogestion, et dénonce l’impérialisme. « Ce
sont, admire Léo Hamon, ancien porte-parole du gouvernement sous la présidence de
Georges Pompidou, les assises du rêve socialiste. On ne gouverne pas avec du rêve, mais on
ne gouverne pas sans le rêve. »

Alors, au PCF, c’est un train affreux. La tribune de discussion préparatoire au congrès
s’oriente vers une remise en question du projet de résolution, pourtant durci par Jacques
Chambaz. Je crois peu à la spontanéité de ces lettres. Du moins Roland en aura-t-il orienté le
choix. Ce congrès est le sien. Il le domine. Quand il présente un texte final plus dur, les
délégués l’acclament. Il ne touche plus terre. Georges fait le gros dos. Gagne du temps. Rue
de Bièvre, il demande à François Mitterrand, en vain, de faire un geste pour l’aider.
Conscients du double danger de mitterrandisation et de rechute dans l’isolement, Jean,
Charles et moi, nous nous plaçons dans le courant. Charles fait un dithyrambe des « pays
socialistes ». Je déclare refuser que, dans l’union, le PS soit

« la tête » et nous « les jambes ». La direction du parti est modifiée. Roland transmet la
section des intellectuels à Jacques Chambaz et prend la direction de L’Humanité. Je quitte le
secteur de l’enseignement pour mettre sur pied une nouvelle section de travail, dite « du cadre
de vie ». Nous avons, à « Fabien », Georges, Roland et moi, une conversation lourde de sous-
entendus. Est-ce un tournant ? Ou un intermède ? Nous n’allons tout de même pas renoncer
au programme commun !

Heureusement, l’influence de Jean Kanapa reste prépondérante. Le poids de Charles
Fiterman grandit. Paul Laurent continue à pousser à l’union. Ils tranquillisent Georges et le
confortent dans l’idée qu’il faut en tout état de cause poursuivre notre aggiornamento. Y a-t-
il incompatibilité entre cet effort et l’objectif de Roland Leroy ? Non, sans doute. Roland est
assez lucide pour comprendre que nous ne préserverons le parti qu’en marchant avec notre
siècle. N’est-il pas sensible aux avant-gardes en art ? Ne s’est-il pas, dès avril 1974, en pleine
campagne présidentielle, adressé publiquement aux chrétiens ? N’a-t-il pas décelé ce qui se
jouait à Prague en août 1968 ? Comme quoi tout est complexe : Georges encourage
l’aggiornamento pour maintenir l’union, mais il y a des sujets modernes qui ne sont pas de
son goût ; l’autogestion n’est, à ses yeux, qu’une phraséologie stérile ; par contre, à partir de
1975, il est attentif aux droits des femmes.

Je tiens alors un rôle de voltigeur. Je lance des thèmes. Je prends des risques. Ensuite, ou
Georges me soutient, ou quelquefois il me désavoue. C’est selon. S’il ne s’intéresse pas à
l’autogestion, il me laisse m’en faire le champion. Bientôt il acceptera que Francette Lazard
pousse notre réflexion sur ce thème. Dans un ou deux cas – l’homosexualité, par exemple, sur
quoi les positions du PCF sont archaïques –, je force un peu la main. Est-ce que je suis



parfois un alibi ? Tous les partis que je prends sont de mon choix. On ne surabonde pas en
éloges. On me fait parfois des chicanes. Mes positions font dire que je cherche à me
singulariser et fais courir des risques à la pureté communiste. Il n’en est rien et j’ai le
sentiment de servir. Encore faut-il être crédibles. Quand nous aurions dû devancer les
changements sociétaux, nous courons derrière eux. Il ne s’agit pas de se donner des airs
modernes, mais de muter.

Je suis de ceux qui estiment qu’une partie importante de l’électorat susceptible de voter à
gauche s’inquiète des menaces qui pèseraient sur les libertés si les communistes accédaient
au pouvoir. Il faut nous arracher cette tunique de Nessus qui s’attache à notre peau et nous
ronge. Nous sommes encore sous le coup des élections partielles quand Paul Laurent me dit :

« Sur les libertés nous avons besoin d’une mise au point et d’une avancée nettes. Peux-tu
préparer un texte fort que le Bureau politique ferait adopter au Comité central ? »

Nous convenons de constituer une commission. Paul me laisse les coudées franches.
Je compose un groupe restreint. Guy Braibant, conseiller d’État, professeur à l’Institut

d’études politiques de Paris et à l’Université Paris-I, en est l’aigle. Avec lui, une philosophe :
Christine Buci-Glucksmann ; un psychiatre original : Lucien Bonnafé, qui fut ami des
surréalistes et sauva la vie à Paul Eluard pendant l’Occupation ; le chef du service juridique
de la CGT, Maurice Cohen ; un sociologue, des avocats, les secrétaires de notre groupe
parlementaire… De prime abord, à notre première réunion, nous convenons que nous nous
dégraderions si nous ravalions notre travail à une vaine entreprise de concurrence électorale.

Guy Braibant expose avec autorité que nous devrions saisir l’occasion pour produire une
réflexion fondamentale.

« Nous devrions, dit-il, reprendre la démarche des bourgeois de 89 et rédiger une
“déclaration des droits et libertés”. Une fois ce texte peaufiné, nos parlementaires le
déposeraient à l’Assemblée nationale comme proposition de loi, à discuter en vue de
l’inscrire au préambule de la Constitution. Ainsi seraient formulés des principes généraux du
droit sur lesquels se fonderaient les droits et libertés actuellement concevables et
souhaitables. »

Une émotion nous saisit. Quel progrès intellectuel constituerait une nouvelle déclaration !
Et cela à l’initiative du parti communiste !

Paul est un peu sceptique, mais m’accorde un délai. Notre groupe travaille avec ardeur.
Guy Braibant, quel professeur ! Je n’oublierai jamais comme il nous a guidés dans de hautes
sphères de l’esprit.

Nous ciselons un texte de plus de quatre-vingts articles. Je le soumets au Bureau politique.
Chaque membre me remet ses observations. Tous ont conscience de la gravité des choix que
nous allons faire. Durant deux séances, nous discutons article après article.

Comme toujours dans l’histoire moderne, nous posons des droits en les opposant : à l’état
des choses en France et dans le monde capitaliste, mais aussi à ce qui est haïssable dans le
monde soviétique. Cette polémique implicite saute aux yeux dès nos premiers articles : les
communistes français au pouvoir, nul opposant politique ne pourrait croupir en hôpital
psychiatrique ni un Soljenitsyne être banni. Il faut éliminer toute forme de ségrégation et
d’exclusion et assurer la libre expression de tous et de chacun. Chaque individu doit pouvoir
développer au maximum sa personnalité. La peine de mort serait abolie. Mais aussi la
détention perpétuelle – parce que toute peine privative de liberté doit tendre à la rééducation
et à la réinsertion du condamné. Nous étendons les droits économiques et sociaux. Pour la
première fois dans un texte de cette nature, un chapitre distinct regroupe les droits à la culture
et à l’information. Nous veillerons à ce qu’aucune confusion ne s’établisse entre un parti et
l’État. Pour résoudre le problème de l’alternance politique, nous avons choisi cette formule :



« Aucun gouvernement, aucun parti ne saurait se maintenir au pouvoir contre le verdict du
suffrage universel. » Après la délibération du Bureau politique, je corrige : « Le respect du
verdict du suffrage universel est un impératif pour tout gouvernement. » N’avons-nous pas
affaibli cet alinéa en en élargissant le champ ?

Georges Séguy, Henri Krasucki, Jean Colpin m’aident à mettre au point des articles qui
tendent à un nouveau droit du travail. Roland Leroy est sourcilleux sur les problèmes
judiciaires. Climat studieux, serein, unanime. Il est périlleux, il est vrai, une fois certaines
choses de cet ordre écrites, de les désavouer à haute voix !

Le 13 mai 1975, je présente le texte, révisé, au Comité central. Quelques réticences se font
jour. Léo Figuères me rappelle que Staline a mis en lumière l’importance des lois
économiques et que la volonté humaine n’est pas l’unique moteur de toute émancipation.
Georges manifeste une conviction solide. Le texte adopté, une voix rompt le silence qui suit
le vote :

« Et dans tout cela, entend-on, qu’est-ce qu’elle devient, la “dictature du prolétariat” ? »
Un ange passe.
Georges en personne, notre presse, la fédération de Paris se dépensent pour diffuser la

déclaration. Nous l’éditons en livre. Il faut un titre. Je suggère : Vivre libres ! Henri Malberg
préférerait que l’adjectif soit au singulier. J’aurais dû suivre son conseil : Vivre libre, c’est le
droit imprescriptible de chaque personne, c’est son bonheur, sa grandeur et sa servitude.

Dans L’Unité du 16 mai 1975, Robert Badinter publie la composition d’un comité d’études
chargé de préparer l’avant-projet d’une « charte des libertés » que François Mitterrand a
promise en 1974. De son côté, le ministre de l’Intérieur, Michel Poniatowski, mitonne un
« code des libertés ». Il jure, croix de bois, croix de fer, qu’il a supprimé les écoutes
téléphoniques illégales, mais il m’interdit d’aller visiter le centre où elles se pratiquent. Une
commission ad hoc se réunit à l’Assemblée nationale.

« Essaie de savoir s’ils nous écoutent, me demande Gaston Plissonnier. D’après les
camarades soviétiques, seules des tonnes de béton pourraient nous protéger, et encore ! »

(Ils sont experts, les camarades.)
Dans le huis clos de la commission, Michel Poniatowski se dérobe. À la sortie, il

s’approche de moi :
« J’ai bien vu, me dit-il, avec un sourire canaille, où vous vouliez en venir. Mais sachez

que nous n’avons pas besoin d’écouter “Fabien”. Nous avons d’autres moyens. »
En fin de compte, trois propositions arrivent sur le bureau de l’Assemblée nationale : une

socialiste, une de la droite et la nôtre. En janvier 1976, le président de l’Assemblée, Edgar
Faure, m’invite à un entretien particulier. Sur sa table trône ostensiblement Lire le capital, de
Louis Althusser.

« Je suis un conciliateur », me souffle-t-il.
Et de me proposer la création d’une commission spéciale qui comparerait les trois

propositions et auditionnerait des éminences. À partir de mars 1976, nous entendrons, en
effet, des juristes, des médecins, des magistrats, des philosophes, des syndicalistes.
J’apprends, j’apprends. Mais combien Georges Clemenceau a eu raison de dire qu’il n’y a
rien de plus efficace qu’une commission pour enterrer une question !

Entre-temps, les relations se sont tendues entre PCF et PS. Au matin du 25 avril 1974, un
putsch de capitaines a renversé la dictature portugaise. C’est la révolution des Œillets. Le
leader socialiste Mario Soares et le dirigeant communiste Alvaro Cunhal rentrent d’exil. Le
19 mai 1975, la parution d’un quotidien, Republica , est suspendue à Lisbonne. Selon la
presse française, les ouvriers communistes de l’imprimerie ont voulu s’emparer de cet organe
censé appartenir au parti socialiste. La réalité est plus complexe. Mais François Mitterrand



monte au créneau dans L’Unité. Une semaine plus tard, Georges Marchais stigmatise, au
Comité central, « une campagne anticommuniste déchaînée », il polémique à propos d’un
long rapport de Lionel Jospin sur les divergences idéologiques entre socialistes et
communistes, mais accepte une rencontre au plus haut niveau que François Mitterrand a
proposée. Cette confrontation a lieu le 19 juin 1975.



VERBATIM II

Les couteaux ne sont pas sur la table. Se cachent-ils, comme aux temps difficiles de
l’antique République romaine, sous les toges ?

D’emblée, Robert Fabre dégaine. S’il doit y avoir débat idéologique sur le socialisme, ce
ne peut être, affirme-t-il, qu’en dehors des instances constituées sur la base du programme
commun, qui « n’est pas un programme socialiste ». Il se pose en justicier et en médiateur :

Robert Fabre : Le PC a-t-il la volonté de poursuivre l’action commune et que toute la
gauche l’emporte ? Il y a parfois, dans les départements, une attitude agressive, triomphaliste
du PS : les socialistes veulent-ils loyalement jouer le jeu ? Notre existence est indispensable à
la victoire de l’union de la gauche. Il faut modérer les propos publics, clarifier, que chacun
sache où il va. […] mettre une sourdine à la guérilla […].

Alors François Mitterrand attaque sèchement.
François Mitterrand : […] Nous sommes des partis différents, autonomes, qui ont leurs

objectifs et le désir de s’affirmer et de vaincre. L’essentiel est qu’ils ne contredisent pas ce
qui prime, c’est-à-dire l’union de la gauche.

Georges Marchais : Je suis d’accord avec Fabre : il faut faire le bilan en disant
franchement ce qu’on pense. […] Le PCF fait tout ce qu’il faut pour la victoire […]. Aucune
contingence internationale n’est de nature à freiner notre volonté.

Georges revient, selon l’habitude, à son texte dactylographié. Puis il hausse le ton :
Georges Marchais : Aujourd’hui, j’ai entendu Mario Soares nous accuser sur Europe 1.

Une question morale est posée. Nous sommes le parti, en France, qui a le plus souffert de la
mise en cause de la liberté. Il devient insupportable que notre attachement aux libertés soit
mis en cause par nos alliés. […] Si un seul ouvrier communiste censurait un journal, il serait
critiqué publiquement. Mais nous, par contre, nous l’avons subie, la censure.

François Mitterrand trépigne.
François Mitterrand : Mario Soares ne peut servir d’argument contre nous. J’affirme

l’indépendance de jugement du PS. Mais il y a identité de vues entre le parti socialiste
français et le parti socialiste portugais. Le problème de Republica est politique, pas syndical.
Il y va de la liberté de la presse. L’argument syndicaliste [des ouvriers en grève] est venu se
greffer sur une situation politique très tendue. L’attitude du PCF a justifié des inquiétudes :
vous avez nié des réalités. Le PS se pose en défenseur des libertés par rapport au PC : nous
avons un long contentieux, un long conflit.

Il remonte aux sources :
François Mitterrand : Le PCF a sa démarche propre par rapport au mouvement

communiste international. Mais c’est sur ce point de la liberté qu’a eu lieu le schisme. Les
régimes socialistes ont apporté d’immenses progrès, y compris pour la liberté dans la
condition ouvrière. Mais au regard des libertés de droit public dont la gauche est l’héritière, il
y a eu rupture entre nos formations à partir du même tronc commun.

Tout à coup son ton s’humanise.
François Mitterrand : Les communistes ont beaucoup souffert de l’oppression : en tant

qu’ouvriers et en tant que parti minoritaire, écrasé par le système politique.
Mais il revient à ce qu’il considère comme une opposition frontale.
François Mitterrand : Il n’y a pas, dans les régimes socialistes, un seul exemple de

véritable application des libertés politiques classiques. Les libertés doivent protéger
l’ensemble des citoyens, y compris nos adversaires. Elles ne sont pas réservées seulement à
une classe sociale. On se démarque sur ce plan.



Et d’évoquer les événements en Tchécoslovaquie.
François Mitterrand : Supportez les inconvénients de votre solidarité dans le mouvement

communiste international !
Son regard croise les nôtres. C’est l’une des rares fois de ma vie où mes yeux et les siens se

rencontrent.
François Mitterrand : Je reconnais une indépendance très grande du PCF dans

l’expression, dans les choix politiques, dans le sentiment patriotique. Vous avez une
susceptibilité abusive, une grande crispation. Je parle des libertés en général : le PS se sent en
délicatesse avec le monde communiste sur le plan des libertés publiques.

(À mesure qu’il parle, je me dis qu’il y a, dans le marxisme, une distinction théorique qui
fait à la fois notre force et notre faiblesse. À la suite de Karl Marx, nous différencions les
libertés formelles des libertés réelles. Libertés formelles : ces libertés publiques qu’exalte
François Mitterrand. Libertés réelles : les possibilités concrètes, économiques, sociales,
culturelles, qu’il faut garantir à tous. « Quelle est la liberté réelle du chômeur, du pauvre ? »
demande-t-on légitimement. Réciproquement, avec le flicage, les camps, la répression, la
torture, le bâillon, quel sens, et quelle réalité même, des acquis économiques et sociaux
pourraient-ils avoir ?)

Au tour de Georges Marchais. Il parle durement.
Georges Marchais : C’est rituel : on fait au PCF un procès d’intention sur les libertés à

partir de ce qui se passe dans d’autres pays. […]
À propos du Portugal, il reprend à son compte – catégoriquement, sans distances ni

nuances – des assertions contestables d’Alvaro Cunhal sur les libertés, et la thèse des
communistes portugais sur Republica, qu’il eût fallu vérifier. J’aurais dû, ce jour-là, graver
dans un repli de ma mémoire son imprudence : l’eussé-je fait que je me serais prémuni contre
un désastre autrement grave, quatre ans plus tard, à propos de l’Afghanistan.

Georges ajoute, en dévoilant l’une de nos intentions profondes :
Georges Marchais : Nous ne sommes pas des hommes du passé, mais de l’avenir. Il ne faut

pas ressasser le passé. Avec le programme commun on tourne une page.
Le ton s’apaise enfin.
Nous mettons en place trois groupes de travail. Au comité de liaison, nous faisons le point

de leur activité le 20 novembre 1975. Une manifestation a lieu le samedi 6 décembre, avec
Fabre, Marchais et Mitterrand, ainsi qu’un ensemble d’actions communes dans les
départements au début janvier 1976. Sur les libertés, des équipes tripartites se réunissent :
Raymond Forni, Dominique Taddéi, Charles Hernu, Claude Colliard, Colette Audry y
participent pour le PS ; Jack Ralite et plusieurs autres camarades pour le PCF. On s’oriente de
proche en proche vers un accord pour les élections municipales.

Il est urgent que nous nous démarquions explicitement du soviétisme. Nous annonçons un
nouveau congrès, le XXIIe. Il se tiendra à Saint-Ouen, du 4 au 8 février 1976. Jean Kanapa,
au sommet de sa forme, en pilote la préparation et le déroulement.

Fin octobre ou début novembre 1975, Jean réunit dans la salle du Bureau politique un petit
groupe de travail afin de rédiger un projet de résolution. Sa physionomie assurée, le sourire
moqueur ébauché sur ses lèvres expriment sa détermination. Il a préparé un plan. Les idées
qu’il formule, sans surcharge ni jargon, me sont chères d’avance. Dès les premiers mots il
cite le « manifeste de Champigny » et Vivre libres. Nous allons enfin définir clairement notre
projet et nous distancier du « modèle »! Du socialisme, Jean veut donner une idée généreuse
et libératrice. Tout tient de nos couleurs : celles de l’histoire de France. « La résolution,
explique-t-il, doit être très ouverte. On va secouer le cocotier. »

Différence avec le texte adopté à Champigny en décembre 1968 : l’ébauche de Jean ne



traite pas, fût-ce entre guillemets, de la « dictature du prolétariat ». Bien que Marx et Engels
n’en parlent presque pas dans leurs œuvres, cette expression désigne un problème crucial.
Lénine, au temps de la révolution d’Octobre, en a fait un principe intangible. Pendant une
longue période, après la prise de pouvoir, la lutte des classes continuera, affirme-t-il, mais à
quel degré de violence ? Pendant des décennies, un siècle, ou davantage ? Pour Staline, la
« dictature du prolétariat » devient un système de longue durée, dans quoi le parti, unique et
monolithique, se fond et se confond avec un État omnipotent. Sous le signe de la IIIe

Internationale, adhérer à cette « dictature du prolétariat » devient pour tout communiste une
obligation. Jean promène son regard sur nous, puis insinue, comme en passant :

« On pourrait même se poser – je ne propose pas d’en parler maintenant – la question de la
“dictature du prolétariat”. »

Quelques réactions véhémentes. René Andrieu s’emporte :
« Moi, s’écrie-t-il, je ne suis pas d’accord ! »
Jean n’insiste pas. Je regretterai ma pusillanimité de cette matinée-là.
Le 17 novembre 1975, le projet de résolution rédigé par Jean, revu par le Bureau politique

et le Comité central, est adressé à tous les communistes. La « dictature du prolétariat » n’y est
pas mentionnée.

La discussion commence dans les cellules. Personne ne parle de la contradiction, pourtant
évidente, entre la « dictature du prolétariat  » et notre vision du socialisme. Au bout de
quelques semaines, Jean me prend à part.

« Faut quand même faire quelque chose maintenant, me dit-il. Parce que cette histoire de
“dictature du prolétariat”, comment va-t-on y arriver ? Personne n’ose en parler. Nous nous
sommes peut-être enfermés en ne faisant pas figurer cette question dès le départ. »

Eh bien ! la providence va nous aider à brusquer l’histoire. Le soir même ou le lendemain –
j’ai laissé échapper ces détails – je me trouve à Yerres, dans l’Essonne. La section du parti
discute du projet de résolution. Un militant se lève et dit (j’ai parlé avec lui auparavant, à
l’incitation de Jean) :

« Écoutez, moi, je veux bien, mais maintenant il faudrait avoir la franchise de dire ce qu’on
est en train de faire. Si vous trouvez, vous, qu’on peut accorder ce projet de résolution avec la
“dictature du prolétariat”, moi, au contraire, je pense qu’on est en plein illogisme. Il faut donc
dire clairement qu’on va supprimer la “dictature du prolétariat”. »

Je nous vois en un éclair au moment de résoudre notre problème. La réunion finie, je
m’approche de l’intervenant :

« Écoute, lui dis-je, ton intervention était excellente, tout à fait passionnante, elle pose une
question de fond, je suis sûr que beaucoup d’autres se la posent. Eh bien ! Voici : tu rédiges,
tu envoies ton texte à la tribune de discussion, tu me l’envoies personnellement, et ça passe. »

Trois jours plus tard, nous faisons passer la contribution de ce camarade dans L’Humanité.
Nous n’avions pas une seconde à perdre, Georges devant être interrogé le soir même à
Antenne 2. L’interpellation publiée, la suite est un jeu d’enfants. Georges se fait poser – on a,
bien sûr, organisé les choses – la question de la « dictature du prolétariat » : « Dans
L’Humanité, un communiste…  » Georges joue la surprise… Et de faire un grand numéro,
archi-prêt : « Eh bien, oui, prolétariat, c’est trop étroit ; dictature, ça fait peur… »

Le fait accompli par le truchement de la télévision, Jean fait introduire un amendement
dans la résolution. Tout le monde n’approuve pas : pour rassurer la fraction dure, Jean, fin
connaisseur du parti, propose, au dernier moment, de serrer les boulons sur… la morale. On
s’en prend à la violence, à la pornographie… Une diversion, cela va de soi, même si ces
problèmes ne sont que trop réels… Cette pratique est de la façon d’un manipulateur avisé. Il
y a eu de tout temps une forte charge morale chez les communistes. Mais combien de gens



nous jugent – à tort ou à raison – ringards, au moment même où nous luttons pour nous
moderniser ! Et sur la question fondamentale, quel bricolage ! Dans L’Humanité du 22
janvier 1976, le philosophe Étienne Balibar nous impute un « tournant théorique […] opéré à
la sauvette ». À la fin du congrès, Louis Althusser, invité, me dit avec douceur, plein d’ironie
et de tristesse, combien il est écœuré. Pour moi, le fond du problème n’est pas en cause. Il
n’était que temps de tordre le cou à la « dictature du prolétariat ». La réflexion et la pratique
du PCF y conduisent depuis des années. Mais force m’est de reconnaître que nous avons
opéré à quelques-uns en tirant parti du malsain « centralisme démocratique  ». Nous rejetons
despotiquement un despotisme. Nous faisons une ouverture historique avec la méthode la
plus fermée qui soit. C’est notre talon d’Achille.

Le congrès achevé, nous nous retrouvons à trois ou quatre, autour de Jean. Georges est là.
« C’est gagné, se réjouit Jean. Mais maintenant il nous faut vingt ans pour faire muter le

parti. »
Vingt ans ! Camarade, il est plus tard que tu ne le penses. Le 30 mars 1976, à huis clos,

Jean relate au Comité central le XXVe congrès du PCUS, auquel il vient d’assister. En
l’écoutant, je note la moyenne d’âge élevée des congressistes et le nombre impressionnant de
délégués très décorés. Les interventions ont été apolitiques. Elles ont évoqué les problèmes
idéologiques en termes stéréotypés. Quelle distance entre le Politburo et les congressistes !
Toujours cet écart entre la tribune et le caniveau… Les louanges et les ovations déferlent sur
Leonid Brejnev, et je crois entendre ce délire servile. Jean dit : « Tout symptôme de
réapparition du culte [de la personnalité] est trop grave […] Nous n’accepterons jamais. » Le
rapport de Leonid Brejnev s’est borné à de discrètes allusions aux différends qui séparent nos
deux partis. Mais ce sont des « partis frères » à leur botte que les Soviétiques ont chargés de
nous attaquer : bulgares, indiens, étasuniens (une poignée d’agents de toute sorte) et d’autres.
À peine le congrès terminé, une campagne a commencé contre le PCF. Chaque jour, des
articles et des discours nous taxent de « lâcheté opportuniste  ». Les polémiques volent bas.

« Pour eux, expose Jean, la pierre de touche est le soutien inconditionnel à l’URSS […]. Le
PCUS […] accorde un rôle privilégié à l’union des pays socialistes européens […], y compris
dans le domaine idéologique. C’est un bloc où l’URSS joue le rôle décisif […]. Il faudrait
donc soutenir la politique extérieure de la communauté socialiste dirigée par l’URSS ! Nous
ne sommes pas d’accord. » Jean égrène encore : « Ils mettent en cause l’idée d’une société
socialiste ayant ses caractéristiques nationales ; ils s’en tiennent à l’idée du modèle soviétique
[…]. Ils continuent à traiter comme secondaire la question des libertés et à présenter comme
nécessaires des restrictions aux libertés un demi-siècle après la révolution […]. » Jean abat
cette conclusion sur un Comité central sidéré : « Ne prenons pas sur nous la responsabilité de
l’escalade de la polémique. Mais la lutte a commencé […]. »

Moins de huit ans plus tôt, en novembre 1968, le même Jean Kanapa acceptait à Moscou,
avec Georges, le repli stratégique auquel Waldeck Rochet avait cru devoir se résoudre ! Il y a
seulement cinq ans, en avril 1971, il nous faisait une relation élogieuse du précédent congrès
du PCUS et L’Humanité publiait sur deux pages un discours que Georges avait consacré à cet
événement :

« Vive donc le XXIVe congrès du PCUS ! »… Que de chemin parcouru depuis ! Deux
belles années du PCF, libéré, commencent.

Elles résultent d’une maturation. En janvier 1974, une conférence des dix-neuf partis
communistes des pays capitalistes d’Europe s’est tenue à Bruxelles. Les débats ont été
ouverts à la presse et les divergences entre partis publiquement exprimées. Les partis
communistes espagnol, finlandais, français, italien et quelques autres se sont retrouvés sur
des analyses semblables des principales questions internationales. Une conférence



paneuropéenne est-ouest a été prévue. Mais que de difficultés pour la préparer !
Cela fait alors deux ans qu’à la mi-mars 1972 Enrico Berlinguer est devenu secrétaire

général du parti communiste italien. C’est un homme exceptionnel. Il faut le voir, assis près
de lui, quand il parle à une tribune. À tout instant, on craint que son corps fluet ne s’effondre.
Mais sa fragilité n’est qu’apparente, peut-être même provient-elle d’un surcroît de force
intellectuelle. Une énergie inouïe émane de lui. Tout entier tendu par l’idée révolutionnaire. Il
la fait rayonner, subtile et flamboyante. Avec lui, elle émeut des passions profondes. Elle
devient création permanente. C’est un homme de mutabilité et d’invention. Jamais sa phrase
ne ronronne. Il spiritualise la politique, en dissipant les mystifications. Ses camarades les plus
proches le décrivent comme ce chercheur inégalable qu’ils surprennent un beau jour, à la
veille d’un congrès, retiré dans la bibliothèque du Comité central, totalement concentré
devant un papier sur un coin de table, comme en état de grâce : il fait bouger la pensée, en
écrivant avec clarté que la révolution russe de 1917 n’a plus de spinta, de force propulsive, et
qu’il faut trouver, en Europe et dans le tiers-monde, d’autres forces et d’autres bases pour
relancer le mouvement. Il théorise une phase nouvelle de l’histoire.

11 septembre 1973 : le renversement du gouvernement de gauche chilien agit dans le
cerveau d’Enrico comme la chiquenaude initiale. Dans une série d’articles publiés par la
revue Rinascita, il explique qu’un gouvernement communiste, fût-il soutenu par 51 % des
suffrages, ne pourrait sans doute se maintenir au pouvoir en Italie. Car à cette époque-là, la
souveraineté des pays moyens est limitée à l’Ouest par les États-Unis, comme à l’Est par la
doctrine Brejnev dont la Tchécoslovaquie a fait l’expérience. Faut-il alors renoncer ? Enrico
propose spectaculaire-ment un accord de gouvernement à l’autre grand parti de la péninsule,
la Démocratie-chrétienne. Ce serait un « compromis historique », une pratique de « solidarité
nationale ». Giorgio Napolitano, membre du Bureau politique – qui deviendra en mai 2006
président de la République italienne – me dit que cette proposition d’Enrico émane en
profondeur de l’expérience du PCI, dont l’histoire est inscrite dans vingt années de fascisme.
Enrico emporte les cœurs et les esprits du congrès. Les communistes italiens approfondissent
leur réflexion sur l’impératif de démocratie et de liberté dans une société socialiste et se
distancient de plus en plus du modèle soviétique. Ils mettent à profit le climat de relative
détente internationale symbolisé par la tenue d’une conférence Est-Ouest à Helsinki.

Aux élections locales de 1975, le PCI passe de 27,9 % à 33,4 %. Le 16 juin 1976, il
culmine à 34,4 % aux élections législatives et talonne la Démocratie-chrétienne (35,3 %). Il
soutient « de l’extérieur  » le gouvernement de Giulio Andreotti. Le démocrate-chrétien Aldo
Moro penche pour l’entrée des communistes au gouvernement. Face au chômage, à la crise,
au sous-développement des régions méridionales, le PCI assume des mesures d’austérité et
prend une part décisive à l’entrée de l’Italie dans la modernité européenne. Il a le courage de
faire face à la fois aux extrêmes droites, qui manigancent au sein de la loge P2 et du réseau
Gladio, et à l’extrême gauche terroriste des Brigades rouges. Sur ce terrain, au cours de ces
« années de plomb », on risque sa vie : je vois, au siège du parti, rue des Boutiques Obscures,
à Rome, à quelle discipline Enrico et ses camarades se tiennent pour ne pas se faire assassiner
comme Aldo Moro. Leur esprit de responsabilité et leur détermination forcent le respect.

En juillet 1975, le PCI et le PCE (Parti communiste espagnol) se rencontrent. En
novembre, Enrico Berlinguer vient à Paris. Nous défilons ensemble, au son d’un glas, en tête
d’une manifestation pour la liberté du peuple espagnol. À la fin, Enrico, Jean Kanapa et moi,
nous nous retrouvons dans une voiture, bloqués pendant plus d’une heure par le flot des
manifestants. Enrico, en verve, ne fait que parler cinéma. Le soir, dîner dans la salle du
Bureau politique. Georges et Enrico se parlent longuement, à cœur ouvert. Gaston Plissonnier
assiste à l’entretien. Parallèlement, le parti communiste japonais, influent dans son pays,



rencontre le PCE.
Au début de 1976, la conférence paneuropéenne ne tient plus qu’à un fil. On s’oriente vers

un texte à profil bas. Nous protestons. Mais à quoi bon ? Surtout ne pas nous couper des
communistes italiens – la chose est nouvelle dans notre histoire – qui veulent aller s’exprimer
à la conférence. Le PCI signera ? Nous aussi. Nous le faisons savoir aux Soviétiques par le
canal du SED, puisque la réunion doit se tenir à Berlin-Est. En avril et mai 1976, les
rencontres bilatérales se multiplient. Le 3 juin 1976, Enrico et Georges parlent ensemble dans
un meeting à Paris, porte de Pantin. Pour la première fois, Enrico prononce en public le mot
d’« eurocommunisme ». Ce néologisme a été créé un an auparavant par un journaliste de La
Stampa. En dépit de son caractère peu scientifique et de sa connotation européocentriste (que
vont dire nos camarades japonais ?), l’expression s’impose. Nous nous y rallions. Qu’importe
le mot ! « On boit dans le verre qu’on a », lance Jean.

Fin juin, avant de partir pour Berlin, Jean me demande de superviser la traduction en
allemand du discours que Georges prononcera. Lui, se charge du russe. Les circonlocutions
du texte m’agacent.

« Allons, ne t’impatiente pas, me dit Jean, il n’y aura plus jamais de conférence comme
celle-là ! »

Les 29 et 30 juin, devant les partis réunis, Enrico affirme ouvertement l’eurocommunisme
et Georges y voit « un important facteur de succès ».

Sur ce, le mathématicien français de renommée mondiale Laurent Schwartz m’invite à
participer à un meeting à la Mutualité. Quatre ans plus tôt, le mathématicien ukrainien Léonid
Plioutch a été arrêté là-bas sous l’inculpation d’antisoviétisme, et interné à l’hôpital
psychiatrique de Dniépropetrovsk, qui dépend du KGB. Fin octobre 1975, plusieurs milliers
de personnes ont manifesté pour lui à la Mutualité. Le 8 janvier 1976, libéré, il arrive à Paris
avec sa famille. Cette fois-ci, le meeting se tiendra en faveur des prisonniers d’opinion
détenus aussi bien en Amérique latine qu’en Union soviétique et Léonid Plioutch sera là.
Jamais le PCF n’est allé dans une manifestation de cette nature. Qui plus est : au côté de
quelques trotskistes. Je propose au secrétariat d’accepter l’invitation. Mais la réponse tarde à
venir. Laurent Schwartz, au téléphone, se fait pressant. Paul Laurent débloque la situation en
obtenant une réunion ad hoc du Bureau politique. Elle se tient le matin même du meeting, le
22 octobre 1976. Je plaide pour la participation. Jean Kanapa se lance dans une esquisse de ce
que pourrait être mon discours. Étienne Fajon emporte la décision :

« Si c’est pour énoncer de tels principes, dit-il, je suis d’accord. »
Tout l’après-midi, dans le bureau de Jean, nous rédigeons à deux mains ma partition.

Mutualité archicomble. La fosse aux lions ? La haine, l’étonnement, l’approbation
surchauffent la salle. Entre Plioutch. Le dissident. La vipère lubrique. Il vient vers moi. Nos
regards se croisent. Nos mains se serrent. Je n’ai pas eu besoin de réfléchir. C’est si simple,
cette chose-là, entre humains… Des dizaines de photographes fixent l’événement. « Nous
demandons, dis-je au nom du PCF, la liberté pour Vladimir Boukovski, Semion Glucksman,
Jiri Muller, José Luis Massera, Victor Lopez Aria, Edgardo Enriquez Espinosa. »

Le lendemain l’agence soviétique Tass nous attaque, sans citer mes paroles : « C’était un
ramassis de malfaiteurs, d’antisoviétiques, de gens qui n’avaient rien à voir avec la défense
de la liberté et des droits de l’homme. » L’ambassadeur proteste auprès de « Fabien ».

« Voyez-vous, lui dit Jean nonchalamment, le camarade Juquin a agi comme vos partisans
pendant la Seconde Guerre mondiale, en allant guerroyer sur les arrières de l’ennemi. »

Le secrétariat du PCF tire parti de notre démarche devant l’opinion française en publiant
mon discours en tract à six millions d’exemplaires. Le 28 février 1977, le secrétaire de Jean,
Gérard Streiff, étaye l’idée d’eurocommunisme en publiant dans l’hebdomadaire France



nouvelle un savant montage des déclarations bilatérales des différents partis. Le 2 mars 1977,
le secrétaire du PCE, Santiago Carrillo, revenu d’exil après la mort de Franco, accueille à
Madrid, dans une cohue de journalistes du monde entier, Enrico Berlinguer et Georges
Marchais. Je me rappelle alors ce début des années soixante où, faisant des gammes avec
Raymond Guyot à la « Polex », j’ai rencontré Santiago, clandestin, avec Jacques Duclos et
Georges Gosnat, dans une maison de campagne d’Île-de-France dissimulée dans la verdure, à
laquelle nous étions parvenus après vingt détours. Je ne sais plus si, parmi les autres
dirigeants espagnols présents, il y avait ce jour-là Jorge Semprun, alias Federico Sanchez…
Début 1977, le printemps de Madrid va-t-il relayer le printemps de Prague ?

La social-démocratie ouest-allemande voit avec sympathie l’eurocommunisme. Un
dimanche après-midi, Jean rencontre secrètement à mon domicile, à Massy, l’un des
principaux conseillers de Willy Brandt : le ministre Horst Ehmke.

« Retenez bien, insiste Jean, que nous voulons vraiment aller au pouvoir. »
Il a bien compris, Horst Ehmke. Il me le redit, avec chaleur, en partant.
Mais y a-t-il maldonne ? Les Soviétiques veulent casser l’eurocommunisme. Ils essaient de

dresser une partie de notre Comité central contre notre secrétaire général. C’est alors,
rappelez-vous, que, choisissant habilement leur terrain, ils adressent à tous les membres de
cette instance une note pesante et pressante pour nous faire rejeter un ralliement à la politique
de dissuasion nucléaire française. Georges, humilié, piquera une sainte colère. Un socialisme
du troisième type, ni social-démocrate ni soviétique, est-il possible ? Dans un, deux, trois
pays d’Europe occidentale pris séparément ou dans un contexte international ? À la pression
soviétique et à ses monstrueux fétiches, aux difficultés de l’union de la gauche, à ses propres
contradictions l’eurocommunisme résistera-t-il en France ?

Avant de passer aux événements de l’année 1977, force m’est de dire quelques mots de la
nouvelle section de travail, dite du cadre de vie, dont j’ai reçu la responsabilité après notre
congrès extraordinaire, à la fin de 1974. Bien que je consacre du temps au comité de liaison
de la gauche et aux libertés, cette nouvelle tâche me passionne.

Le PCF n’a pas attendu 1974 pour se préoccuper de la qualité de la vie. Il s’agit maintenant
de coordonner nos réflexions et nos luttes. Dix commissions sont constituées : santé, Sécurité
sociale, personnes âgées, handicapés et mutilés, urbanisme, logement, transports,
environnement, consommation, vacances et tourisme. Plus de trois cents camarades,
dirigeants d’association, syndicalistes, élus, chercheurs de haut niveau y travaillent
activement. Il se trouve qu’en 1974, entre les deux tours de l’élection présidentielle, on m’a
demandé d’aller rencontrer l’homme qui aura été le premier candidat écologiste de notre
histoire : l’agronome René Dumont. Me voilà, une fois de plus, en habit de Monsieur
Ouverture. Nous déjeunons dans un restaurant chinois proche de la rue Mouffetard.

« Je suis végétarien, m’annonce-t-il en me sondant de l’œil.
— Moi aussi ! »
Le courant passe.
Prophète et pionnier, René Dumont est un monument. Éminent professeur d’agronomie, il

a formé des générations d’ingénieurs à l’agriculture productiviste, uniformisée, chimique et
mécanique, qui a envahi la France. Puis il s’est converti à une autre vision en découvrant les
impasses de ce mal-développement et la misère du tiers-monde. Elle l’a ému, cette misère,
dans les rizières indochinoises, en Inde, en Chine, au Maghreb, en Afrique noire… Il a
effectué des missions d’étude dans près de quatre-vingts pays, publié quarante ouvrages,
rédigé des rapports et des articles. Il a connu Nehru, Ben Bella, Bourguiba, Nasser, Sekou
Touré, Senghor… Il m’étonne : ce rude Vert, blanche crinière au vent et pull-over rouge, ne
me parle pas seulement de la disparition des espèces et du péril climatique – très graves



questions –, mais avant tout de la misère et de la faim, du conflit Nord-Sud, du fardeau de la
dette qui accable les peuples pauvres, de la « bidonvillisation » des mégalopoles tentaculaires
d’Amérique latine… Dans sa bouche, l’écologie m’apparaît comme le plus humain des
combats.

René accueille avec une ironie hautaine mes propos sur notre commune opposition au
capitalisme. Ses réponses me foudroient :

« Le communisme, m’explique-t-il gravement, a substitué un État autoritaire au marché. Il
a déresponsabilisé la société. Existe-t-il encore des paysans dans les pays socialistes ?
L’homme qui cultive la terre n’a plus rien à décider. Il attend les instructions de
fonctionnaires anonymes. À Cuba (il aime Cuba, il a conseillé Fidel Castro), les fermes
d’État sont mal gérées par des incompétents, elles ne sont pas rentables ! Elles démobilisent
les travailleurs de l’agriculture, payés selon leur présence, non sur leur travail, et encore
moins en fonction de leurs initiatives. »

(Tandis qu’il parle haut, je revois ces coopératives de production agricole qu’il m’est arrivé
de visiter en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, en RDA. Un jour, en RDA, un responsable
agricole breton m’accompagne. Communiste grand teint, mais réaliste. Il observe en silence
pendant des heures. Au moment de notre départ, le responsable du SED, levant son verre,
dit : « Camarades, la meilleure façon de nous remercier n’est pas de dire cent fois merci, mais
c’est de nous faire des critiques. » Mon paysan prend la parole. Il a repéré toute une série de
gâchis, du laisser-aller. Il a vu des tracteurs surdimensionnés défoncer des champs… « Chez
nous, dit-il, les cultivateurs ne laissent pas perdre une parcelle d’herbe, ils fauchent en
regardant le temps qu’il va faire, et non selon le planning établi par des adjudants dans un
bureau… »)

René grossit sa voix :
« Ah ah ah ! Les communistes croient en la supériorité matérielle du socialisme. L’URSS

veut égaler et dépasser les États-Unis. La Chine veut égaler et dépasser l’URSS. Déjà Lénine
était fasciné par les grandes usines capitalistes, par l’électrification et par l’horaire des
chemins de fer. On court au productivisme, on donne priorité à l’industrie lourde, on
marginalise avec mépris la paysannerie. Le stalinisme a été un totalitarisme anti-paysan. La
bureaucratie parasite et paralyse… Le marxisme est vicié par une ambition disproportionnée.
Que vaut un projet d’abondance extrême, où chacun, “selon ses besoins”, pourrait se servir au
tas, comme si le tas était naturellement inépuisable ? Et les contraintes écologiques ? Et la
croissance démographique ? La population terrestre a quintuplé depuis le temps où Marx
écrivait le Manifeste communiste, et son augmentation rend l’abondance universelle
impossible. Malgré ses immenses terres, et parmi elles les terres noires les plus riches du
monde, celles qu’on étudiait jadis à l’Agro comme exemple indépassé de qualité, l’URSS est
obligée d’importer des céréales ! Le marxisme se dit scientifique, mais c’est une folle utopie.
L’écologie, elle, est réaliste. »

À un détour de la conversation, le vieux mage d’humeur batailleuse évoque l’époque
d’avant-guerre où il se trouvait en poste à Hanoï, comme ingénieur agronome. Le gouverneur
général de l’Indochine était alors le député socialiste du Puy-de-Dôme, Alexandre Varenne. Il
recrutait, paraît-il, des policiers en Auvergne pour des salaires quatre fois supérieurs à ceux
de la métropole. Ces hommes constituaient le gros de la section socialiste de la capitale
indochinoise. En février 1930, quand les nationalistes ont manifesté, ils les ont réprimés.
René, indigné, a fait sa valise.

« Ah ! ça, mon cher, je suis à gauche, me dit-il, parce que je suis tiers-mondiste. C’est la
seule façon d’être à gauche. Mais le parti socialiste s’accommode d’un ordre mondial
cannibale. Je suis tellement socialiste que je n’ai pas adhéré au PS. »



Le contenu du programme commun l’a dépité :
« Il est pratiquement limité à l’Hexagone. Quand je pense aux affamés du Sahel, je trouve

certaines revendications grotesques. »
Par-dessus tout, l’objectif d’une croissance annuelle de 8 % – doublement du produit

national en huit ans – lui paraît insoutenable. Pendant deux ans, vers la fin de la guerre
d’Algérie, l’iconoclaste s’est inscrit au PSU. Il juge avec rigueur François Mitterrand. Il
apprécie Michel Rocard. Il votera pour le candidat de gauche, mais sans se désister
publiquement.

« Pour m’avoir, raille-t-il, ce serait très cher.
— Combien ?
— Le prix, c’est le tiers-monde ! »
Il rabrouera, avec la même réplique, un rocardien venu quelques mois plus tard le prier de

rejoindre le PS lors des Assises du socialisme3.
Cette rencontre est l’une des chances de ma vie. Écologie et socialisme : le rapprochement

de ces deux idées va faire son chemin dans ma tête. Nous en discuterons encore, en 1990, en
parcourant ensemble la Martinique.

Le 21 juin 1976, je dresse un bilan de ma section de travail devant le Comité central. Selon
l’usage, j’ai d’abord présenté mon rapport au Bureau politique. La discussion est assez
difficile.

Première difficulté : l’électro-nucléaire. Le PCF est pro-nucléaire. Il y a en son sein, depuis
la Libération, un lobby EDF. Pendant un an, j’ai consulté les pour et les contre. J’en ai tiré
une liste de questions sur les dangers d’une politique fondée prioritairement sur la fusion des
noyaux d’atome, voire sur leur improbable fusion, étudiée dans un réacteur expérimental
dispendieux, le « surgénérateur », qui est un rêve de physiciens, mais le cauchemar des
ingénieurs. Robert Ballanger a fait distribuer mon texte à nos parlementaires. Mais le
secrétariat du parti, saisi par le lobby, l’a fait mettre en toute hâte au pilon. On voudrait douter
de la vérité de cette exaction stupide, mais j’en certifie l’exactitude. Au Bureau politique,
Georges Séguy me dit :

« Renoncer aux centrales nucléaires ne serait pas une politique juste. »
Mais Raymond Guyot, en privé, s’inquiète :
« Si les critiques formulées contre leurs centrales nucléaires sont justifiées, me dit-il à la

dérobée, nos camarades soviétiques sont criminels. »
Devant le Comité central, je fais, avec l’accord de tous, l’impasse sur la question.
Le problème électro-nucléaire ressortit à un problème général. René Dumont l’a mis en

évidence à notre première rencontre. Dans les œuvres de Marx et d’Engels, quelques textes
auraient pu conduire les communistes à prendre à bras-le-corps la question écologique. Je
m’appuie sur ce florilège de citations, assez isolées. Marx définit le communisme comme une
société dans laquelle les « producteurs associés » régleront eux-mêmes « rationnellement »
leurs échanges avec la nature. Il réprouve la propriété en tant que droit illimité d’user et
d’abuser. Il distingue, dans Le Capital, la qualité de la quantité, la valeur d’usage et la valeur
d’échange. Mais très tôt la réflexion marxiste s’est autolimitée à l’économie prise à part, et
non considérée comme flux d’échanges avec les écosystèmes. La pensée communiste en est
venue à considérer, en simplifiant : changer la société, c’est d’abord augmenter au maximum
la production ; tout ce qui accroît ou rend plus efficaces les moyens de produire est
révolutionnaire.

La critique marxienne démystifie les rapports de production, non les forces productives.
Vues de façon a-critique, elles deviennent le moteur de l’histoire. Au point que Lénine a
considéré comme bénéfique et sans problème d’importer telles quelles les forces productives



créées par le capitalisme. Le socialisme, dit-il en ce sens, c’est « les soviets [à l’origine,
conseils ouvriers et populaires démocratiques] plus l’électricité ». Avec Staline, les horreurs
de l’accumulation productive, qui ont duré quatre ou cinq siècles pour le capitalisme, ont été
concentrées sur une durée dix fois moindre : la marche forcée, brutale, des plans
quinquennaux. On a sacrifié des millions d’êtres humains. Les camps du goulag sont devenus
un système économique : des esclaves pour l’accumulation pharaonique. On a prétendu
changer en peu d’années la géographie d’un continent. Désastre écologique incroyable. Avec
Staline, le socialisme, c’est l’électricité… moins les soviets. À la fin du XXe siècle, beaucoup
de marxistes continuent à croire que le plus conduit inévitablement au mieux. La théorie a
débouché sur un productivisme euphorique.

Le mouvement ouvrier s’est construit sur cette unique contradiction : celle qui oppose le
travail au capital. Après 1968, des communistes se demandent comment ils vont adapter le
marxisme pour y incorporer l’écologie et le féminisme, ou ce fait massif qu’il existe sur la
planète près de deux milliards de paysans pauvres, avides d’émancipation. Aucune
contradiction n’est porteuse à elle seule d’un dépassement systémique du capitalisme.
L’écologie, le féminisme rompent le tête-à-tête conflictuel de la bourgeoisie et du prolétariat.
Tantôt ces tensions s’articulent, tantôt elles s’opposent. À nous de faire en sorte qu’elles se
potentialisent dans une complexité qui met en échec toute explication monocausale et appelle
l’action d’une pluralité d’acteurs sociaux.

La réflexion écologique, quel défi ! Elle nous commande de repenser et d’enrichir la vision
et l’action transformatrices du monde humain. Une pensée et une lutte multidimensionnelles
devraient nous faire passer d’une émancipation restreinte, dont on mesure les limites et les
échecs, à une émancipation généralisée, qui reste à inventer.

En juin 1976, ma pensée tâtonne. Je ne suis qu’au début d’une révision. Mon rapport au
Comité central ouvre des possibilités, mais reste emprisonné dans des hésitations. Ma
dernière partie soulève un problème de méthode. Je propose que nous participions à des
actions populaires, de style associatif, qui unissent « tous les intéressés indépendamment des
appréciations fondamentales de chacun », en n’étant pas forcément dirigées par nous.
Madeleine Vincent soutient ce point de vue anti-autoritaire, et il est approuvé.

Au Comité central, malgré quelques grognements de nos économistes, mon rapport est
adopté. À l’unanimité, comme il se doit. Mais il n’en sortira que très peu d’action. L’écart
entre le dire et le faire m’inquiète.

Sur ces entrefaites, une élection législative partielle est annoncée à Tours. Le secrétariat du
parti décide de présenter Vincent Labeyrie, professeur à l’Université François-Rabelais,
directeur d’un laboratoire d’écologie expérimentale et animateur d’un centre de formation de
spécialistes de l’environnement. Vincent est mon conseiller en écologie. Son suppléant, le
métallo Jacques Vigier, est maire de la commune cheminote de Saint-Pierre-des-Corps.
Quelques dents grincent parmi les cadres du parti. Arrivé sur place pour mener la campagne,
j’aggrave les réticences en choisissant le vert pour couleur et en plaçant des gros points verts
comme signes de ralliement. Mais Vincent et Jacques font une belle campagne et, le 5 mai
1976, Georges Marchais vient les soutenir en promettant qu’un jour, arrivés au pouvoir, nous
transformerons en musée national la salle où s’est tenu, en 1920, le congrès de Tours. Tout
cela, suivi de quelques remous au Comité central. Georges Gosnat proclame son attachement
indéfectible à la faucille et au marteau. François Billoux me demande plus d’esprit de
responsabilité. Mais Georges me soutient résolument.

Dans l’Essonne, en voie d’urbanisation anarchique, je m’appuie sur des associations
naissantes pour me frotter à l’écologie pratique. Je lutte pour des murs anti-bruit le long des
autoroutes et des voies rapides. J’exige qu’on réduise à la source le vacarme des avions. Avec



les maires, j’obtiens, dans les « grands ensembles », des circulations piétonnières, des jardins,
des lieux culturels. À Saulx-les-Chartreux, le maire, architecte communiste très écolo pour
l’époque, refuse de céder aux promoteurs immobiliers sept cents hectares d’une superbe terre
à marêchage et à horticulture : nous réussissons à la protéger. À Champlan, je mobilise la
presse nationale pour empêcher EDF de construire, au-dessus des maisons et des bosquets, un
couloir de lignes à haute tension trop large. À Morsang-sur-Orge, l’archevêché de Paris
m’avertit qu’il est contraint de vendre un vaste parc, avec une ferme, autrefois réservé à des
séminaristes. Geneviève Rodriguez et Raymond Brosseau l’acquièrent pour leurs communes,
le paysagent, y aménagent des étangs et des promenades, créent un centre culturel, et même,
pour la joie et l’éducation des enfants, maintiennent la ferme.

Un beau jour, un ingénieur des services de l’équipement vient à ma permanence. Sous le
sceau du secret, il m’ouvre le dossier confidentiel de l’Orge, petite rivière affluente de la
Seine. L’urbanisation et l’industrialisation l’ont tuée. Le ministre veut la recouvrir de béton.
Le fonctionnaire m’expose qu’on peut, au contraire, réanimer la rivière, à ciel ouvert. Je
l’écoute plusieurs heures. J’étudie le dossier. Et je fonce. L’opération s’appellera « L’Orge
vivante ». Je retrouve mes mots : « Orge vivante, vallée verte […] L’eau pour tous […] Est-
ce que cela s’appelle des villes ? […] Un gisement de beauté à exploiter […] Assainir les
communes […] Des lieux de détente et de repos ouverts à tous, à proximité des lieux
d’habitation […] Un paysage avec une âme […] Le patrimoine historique […] Non à la fièvre
du profit […] Pas un centime d’impôts en plus […]. » Pour conclure un exposé devant les
maires, je cite les vers de Paul Fort, chantre du Hurepoix et de la tour de Montlhéry :

Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite…

Les maires et le sous-préfet de Palaiseau m’appuient.
Un journaliste de RTL alors célèbre pour ses chroniques écologiques, Jean Carlier, me

soutient. Il sponsorise une descente de l’Orge en canot. Naviguer sur un égout, cela nous
écœure. Le val des rêveries est devenu un cimetière. Mais le projet « Orge vivante » est
adopté. Les maires riverains en pilotent l’évolution. Des spécialistes qualifient ce travail
d’exemplaire. J’ai perdu de vue cet ingénieur. Je lui voue une grande reconnaissance. Il avait
dans le cœur une passion. Je me souviens d’une phrase de lui que j’ai reprise dans mes
rapports aux ministères : « On cultive une rivière comme on cultive un jardin. »
L’humanisme écologique, c’est cela : le signe d’une civilisation plus haute.

À la fin de 1976, Mireille Bertrand reprend efficacement la section du cadre de vie et
Georges Marchais me confie la propagande du parti, jusque-là dirigée par René Piquet.

1. Le 3 octobre 1971, Jean Lecanuet et Jean-Jacques Servan-Schreiber créeront ensemble un éphémère mouvement
réformateur.

2. Pages 100-177.

3. Lire : Jean-Paul Besset, René Dumont, une vie saisie par l’écologie, Stock, 1992.
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PAR-DEVANT NOTAIRE

C’est la maladie infantile de l’union de la gauche.

François MITTERRAND,
Convention socialiste, 1975

 
1977 : aux élections municipales, la gauche unie gagne cinquante-six grandes villes et des

centaines d’autres municipalités. Dans les cinquante villes de plus de trente mille habitants
dirigées par un maire communiste, les municipalités sont réélues au premier tour en gagnant
des voix. Vingt-deux autres sont gagnées par des listes d’union que conduit un ou une
communiste. Parmi elles, Saint-Étienne, Reims, Béziers, Le Mans. Des élus communistes
entrent pour la première fois dans les conseils municipaux de milliers de localités. Mais la
victoire n’est pas certaine sur le plan national. Dans un an auront lieu les élections
législatives. Décisives, à nos yeux. Le compte à rebours commence.

Notre Comité central se réunit les 31 mars et 1er avril 1977. Georges Marchais propose
d’actualiser le programme commun. Le 1er avril, il demande par lettre à François Mitterrand
une réunion au sommet des trois partis de gauche. Le 7, le premier secrétaire du PS accepte.
La rencontre, suggère-t-il, pourrait se tenir fin avril, début mai. Mais il se dit réservé sur un
réexamen des nationalisations, propose d’introduire l’élection du Parlement européen au
suffrage universel et semble s’en tenir, pour l’application du programme, au calendrier qu’il a
personnellement suggéré en 1974, mais qui n’a pas été délibéré en commun. Le jour même, à
19 heures, Charles Fiterman souhaite au micro de RTL qu’on fasse vite et bien. En même
temps, il rejette l’innovation proposée pour l’élection du Parlement européen : « Nous y
sommes résolument opposés. » Toutefois, le 19 avril, un communiqué commun des trois
partis stipule que l’actualisation doit se terminer avant les vacances d’été.

Pendant ce temps, à « Fabien », nous retravaillons d’arrache-pied le programme de 1972.
Le 20 avril, Charles Fiterman remet nos propositions à nos partenaires. Nous dressons une
liste de mesures sociales : hausse du SMIC, resserrement de l’éventail des salaires jusqu’à
l’écart maximal « d’environ un à cinq »; revalorisation des prestations familiales ; retraite à
soixante ans pour les hommes et cinquante-cinq ans pour les femmes et les travaux pénibles
« avec une pension complète »; évolution rapide vers les trente-cinq heures ; création de
« cinq cent mille emplois salariés nouveaux par an, en priorité dans la production »… Un
« nouveau type de croissance » lui paraissant nécessaire, le PCF demande d’ajouter aux
nationalisations prévues en 1972 : la sidérurgie (en pleine crise), CFP-Total et Peugeot-
Citroën. Pour planifier l’économie, il suggère de scinder le ministère de l’Économie et des
Finances « de façon à créer un ministère de l’Économie et du Plan disposant de moyens
financiers ». Il « considère qu’il est essentiel de mettre au point un calendrier suffisamment
précis »: le « seuil minimal de nationalisations » devait être franchi « dès la première session
de la législature » et « les principales autres réformes de structure » dans les six premiers
mois ; un plan quadriennal devrait être adopté « avant la fin de la première année ».



Que de méfiance transparaît ! Dédoubler le ministère de l’Économie et des Finances, cet
État dans l’État, c’est un réel problème, mais cela revient à prévoir un ministère concurrent,
doté de gros moyens, pour un économiste communiste. Ce pourrait être le polytechnicien
Philippe Herzog.

Le 21, Charles rend publiques nos propositions dans une conférence de presse. Le 10 mai,
les enchères montent. Georges Marchais a dit à Philippe, qui dirige notre section
économique :

« Voilà, le Bureau politique a besoin, pour que sa délégation soit bien armée, d’un
chiffrage maximum. Vous faites monter la barre très haut. »

Bons ouvriers, nos économistes construisent en un rien de temps quatre tableaux de
comptes1. Ils ont chiffré leur lecture du programme commun pour les trois premières années
de la législature (1978-1980). L’Humanité publie ce travail. Méfiance, méfiance encore :
nous sommes hantés par la peur des vagues promesses électorales, ce que le rédacteur en chef
de L’Humanité, René Andrieu, appellera rétrospectivement le « flou meurtrier » (édition
spéciale du 5 septembre 1977). Une idée s’insinue dans quelques esprits communistes
critiques, chez certains de nos économistes, par exemple : « Est-ce qu’on n’est pas en train de
foutre en l’air le programme commun de façon délibérée ? »

Le même jour, 11 mai, le Comité central adopte le ralliement à la dissuasion nucléaire
proposé par Jean Kanapa. Le bureau exécutif du PS rejette le chiffrage communiste.

12 mai 1977, TF1, 20 h 30: François Mitterrand et le Premier ministre, Raymond Barre,
débattent devant des millions de Français. Voici la minute-clé :

Raymond Barre : J’en reviens au chiffrage du parti communiste. Vous dites : c’est le
chiffrage du parti communiste. C’est le chiffrage du programme commun […] Quand j’ai lu
ce document, je me suis dit […] : « Comment pourra-t-il répondre ? Est-ce qu’il dit non ou
est-ce qu’il dit oui ? »

François Mitterrand : Vous savez, c’est très simple. Le chiffrage proposé par le parti
communiste, qui correspond donc au programme que propose ce parti, et non pas le
programme commun tel qu’il est, bien entendu, c’est non et ce sera non.

Raymond Barre : Alors !…
Au passage, François Mitterrand répond, le groupe du CERES de Jean-Pierre

Chevènement ayant proposé « une extension des nationalisations » : « Telle n’est pas mon
opinion. Telle ne sera pas l’opinion de la majorité du parti socialiste […]. »

Valéry Giscard d’Estaing, qui, selon la presse, a suivi le débat en famille, téléphone à
Raymond Barre après l’émission pour le « féliciter de la clarté de sa démonstration et pour la
dignité du débat ». Au début de la séance du lendemain, les cours progressent de 3 % à la
Bourse de Paris.

17 mai 1977, 10 heures, siège du Mouvement des radicaux de gauche, rue de Grenelle, à
Paris : François Mitterrand, Robert Fabre et Georges Marchais se rencontrent. La délégation
de chaque parti comprend neuf responsables. À notre arrivée, cameramen et perchmen se
bousculent. Nous discutons jusqu’à 14 heures. En déchiffrant, aujourd’hui, mes notes
personnelles, couleur de passé, je sens remonter en moi la fièvre d’un grand jour. Les voici.



VERBATIM III

« Que pourrait-on revoir dans le programme commun ? » demande au début Robert Fabre,
qui tient tout ensemble du président de conseil général et du bon père, bon mari, bon prince.
Il met en évidence l’éclairage radical : droits de l’opposition, droits des cultures régionales,
garanties du contribuable, environnement et énergies douces… Surtout, dit-il, bien préciser,
au nombre des libertés, la liberté d’information et la liberté d’entreprendre, qui est
fondamentale pour les petites et moyennes entreprises, les travailleurs indépendants et les
professions libérales. Il souhaite qu’on limite quantitativement les nationalisations « au
nombre prévu » et qu’on en « écarte les canards boiteux ».

Georges Marchais, l’œil noir sous l’arcade sourcilière bien modelée, les narines ouvertes,
la voix forte, lit une déclaration tapée à la machine que L’Humanité du lendemain doit
publier. Il note au passage qu’il utilise sa liberté d’expression « pour l’union, sans
polémique ».

François Mitterrand, le menton avancé, la lèvre dédaigneuse : Je n’ai pas à faire de
déclaration préliminaire. Elle a été faite en 1972.

Il veut « aboutir vite ». « Ni refonte ni négociation. » Ajoute : « Le programme commun
nous engage pour tout ce qu’il contient, non pour ce qu’il ne contient pas. » Suggère de
terminer le travail « en une heure », mais accepte l’examen d’un calendrier. Quant à
l’évaluation des coûts, ou chiffrage, c’est, tranche-t-il, « sans intérêt ».

Robert Fabre : Pensons aux catégories sociales qui vont faire basculer. Il faut s’en tenir au
programme commun. À la limite on peut lever la séance…

Silence. Il faut poursuivre.
Georges Marchais : Nous ne proposons pas une négociation globale, mais une mise à jour.
Robert Fabre : Bon. Alors comment va-t-on travailler ?
Georges Marchais propose quatre commissions. Il souligne qu’« il s’agit d’élections

législatives ». Il convient donc de définir le contrat du Parlement et les engagements du
gouvernement.

François Mitterrand : Calendrier, oui. Tout le reste est trop ambitieux. Il n’y a pas lieu de
réunir des commissions de travail […].

Il concède seulement qu’on forme « un groupe intérimaire peu nombreux ».
Georges Marchais : […] Est-ce un diktat ?
François Mitterrand : Vous ne seriez pas en reste sur le plan du diktat. Nous n’acceptons

pas de discuter [il élève la voix] toute une série de propositions. Nous ne voulons pas sortir
des équilibres.

Georges Marchais révèle nos arrière-pensées.
Georges Marchais : […] Nous n’irons pas à la bataille des élections dans le vague. Par

exemple, sur le SMIC […] Dans l’économique et le social nous proposons de nous en tenir au
programme commun. Il est totalement exclu que nous fassions des pas en arrière […]
L’opinion veut savoir : Qu’est-ce que ça rapportera ? Et comme parti responsable nous
voulons savoir où nous allons. Il y a aussi des problèmes touchant la politique extérieure.
Nous avons, en toute indépendance, sans pression, fixé nos positions sur l’Europe et l’armée.
Il hausse la voix : Nous, nous disons avant ce que nous ferons après.

[…]
Ces paroles portent. Robert Fabre propose des commissions et un groupe rédactionnel.

François Mitterrand veut seulement « un groupe de travail très restreint de responsables »,
mandatés sur une « notion étroite » d’actualisation.



Georges Marchais, tenace : Je maintiens : quatre commissions.
Peu à peu, les deux premiers dirigeants se mettent d’accord pour organiser un travail de

révision.
Georges Marchais : Je n’ai jamais commis l’imprudence d’enfermer mon parti dans un

non catégorique.
Il s’échauffe à nouveau :
Georges Marchais : Ce qui est capital pour nous : nous ne donnons pas de chèque en blanc.
Il martèle :
Georges Marchais : Nous voulons gagner, aller au gouvernement, avec des engagements

fermes. Nous voulons réussir jusqu’au bout l’expérience de la gauche.
Pierre Mauroy, l’air pensif, propose que nous rédigions un communiqué : un groupe de

travail commun, composé de cinq représentants de chaque parti, devrait préparer « dans les
meilleurs délais », sur toutes les questions, une réunion au plus haut niveau. Ces délégués
devraient respecter les « orientations et dispositions fondamentales » du programme existant.
Ils préciseraient « le calendrier et les modalités d’application », étant entendu qu’il ne saurait
être question d’envisager, dans ces discussions-là, quelles pourraient être la composition de
l’éventuel gouvernement de gauche et la répartition des portefeuilles ministériels. L’essentiel
obtenu, nous cédons sur la méthode.

Au passage, nous nous entendons, sur demande de François Loncle, secrétaire des radicaux
de gauche, et de Pierre Mauroy, pour ne pas associer de formation nouvelle, comme les
« gaullistes de gauche ». François Mitterrand raille :

« Je ne sais pas de qui on parle ! »
Dernière gerbe d’étincelles après l’adoption du communiqué :
François Mitterrand : Il y a des propositions du parti communiste que nous n’acceptons

pas de prendre en considération.
Georges Marchais : […] Il ne faut pas dire non avant d’ouvrir la discussion.
Le lendemain, 18 mai 1977, le Bureau politique du PCF considère qu’une bonne

actualisation est possible. Il désigne ses cinq négociateurs titulaires : Charles Fiterman,
coordinateur, Philippe Herzog, économiste, Pierre Juquin, pour les institutions et les libertés,
Jean Kanapa, pour la politique étrangère, et Paul Laurent, pour les modalités d’application.

Le 20 mai, à l’émission télévisée « Cartes sur tables », de la chaîne Antenne 2, Georges
Marchais montre aux téléspectateurs la photo d’une usine neuve, liquidée par le groupe de
chimie Rhône-Poulenc. Le 24 mai, une grève nationale proteste contre le plan économique du
gouvernement de Raymond Barre. Le 31 mai, les négociateurs des trois partis commencent
leur travail.

Au total, nous ferraillerons, jusqu’à fin juillet, pendant quinze séances. Soit environ cent
heures de discussions. Auxquelles s’ajouteront quelques réunions restreintes. Nous
travaillerons page par page, ligne par ligne, parfois mot par mot. Notre délégation prendra
part à toutes les réunions au complet (sauf une courte absence de Charles Fiterman et de
Philippe Herzog, remplacés par Maxime Gremetz et Anicet Le Pors). Nous préparerons
chaque rencontre par des documents que nous remettrons à l’avance aux participants. Les
délégations socialiste et radicale changeront souvent de composition. Leurs propositions
initiales seront très minces. Presque des pages blanches. Nous n’avons pas le même
fétichisme de l’écrit !

Il est convenu tacitement que je prendrai nos débats en notes. Ces feuilles, fragiles, à
l’étrange parfum de poussière, couvertes d’une écriture rapide, parfois hiéroglyphique, je les
tiens maintenant entre les mains, pour la première fois depuis près de trente années. Quand
les négociateurs s’y sont reportés à chaud, aucun d’entre eux n’a mis en cause leur exactitude,



quelle qu’en fût l’imperfection. Mes notes sont loyales. Ce document d’histoire brute, je le
livre, en larges extraits, au lecteur de ces Mémoires. À lui d’en ramasser la moralité, à mesure
que la catastrophe la sème sur son chemin.



VERBATIM IV

31 mai, 15 heures, siège du parti socialiste, place du Palais-Bourbon .
D’emblée, Charles Fiterman tâche de créer un rapport de force. Il déplore les indiscrétions.

Mesuré, attentif, mais ferme, Pierre Bérégovoy, qui conduit la délégation socialiste, réplique
le plus civilement du monde :

Pierre Bérégovoy : Chaque délégation sera discrète. Le commentaire reste libre.
Charles, impassible et sombre, lève un autre lièvre.
Charles Fiterman : Nous regrettons le retard pris. On aurait pu gagner plus d’un mois.
Passons. Pierre tâche d’être pratique. Le travail étant « simple », on peut « aboutir vite ».

Chaque formation saisira les autres de ses propositions. On circonscrira les points à discuter.
On pourrait se voir « au moins une fois par semaine, assez longuement ».

François Loncle : Ne soyons pas rigides.
Charles Fiterman : […] Nous n’avions jusqu’à présent que la lettre de François Mitterrand

en date du 7 avril. Nous allons maintenant étudier votre document. Il faut prendre point par
point, tenter de rédiger dans l’ordre du programme commun. On ne veut pas réformer la
structure, l’allure générale […] Oui, pour une réunion par semaine.

Pierre a suggéré le mardi après-midi. Charles préfère le jeudi à 17 heures. On établit un
calendrier.

Après cet accord sur la méthode, nous abordons les questions sociales.
Nous convenons d’abord de consacrer un chapitre spécial à l’emploi. Nous passons au

SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance). Malgré une objection de Michel
Rocard, le parti socialiste se rallie à une augmentation du SMIC, en pouvoir d’achat de 1977,
fixée à 2 200 francs pour quarante heures au début de la législature. Les radicaux sont
réservés. Discussion sur une augmentation des autres salaires à taux décroissant à mesure
qu’on s’élève dans la hiérarchie. En bref, selon nous, la poussée serait importante pour
« toute la première tranche de salaires », puis « la répercussion irait en décroissant jusqu’à
quatre fois le SMIC ». Pierre Bérégovoy met en doute que cette « augmentation dégressive »
puisse être rapide. Surtout, il s’interroge sur un resserrement de la hiérarchie « de un à cinq ».

Pierre Bérégovoy : C’est une vue de l’esprit […] Peut-on s’engager sur un à cinq ?
Nous exposons que ce resserrement doit être « un processus, un effort engagé dès le début

pour aboutir en gros à un rapport global approximatif ». Cet effort sera « complémentaire
d’une action globale contre les inégalités ».

Jean-Pierre Chevènement : Ce n’est pas politique de dire « de un à cinq ». Il ne faut pas
nous lier les mains par ce chiffre.

On argumente de part et d’autre.
Michel Rocard : Au mieux, de un à huit en cinq ans. Je n’irai pas plus loin.
Il démentira ce propos par la suite. On conclut que la question reste « à étudier ».
Les prestations familiales, les communistes proposent un relèvement immédiat de 50 % et

le versement dès le premier enfant. Certes, une refonte suppose une concertation avec les
organisations familiales et sociales. Mais, selon nous, des mesures « immédiates  » sont
nécessaires « dans l’intervalle ». On rédige un texte.

Pierre Bérégovoy : 50 %, est-ce possible ?
Michel Rocard : C’est lourd.
Jacques Bonacossa (négociateur radical) : C’est inflationniste.
Le parti socialiste reste « réservé » sur ce qu’il appelle un « transfert massif au profit des

familles ».



Discussion analogue sur la retraite. Mais, à cet égard, des points d’accord importants se
dégagent.

Nous sortons. Dans le soleil qui baigne la place du Palais-Bourbon, devant les journalistes
agglutinés, Pierre Bérégovoy qualifie le climat d’« excellent », Charles Fiterman de
« constructif  ». Dans L’Humanité du 1er juin, René Andrieu estime que « la discussion sera
sérieuse, mais serrée ».
 
9 juin, 17 heures, « Fabien ».

Dans la délégation du PS, Jean-Pierre Chevènement est remplacé par Christian Pierret.
Charles Fiterman demande un échange de vues préalable sur la façon dont nos groupes

parlementaires respectifs vont se comporter à l’Assemblée nationale, dans le débat, voulu par
la majorité de droite, sur l’élection de l’Assemblée européenne au suffrage universel direct.
Le PCF propose que la gauche exige du gouvernement des « garanties supplémentaires ».

Pierre Bérégovoy : […] Nous sommes favorables à un vote positif sur le projet de loi
gouvernemental. C’est conforme à nos aspirations profondes et au programme commun […].

Pierre n’envisage pas de « garanties supplémentaires ».
François Loncle : Nous sommes opposés à une motion de censure.
Pierre Bérégovoy : Nous sommes pour la ratification et ne voulons pas prendre la

responsabilité de l’ajournement […].
Charles Fiterman (ironique et accusateur) : Est-ce une invitation à la danse ? [Il veut dire :

un appel du pied de la droite au PS]. Nous ne jouerons pas ce jeu-là. Il n’y aura pas de vote
commun du PC avec le RPR [parti de Jacques Chirac].

Jean Kanapa, en diplomate, explique, mais en vain, qu’on a déjà obtenu certaines garanties
et « qu’on peut encore améliorer ».

Après cette passe d’armes symbolique, un bref communiqué contourne l’obstacle. Chaque
formation escompte que les Français apprécieront les différences de points de vue sur la
souveraineté nationale et l’Europe.

Retour à l’actualisation.
C’est au tour de Bérégovoy de se courroucer. Il proteste contre la « mise en cause

constante du PS » dans les déclarations publiques des dirigeants communistes. Il parle en
homme déterminé.

Pierre Bérégovoy : Nous ressentons cette affaire comme très sérieuse […]. Si cela se
poursuit, il faut suspendre les discussions. Nous entendons terminer avant l’été.
Éventuellement, il faudra se réunir trois fois par semaine. Mais nous n’acceptons pas d’être
soumis à un procès permanent pendant les négociations. Nous sommes prêts à aller aux
élections avec le programme commun tel qu’il est.

Il souligne « la gravité de la situation ». C’est, indique-t-il, « une déclaration solennelle ».
Après quelques observations de François Loncle, Charles Fiterman réplique.
Charles Fiterman : De notre part, il n’y a aucune sorte de polémique. […] C’est notre

appréciation de la situation que nous donnons. Nous n’avons aucune volonté de compliquer
les choses. Mais la discussion ne peut se tenir sans que sa portée soit perçue par l’opinion.
Les intéressés doivent être informés de ce qui se passe.

Il insiste sur la « minceur » des propositions socialistes.
Pierre Bérégovoy : Nous sommes partisans d’actualiser le programme commun. Mais […]

nous refusons un procès permanent contre le PS. Si vous poursuivez, nous suspendrons les
discussions.

Charles Fiterman : Je rejette ces accusations. Aucun procès, aucune escalade. Mais nous
faisons état de la situation telle qu’elle est. C’est une grande affaire. Il est impossible de ne



pas dire aux gens où on en est.
En fait, sous ces tirs croisés, on ouvre la route. Charles parle d’« aboutir à un accord qui

tiendra compte des positions des uns et des autres ». Pierre déclare que le PS ne refuse pas
d’examiner les propositions communistes. On s’accorde pour accélérer les travaux. Pierre
propose « trois réunions par semaine ». Au bout du compte, le PCF a fait prévaloir l’idée
d’une négociation détaillée. On reprend son souffle.

Le radical Jacques Bonacossa tient à faire une déclaration sur les discussions de notre
première séance.

Jacques Bonacossa : Nous ne voulons pas mettre n’importe quoi dans le programme
commun pour faire plaisir aux gens et recueillir des voix.

Hum !… Il poursuit :
Jacques Bonacossa : Nous ne voulons pas refuser le progrès social. Mais quelques mesures

ont une grande portée sur l’économie. L’impact se chiffre en milliards.
Il propose de retenir « l’esprit » des mesures, mais de « ne chiffrer qu’à la fin ».
Pierre Joxe le prie de donner la liste des mesures qu’il retient. Un débat technique s’engage

sur l’évaluation de leur impact.
Charles Fiterman : […] Je m’interroge. Va-t-on laisser tous ces chapitres en blanc ?
Michel Rocard : Il y a quelque chose de vrai dans ce que dit Bonacossa […]. Le déficit du

commerce extérieur serait de vingt milliards la première année, de quarante milliards la
deuxième. Le déficit de la Sécurité sociale serait énorme […].

On réexamine pas à pas les mesures sociales. Des points d’accord. Des dissentiments sur la
hausse immédiate du SMIC, sur le resserrement de la hiérarchie des salaires.

Paul Laurent : Votre actualisation est en retrait sur le programme commun de 1972. En
1972, on reprenait la revendication syndicale. Vous reculez maintenant.

Philippe Herzog explique, en statisticien, la question de la hiérarchie. Charles Fiterman
cherche un accord en parlant d’un « rapport général moyen de un à cinq », qui pourrait
« varier selon les branches et les entreprises », et en concédant qu’il pourrait y avoir « des
salaires au-delà de 11 000 francs ». On va donc constituer un sous-groupe de rédaction.

Prestations familiales. Pierre Bérégovoy tient pour « insupportable  » une augmentation
immédiate de 50 %. Pierre Joxe considère, avec finesse, qu’il y a « une contradiction entre la
fixation d’un chiffre et la nécessaire concertation ». Voilà bien une difficulté politique
sérieuse. Pierre Bérégovoy propose de laisser le chiffre « en pointillés ».

Pierre Bérégovoy : L’addition est trop coûteuse pour la première année.
On passe à la retraite. « Nous cherchons un compromis », assure Pierre Bérégovoy.
Puis la durée et les conditions de travail. Pierre Bérégovoy donne son accord sur la

cinquième semaine de congés payés et accepte d’envisager un passage progressif à trente-six
heures hebdomadaires. Une heure en moins, selon Charles, ce seraient soixante mille emplois
de plus.

Longue discussion sur l’emploi. Compétent et autoritaire, Pierre Joxe argumente sur la
définition du chômage. Charles Fiterman propose de fixer des chiffres « volontaristes ». On
décide de « réfléchir ».

Pierre Joxe estime que l’interdiction du licenciement sans reclassement préalable traduit
« une aspiration profonde au droit au travail  ». Mais comment faire dans les petites et
moyennes entreprises ? Il suggère de « ne pas laisser à la charge d’un petit patron le soin de
reclasser ». Charles se déclare d’accord, pourvu qu’on s’en tienne « à la mesure stricte » dans
les grandes entreprises.

Un questionnement surgit à propos des travailleurs immigrés. En 1972, le programme
commun a stipulé : « Le Plan prévoira le nombre de travailleurs immigrés accueillis chaque



année. » Charles suggère de maintenir cette disposition, mais de consacrer un « chapitre
spécial » à l’énoncé des droits des immigrés.

Pierre Bérégovoy : Pourront-ils participer aux élections politiques ?
Charles Fiterman : Nous ne sommes pas pour, à cause de raisons de principe. Il est

difficile de séparer les élections les unes des autres. Par exemple, les élections sénatoriales
dépendent des élections municipales. Il ne peut y avoir de demi-citoyenneté. Ou bien les
immigrés sont là à titre transitoire et votent chez eux. Ou bien ils s’installent et nous
demandons d’accélérer la naturalisation.

Il ajoute qu’on devrait toutefois « prendre en compte l’idée, déjà esquissée dans le texte de
1972, de leur participation à la vie des communes ».

Au tour des questions de santé publique.
Michel Rocard : Ce chapitre est considérable […], la Sécurité sociale ne sera plus jamais

équilibrée. Elle a été inventée quand la retraite était à soixante-cinq ans et l’âge moyen
également de soixante-cinq ans. Aujourd’hui, l’âge moyen est de soixante-douze ans et on va
abaisser l’âge de la retraite !

Après un échange de vues sur les « charges indues » – une notion « obscure et floue »,
indique Michel Rocard – on décide de « réfléchir ».

On met en réserve également le chiffrage du minimum vieillesse.
Il est très tard. Pourquoi se colleter ?

 
16 juin, siège du Mouvement des radicaux de gauche.

Nous discutons d’un procès-verbal dactylographié de nos premiers débats. En reprenant
mes annotations manuscrites, je mesure jusqu’à quels détails nous sommes allés. Par
exemple, les communistes ont écrit dans leurs propositions sur l’emploi, le 9 juin : « Dans les
grandes sociétés les représentants des salariés pourront faire prévaloir la défense de l’emploi
au niveau des projets, des programmes d’investissements et de leur réalisation. » Le 16, nous
corrigeons avec nos partenaires : valoir au lieu de prévaloir.

Charles donne notre accord à de nombreux alinéas. Les points de vue se rapprochent sur la
Sécurité sociale. Pierre Bérégovoy lui-même rejette des objections de Jacques Bonacossa.

Faut-il consacrer un chapitre particulier aux immigrés ? « Oui », affirme Charles.
Michel Rocard : Il faut traiter des immigrés en partie dans le chapitre sur l’emploi et en

partie dans le chapitre sur les libertés.
Pierre Bérégovoy se défie de ce qui aurait l’air d’une « ségrégation des immigrés ». Puis

aborde quelques points de nos propres propositions.
Pierre Bérégovoy : Pas d’accord sur l’égalité des prestations familiales.
Michel Rocard : En pays de polygamie !
J’argumente pour qu’on rende visibles nos propositions en les regroupant dans un chapitre

unique.
Jean-Denis Bredin : Chapitre unique, oui. Mais il vaudrait mieux le situer dans la partie

consacrée aux libertés.
Nous tombons d’accord sur le principe d’un chapitre unique. Nous verrons ensuite où nous

le placerons.
Le PS propose un « contrôle des flux migratoires ». Discussion. Discussion également sur

« l’enseignement de la langue et de la culture nationales [nous voulons dire françaises] aux
enfants des immigrés ». François Loncle suggère de créer à cet effet des « foyers culturels ».
Je fais adopter l’idée que « l’Éducation nationale prendra en charge l’alphabétisation des
travailleurs immigrés » et que leurs enfants bénéficieront d’une formation française,
linguistique et culturelle, « par tous les moyens ». De surcroît, « des cours d’alphabétisation



pourront avoir lieu dans les entreprises, animés par des formateurs spécialisés placés sous
l’autorité de l’Éducation nationale ». En même temps, le « droit […] d’expression en langue
maternelle » sera expressément reconnu. Le désaccord persiste sur le droit de vote des
étrangers aux élections municipales. Charles oppose à Pierre Bérégovoy, qui en est partisan,
qu’on « ne peut être citoyen de deux pays ». On reverra cette question grave à l’examen du
chapitre sur les libertés. Une discussion nous irrite encore. Nous proposons que les titres de
séjour soient renouvelables « de plein droit ». Pierre Bérégovoy se montre d’abord réservé.
Mais il est sensible à mes arguments contre « l’arbitraire ».

Alors on reprend le problème de l’emploi. Charles tâche d’obtenir l’essentiel en faisant
quelques concessions. Philippe Herzog met l’accent sur la « bataille à mener pour avoir des
emplois dans la production ».

Philippe Herzog : Si on dit qu’on créera, la première année, cinq cent mille emplois, dont
deux cent mille dans les services publics, ça ne suffira pas pour la production […]. Si on ne
crée pas d’emplois dans la production, on va tout de suite vers des goulots d’étranglement.

Pierre Bérégovoy : On ne peut raconter cela aux gens.
Philippe propose de faire passer, en cinq ans, le nombre des femmes ayant un emploi de

sept millions et demi à environ neuf millions.
Charles et Paul Laurent assurent qu’il faudra profiter des opportunités de la première

année. La relance de la consommation et l’abaissement de l’âge de la retraite créeront un
appel d’air. Après ce serait plus difficile.

Pierre Bérégovoy : On aurait une meilleure garantie d’arriver aux cinq cent mille emplois
avec un gros paquet d’emplois publics.

Charles Fiterman : Non. Et que fais-tu de la nécessité de créer des ressources ?
[…]
Pierre Bérégovoy : Écrivons : « objectifs » de créations d’emplois, et non

« engagements ». C’est une concession de notre part.
Michel Rocard : Il faudrait ajouter : « chaque fois que possible ».
Pierre Joxe : Votre texte est inapplicable.
Pierre Bérégovoy : L’idée est juste, mais évitons l’automatisme.
Une lutte s’engage sur les investissements à l’étranger. Le PCF propose de les « interdire »

s’ils « menacent l’emploi ».
Pierre Joxe : Disons : « Les contrôler, afin d’empêcher qu’ils ne portent atteinte à

l’emploi ».
Charles Fiterman : Il faut le mot « interdire ».
Pierre Bérégovoy : On ne va pas vivre en autarcie. Nous craignons que vous ne vouliez

nous enfermer dans l’Hexagone.
Charles Fiterman : Ce serait absurde […]. Il faut mettre un terme à la politique de

démantèlement du potentiel français. En même temps nous sommes pour les échanges
internationaux. […] Nous sommes pour la coopération mondiale, mais pas pour la braderie.
[…] Sinon, nous ne nous en sortirons pas.

L’attention est extrême. Des pensées inexprimables s’amoncellent.
Pierre Bérégovoy : Derrière ce débat, il y a deux conceptions. Nous, nous ne voulons pas

nous enfermer. Nous ne voulons pas d’automatisme.
Michel Rocard propose d’écrire que lesdits investissements « pourront être interdits ». Jean

Kanapa réplique qu’il faut exprimer « une volonté politique ». Donc écrire : « seront
interdits ».

« Attention aux dangereuses petites phrases ! » avertit alors Pierre Bérégovoy, lançant un
thème qui va aller grossissant, avant que nous ne passions à la question de la décentralisation



de l’action économique. Plusieurs points d’accord apparaissent. On en vient au cadre de vie et
au logement. Puis à l’Éducation nationale. Sur le problème de la laïcisation de
l’enseignement privé, la prudence prévaut chez tous. Nous tombons d’accord pour ajouter des
formules « précautionneuses » (dixit Pierre Bérégovoy). Tout cela est important. On a
progressé, vraiment.
 
17-19 juin, Nantes, le parti socialiste tient congrès.

Ne croyons plus aux lendemains qui chantent 
Changeons la vie ici et maintenant 
[…] 
France socialiste 
Puisque tu existes 
Tout devient possible ici et maintenant.

Le parti au poing et à la rose adopte cet hymne triomphal. Au cours du congrès, Michel
Rocard prononce un discours sur les nationalisations. Il rejette les propositions communistes :
« Nous n’entendons pas adopter ces techniques-là. Le reste est poésie. » Plus grave : il
suggère que « la France est trop petite » pour s’orienter, seule, vers le socialisme et qu’elle
doit gérer son avenir « avec les travailleurs d’Allemagne », à l’échelle européenne. À la fin
des débats, François Mitterrand exige que l’actualisation soit terminée en juillet. D’autant
plus, ajoute-t-il, que le PS doit mobiliser ses sections pour désigner ses candidats et, plus
encore, travailler à « son propre programme » à l’automne : « Nous avons besoin de le
compléter sur de nombreux points. » Et d’énumérer : écologie et énergie, décentralisation,
information, statut de la femme, défense nationale, Europe. Certes, il n’a pas l’intention de
« se passer » des communistes au gouvernement… Mais il veut disposer d’une liberté de
manœuvre et refuse des arbitrages préalables, précis et contraignants.

Le 23 juin, le Comité central du PCF lui demande avec irritation de « clarifier » ses
intentions. Ces derniers temps, des élections partielles, à Noisy-le-Grand et à Châtellerault,
où Edith Cresson est candidate, ont été remportées par la droite. Nous en concluons : à
gauche !
 
23 juin, siège du parti socialiste : tandis qu’à « Fabien », Georges Marchais rencontre la
presse à l’issue de la réunion du Comité central, les quinze négociateurs entament leur
quatrième séance.
 

Charles Fiterman élève la voix.
Charles Fiterman : […] Il est dangereux de croire qu’on peut se laisser porter par une

vague. La droite, le patronat se battent. Nous avons besoin de réponses précises,
mobilisatrices […]. Au-delà de la victoire électorale, nous aurons une tâche très ample et très
complexe […]. Nous avons besoin d’engagements concrets : ni flou ni équivoques ni
improvisations […]. Parvenir à un programme commun bien actualisé est nécessaire pour
gagner la bataille et pour avoir un outil pour gouverner […]. Nos préoccupations ont été
renforcées par les propos de François Mitterrand. Ils manifestent une volonté de limiter la
portée de l’actualisation. Une partie des propos qu’il a tenus est très préoccupante. Il veut
terminer vite l’actualisation – la bâcler – parce que le PS doit ensuite compléter son propre



programme sur de nombreux points importants […]. Le PS veut […] mettre le programme
commun au tiroir pour mener la bataille sur le seul programme du PS. Avec en plus l’idée
que le PS devrait jouer un rôle dominant. En somme, un programme dominant pour un parti
dominant […]. Nous sommes des partis différents. Il est normal que chacun cherche à
accroître son influence. Nous sommes d’autant plus sereins à cet égard que la situation est
plus satisfaisante pour notre parti qu’en 1974 […]. Mais notre émulation doit respecter des
principes. […] Le langage de François Mitterrand à Nantes ne correspond pas à une telle
exigence. Laissons de côté le ton. Et pourtant ! L’essentiel est le contenu. Nous ne pouvons
accepter ces sortes d’ultimatum. Nous sommes un parti qui a des comptes à rendre aux
travailleurs, qui a ses responsabilités propres, sa dignité. Nous avons le souci que les choses
communes soient déterminées ensemble. Faute de quoi il ne pourrait y avoir d’accord.

Charles évoque les élections partielles.
Charles Fiterman : Si on continuait sur ce chemin, nous irions à la défaite […]. Nous

avons un mandat de notre Comité central.
Après une interruption de François Loncle, Pierre Bérégovoy se déclare « mandaté pour

lire une déclaration du PS », adoptée la veille par le bureau exécutif.
Pierre Bérégovoy : Le PC doit mesurer sa responsabilité. Le PS […] a mandat pour mener

les négociations à leur terme avant le 14 juillet.
Il s’explique sur les élections partielles litigieuses et propose que dorénavant il y ait une

« déclaration commune pour chaque deuxième tour ». En outre, il annonce que le PS
« précisera sa position sur la force de frappe nucléaire ».

Pierre Bérégovoy : Le PC ne s’en est pas privé, qui contredit le programme commun.
L’accrochage se poursuit. Les délégués socialistes exhibent des tracts dans lesquels des

organisations de base du PCF, à travers la France, font, disent-ils, un « procès d’intention »
au PS. Paul Laurent et Jean Kanapa rétorquent que l’hebdomadaire socialiste L’Unité
annonce, sous la plume de François Mitterrand, que des « questions essentielles » seront
« tenues à l’écart de l’actualisation ».

Pierre Bérégovoy : Nous irons à la bataille sur le programme commun actualisé. Il n’y aura
pas d’approfondissement contradictoire avec ce programme.

Pierre Joxe : […] Nous pensons qu’il est possible d’aboutir en trois semaines […].
Jean Kanapa : Je ne veux pas marcher à la cravache […].
Michel Rocard : Vous refusez d’accélérer, ou pas ? […]
On revient sur les tracts.
Pierre Bérégovoy : Nous ne voulons pas être l’objet d’une pression permanente à la base.

Si les discussions doivent se poursuivre dans ce climat, c’est intolérable.
L’un de nous lit à haute voix des extraits de l’impérieux discours de François Mitterrand à

Nantes : « Il faut… Il faut… »
Pierre Bérégovoy propose de suspendre la séance, au motif que nos réponses sont

insatisfaisantes et sur « le climat » et sur « le délai ».
Paul Laurent (en passe de perdre sa placidité habituelle) : Vous parlez du climat créé par le

discours de François Mitterrand ?
Longue interruption. À la reprise, Pierre Bérégovoy, d’un ton conciliant, assure que le PS

veut « mener à leur terme les discussions en cours ». Il prend acte que le PCF n’exploitera
pas « le détail des discussions […] à des fins partisanes et polémiques ». Réaffirme sa volonté
d’« essayer de conclure aux environs du 14 juillet » et, au « cas où l’on n’y parviendrait
pas », d’apprécier en commun l’état de la discussion et « les blocages ». Assure que
l’actualisation signifie bien pour lui tout ensemble une « mise à jour » et la « fixation d’un
calendrier et des modalités d’application ». Réfute l’idée de « parti dominant », telle que nous



l’entendons.
Le travail peut reprendre. On traite de l’emploi, de l’Office national de l’immigration,

auquel doivent participer les syndicats et qui n’a pas à faire un travail de police.
On adopte un procès-verbal commun sur la santé. Discute, difficultueusement, du prix des

terrains, du nombre de logements HLM à construire, de l’allocation logement et du prix des
loyers… Des accords sont enregistrés.
 
26 juin, 19 heures, « Club de la presse » d’Europe 1, Gérard Carreyrou et Alain Duhamel
interrogent François Mitterrand, avec plusieurs confrères.
 

Le premier secrétaire du PS, brillant et mordant, habile et insidieux, attaque d’emblée les
« criailleries » et les « chamailleries » du PCF. Ce sont, dit-il, des « disputes de
circonstance ». Un débat l’oppose à René Andrieu, qui se comporte davantage en militant
communiste qu’en journaliste. François Mitterrand s’en prend à la « surenchère » et à la
« démagogie » : « Est démagogique ce qui n’est pas réalisable. » « On ne peut pas dire
n’importe quoi ! » s’exclame-t-il. Et puis les communistes ne regardent-ils pas les choses
« par le petit bout de la lorgnette »?

Oui, souligne François Mitterrand, il y a des différences entre le PS et le PCF. Elles portent
essentiellement sur la liberté. Et d’insister sur le fonctionnement démocratique du PS : le
premier secrétaire y est contesté, bien qu’il ait porté sa majorité à 76 % (51 % au congrès
d’Épinay, quelle progression !). C’est le seul parti qui fasse sa place à sa minorité. Il procède
par débats internes. Tandis que René Andrieu l’accuse, à propos de la force de dissuasion
nucléaire, de vouloir « nager entre deux eaux » et de « mentir », il frappe où cela fait mal
chez nos propres sympathisants : le PCF a, dit-il, changé de position « tout de go », « par une
décision unilatérale, non débattue à la base ». Le programme commun, mais il « l’aime
bien »! C’est pourquoi il ne veut pas le laisser « démolir » : « le problème est de savoir si
nous serons fidèles au programme commun ou si nous nous rallierons au programme
communiste ». Quant aux « vraies pensées »? Le PCF fait des difficultés, insinue-t-il, parce
que, dans le couple PC-PS, il n’est plus le premier parti et ne le supporte pas.

Ces jours-là, Georges Marchais, guidé par son secrétaire, Francis Wurtz, effectue en
Alsace, terre de mission pour les communistes, un voyage émouvant. D’abord frais, l’accueil
se réchauffe crescendo. Georges discute à cœur ouvert dans une paroisse catholique de
quartier. Sur la place de la fontaine de Kaysersberg, village natal d’Albert Schweitzer, il
rencontre jusqu’à la tombée de la nuit des centaines d’habitants venus spontanément. Devant
douze mille personnes, à Strasbourg, il parle, lyrique, gaullien, les larmes aux yeux. Serait-ce
son dernier triomphe populaire, avant qu’il apparaisse comme un briseur de l’union ?
 
28 juin, « Fabien », les quinze négociateurs siègent sans interruption de 9 à 13 heures.
 

On examine avec soin des problèmes complexes : politique foncière, sport, loisirs, culture,
condition féminine, famille, handicapés… Une divergence réapparaît sur l’Éducation
nationale : tandis que les radicaux de gauche soutiennent la proposition communiste, le PS
propose une rédaction qui n’écarte pas toute idée d’absorption autoritaire de l’enseignement
privé par l’État. Je trouve les socialistes bien imprudents, intolérants même. Le 16 juin, Pierre
Bérégovoy m’était apparu plus « précautionneux ». Il semble embarrassé.
 
30 juin, en fin d’après-midi, sixième réunion des quinze.
 



Retour sur l’Éducation nationale. Pierre Bérégovoy suggère de retenir la rédaction que j’ai
proposée, mais s’obstine à vouloir trouver un biais pour qualifier d’« unique » le futur service
public de l’enseignement. S’agit-il d’un arbitrage interne ? Ou d’une concession faite à un
groupe de pression « anticalotin » ? Le PCF va réfléchir.

On discute du statut de la femme, en voulant réprimer le sexisme. On revient sur
l’immigration : maintenant c’est entre trois chapitres que le PS propose de ventiler les
propositions ; je ne suis pas d’accord. Sur les prestations familiales aux immigrés : le PCF est
pour, avec un contrôle ; le PS est réservé. Nous donnons notre accord à deux textes bien
venus des radicaux sur le contenu de l’enseignement et la culture.

Nous ouvrons le dossier de la deuxième partie du programme : « Démocratiser l’économie,
développer le secteur public, planifier le progrès. » Nombre de propositions communistes sur
les droits des salariés sont adoptées, ainsi que plusieurs compléments utiles suggérés par les
socialistes. Pierre Joxe indique comment on peut appliquer, dans les petites et moyennes
entreprises, le principe : « Pas de licenciement sans reclassement préalable. » Les
négociateurs socialistes émettent une réserve sur la possibilité d’élire des « comités d’atelier
ou de service » dans les entreprises nationalisées2.

Seulement voilà, dans les cinq feuilles dactylographiées que le PS nous a remises figure un
amendement sur la future direction des entreprises nationalisées. Le programme de 1972 a
prévu qu’elle serait confiée à un « conseil d’administration », constitué de représentants élus
des salariés, de représentants de certaines catégories d’usagers et de représentants désignés
par le nouveau pouvoir, obligatoirement minoritaires. L’amendement socialiste introduit « le
conseil d’administration ou le conseil de surveillance  ». De surcroît, le président ne pourrait
être élu que « sur des listes d’aptitude » proposées par l’État. Sur le moment, nous n’y voyons
que du feu. Mais ces quelques mots sont chargés de dynamite étatiste.

Il est 23 h 45 quand les négociateurs socialistes nous communiquent tout à trac,
verbalement, leurs propositions sur l’extension du secteur public. On se sépare dans la
stupeur.
 
5 juillet, siège du parti socialiste, septième réunion des quinze.
 

Charles Fiterman dit quelques mots sur l’amendement socialiste relatif aux conseils
d’administration et à la direction des entreprise nationales, que nous avons étudié.

Charles Fiterman : […] La proposition du PS n’est pas bonne. Elle accorde toute la
décision au gouvernement. Il doit, certes, y avoir une responsabilité gouvernementale. Mais,
en même temps, nous souhaitons avancer vers une réelle autonomie de gestion, qui aille
beaucoup plus loin que ce qui existe et matérialise cette affirmation que la nationalisation [il
insiste] n’est pas une étatisation. Nous souhaitons donc que les travailleurs aient un pouvoir
d’initiative et exercent une influence réelle sur le choix du président.

Pierre Bérégovoy : Avec les listes d’aptitude, établies par l’État, notre souci est que le
gouvernement ait son mot à dire […].

Charles Fiterman : Quant aux conseils de surveillance, nous ne voyons pas l’utilité de
conserver ce système de direction dans le secteur national.

(Il faut savoir qu’une loi de juillet 1966 a introduit en France cette forme de sociétés à
« conseil de surveillance », inspirée du droit allemand. Le président y est remplacé par un
« directoire », entre les mains duquel le conseil se dessaisit de ses pouvoirs de gestion. Alors
que le président et les directeurs généraux sont révocables discrétionnairement par le conseil
d’administration, les membres d’un « directoire » ne sont révocables que par l’assemblée
générale, et « pour de justes motifs ». C’est, pour les représentants des salariés, un recul



juridique par rapport aux espoirs affirmés dans le programme commun de 1972.)
On passe à la liste des nationalisations.
Charles Fiterman : Cette question est d’une grande importance. Mais nous n’avons pas la

religion de la nationalisation. Ce n’est pas le seul critère du caractère plus ou moins avancé
de la société. Nous nous plaçons sur le terrain de l’efficacité, économique, sociale, nationale.
Et sur le terrain des réalités politiques […]. Il n’y a de notre part aucune volonté de rajouter à
la liste existante […]. Nous prenons en compte les changements survenus depuis 1972.

Et d’examiner : la sidérurgie, secteur vital entré en crise profonde, de plus en plus soutenu
par des fonds publics ; Peugeot-Citroën, qui est devenu « le plus gros trust privé » et que
François Mitterrand a proposé de nationaliser en 1975 ; la CFP (Compagnie française des
pétroles)-Total, dont la nationalisation permettrait de « desserrer l’étreinte du Cartel
pétrolier ». Pour la banque et le crédit, « nous n’avons pas besoin d’un contrôle absolu sur
une série de petites banques locales ou régionales ». Pour Roussel-Uclaf (chimie) et
Honeywell-Bull (ordinateurs), il faudra se battre avec des trusts étrangers.

Charles en vient à la définition des « groupes » nationalisables. Ces groupes sont constitués
de maisons mères et de filiales. Le PS propose de nationaliser les maisons mères et de
transformer la majorité des filiales (toutes celles que les maisons mères ne possèdent pas à
100 %) en simples sociétés d’économie mixte de droit privé par des prises de participation
financière de l’État. Là est la surprise. Cela réduirait le nombre des entreprises nationalisables
d’un peu plus de mille à un peu moins de cent.

Charles Fiterman : La proposition socialiste n’est pas acceptable pour nous. […] Ces
mesures laisseraient le grand capital dans la place avec une influence considérable. On ne
pourra donc pas diriger en ayant la maîtrise […].

Désormais, une grande partie de nos discussions va tourner autour de ces mots :
« groupe », « maison mère », « filiale », « entreprise  ». Une grande partie des Français s’y
perd.

Dans sa réponse à Charles, Pierre Bérégovoy déclare que le congrès de Nantes a donné là-
dessus aux négociateurs socialistes « un mandat très précis ».

Pierre Bérégovoy : Il y a donc là une divergence importante.
Jacques Attali intervient, brillant et paradoxal.
Jacques Attali : On a l’impression qu’on ne parle pas de la même économie française.

Vous proposez un bouleversement […]. Nous avons une différence d’analyse de la réalité du
capitalisme moderne. La nationalisation des filiales à 50 % est […] un gaspillage des fonds
publics. Les prises de participation seraient un gaspillage et une injustice. Pensez donc : payer
des capitalistes qui ont si mal géré !

Jacques examine Peugeot, Bull, Roussel-Uclaf… Puis il s’écrie à propos de
l’indemnisation des actionnaires :

Jacques Attali : Pour nous, la propriété n’est pas le pouvoir ! Pour le programme commun
non plus ! Sinon la nationalisation serait une étatisation. Les entreprises appartiendront à
l’État. Il faut laisser ouverte la possibilité de plusieurs mécanismes […].

François Loncle enregistre l’accord du PCF pour ne pas nationaliser les petites banques,
refuse une liste de nationalisations qui aboutirait à faire « un deuxième programme commun
avant d’avoir réalisé le premier » et voit un accord possible sur l’indemnisation. Jacques
Bonacossa considère le « volume » de nationalisations accepté en 1972 comme un
« maximum ».

Pierre Bérégovoy : Dans quelle mesure pouvons-nous poursuivre la discussion ?
Il promène le regard sur nos mines déconfites, mais encore combatives.
Charles Fiterman : Un accord global sur ce chapitre est nécessaire […]. Nous sommes



pour discuter ce chapitre.
Pierre Joxe « ne comprend pas » pourquoi le programme de nationalisation doit s’étendre

aux filiales à plus de 50 %.
Philippe Herzog se lance dans une longue réplique.
Philippe Herzog : Vous dites : « le capitalisme moderne ». L’économie française est

dominée par de grands groupes privés à caractère multinational. Il faut avoir la volonté
politique de s’attaquer à cette domination, afin d’établir un pouvoir démocratique avec
participation des travailleurs dans une partie importante de l’économie française.

Il réfute une « conception floue » de la nationalisation des groupes.
Philippe Herzog : […] Ce que vous proposez, c’est un gruyère plein de trous […]. On aura

des traquenards partout. On ne pourra pas gérer rationnellement […].
Il argumente sur les filiales, sur les groupes internationaux, sur la sidérurgie. Selon lui,

l’indemnisation des actionnaires ne se monterait, compte tenu de la fiscalité, qu’à trois
milliards annuels.

Jacques Attali : Nous contestons ce chiffre.
Débat technique.
Pierre Bérégovoy estime que nous voulons nationaliser près de mille cinq cents entreprises.
Pierre Bérégovoy : Herzog est collectiviste.
« Va-t-on alors, demande Charles Fiterman, se borner à nationaliser “des sièges

sociaux” ? » « Mais non », répond Jacques Attali.
Charles Fiterman : Nous ne cherchons pas une combine pour nationaliser toute

l’économie. Ce serait politiquement aberrant. Formons un groupe d’étude pour savoir de quoi
chacun parle.

Après quelques échanges entre économistes, Pierre Bérégovoy donne son accord à un petit
groupe d’étude. Et demande un inventaire. Finalement, des experts des trois partis vont
établir une liste d’entreprises nationalisables. Et on verra.

Le lendemain 6 juillet, les cinq négociateurs communistes se rendent, en corps constitué, à
l’usine Renault de Billancourt. Je me revois assis, devant des centaines de travailleurs tendus,
inquiets sans doute, à côté des dirigeants de la section communiste de l’entreprise, Raymond
Treppo et Aimé Albeher. Nous nous expliquons. Quelques jours plus tard, nous partons tous
les cinq en Lorraine. J’ai gardé de ce voyage une grosse goutte noire d’acier figé, puisée à la
louche dans une coulée.
 
7 juillet, « Fabien », la huitième réunion des quinze dure sept heures.
 

Ce jeudi-là, les négociateurs trouvent dans L’Humanité un édito de Charles Fiterman : « Je
vous le demande, si tout cela n’était pas fait par les partis de gauche, vous seriez en droit, et
la majorité des Français avec vous, de vous […] inquiéter des mauvaises surprises dont le
passé a fourni tant d’exemples. » Maxime Gremetz remplace Charles. On salue le retour de
Jean-Pierre Chevènement.

La question des groupes nationalisables est à nouveau mise sur la sellette. Jacques Attali
indique que l’inventaire n’est pas terminé. Parce que, dit Jacques Bonacossa, « deux
conceptions très différentes » s’affrontent. Pierre Joxe admet que ce qui était nationalisable
en 1972 doit le rester en 1978.

Philippe Herzog : C’est une précision importante.
Jacques Attali : Mardi on aura une première exploration, mais pas la liste des participations

jusqu’à 50 % pour les neuf groupes.
Pierre Joxe : On n’a pas besoin d’autre chose que de la liste à 100 %.



Selon Philippe Herzog, il y aurait mille quatre cent cinquante entreprises à nationaliser.
Mais seulement soixante d’après les critères socialistes ! Paul Laurent est d’accord avec
Pierre Bérégovoy pour qu’on éclaire la question sans écrire de chiffre dans le programme,
simplement en donnant un ordre de grandeur. Clarifiez, clarifiez, c’est le vœu de tous les
politiques présents.

À un certain moment, Jean-Pierre Chevènement contredit Pierre Joxe et Jacques Attali, qui
veulent toujours s’en tenir aux filiales possédées à 100 % par les maisons mères.

Jean-Pierre Chevènement : Ce qui compte, ce sont les filiales à plus de 51 %. Mais même
les filiales minoritaires sont importantes.

Paul Laurent : Discutez-en entre vous !
Chemin faisant, des solutions pragmatiques se font jour. Ne pourrait-on, par exemple,

supprimer la minorité de blocage des maisons mères dans les filiales pour obtenir une gestion
efficace ?

Paul Laurent : Cela prouve l’intérêt de la discussion que nous avons.
Mais on régresse aussitôt.
Pierre Bérégovoy : En 1972, on n’avait pas évoqué ces questions.
Jean-Pierre Chevènement : Non, on en avait parlé un peu, et on était resté dans le général.
Pierre Bérégovoy : Il faut laisser cela à la gestion gouvernementale . (Il se tourne vers les

communistes) Votre proposition de liste des entreprises nationalisables a un caractère
explosif.

À ce point du débat, Pierre Bérégovoy semble envisager deux concessions : étendre la
gestion démocratique et faire sauter la minorité de blocage. À Jean-Denis Bredin, radical, qui
observe que cela « appelle une réflexion nouvelle », Jacques Attali répond.

Jacques Attali : Non, pas question de supprimer la minorité de blocage.
On passe à la planification. Le PS propose un développement, dû à Jacques Attali, sur « la

nouvelle croissance ». Là, la méthode change : on examine successivement les textes des trois
partis. On en vient à envisager un taux de croissance annuelle de 6 %.

Philippe Herzog : […] Expliquez-moi qu’on pourra faire ce qu’on promet sans une
croissance élevée.

Jean-Pierre Chevènement : Il faudrait des mesures draconiennes.
Philippe Herzog : Oui.
[…]
Jacques Attali : Nous sommes dans une économie française en crise, où un chiffre ne

signifie absolument rien.
Je développe alors l’idée que « toute la crédibilité du programme commun est en cause ».

On en reste là.
Puis on passe à l’aménagement du territoire. Puis à la politique industrielle. On effleure

l’agriculture et il est question du problème foncier. Au total, un grand nombre de pages du
programme commun ont reçu une nouvelle rédaction. Mais la question des nationalisations
reste en suspens.
 
11 juillet, siège du Mouvement des radicaux de gauche, les quinze poursuivent le travail.
 

Paul Laurent proteste contre la parution d’un article dans Le Monde, signé Thierry Pfister,
futur membre du cabinet de Pierre Mauroy, qui montre que le PS ne respecte pas la discrétion
convenue.

Après avoir exprimé sa propre « colère » contre ces indiscrétions, Pierre Bérégovoy fait
connaître que le bureau exécutif du PS « au grand complet » a examiné « à fond » le



problème des nationalisations, mais n’a pas abordé celui de la force de frappe.
Le travail technique reprend, minutieux.

 
12 juillet, dixième séance de travail des quinze.
 

André Lajoinie s’est adjoint à notre délégation pour traiter de la politique agricole. Les
socialistes sont réticents sur la nationalisation des grandes entreprises industrielles, mais
mettent en débat une proposition, apparemment maximaliste, tendant à créer des offices
fonciers. Pierre Joxe la défend avec pugnacité.

André Lajoinie : […] Les « offices fonciers » ne pourraient que louer des terres, et non les
revendre […]. Nous avons accepté le mot en 1972, mais il nous pose problème. Qui dit
« office » dit « établissement public ». Les terres de cet « office » auraient un statut étatique.
La nature actuelle des SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural),
une fois démocratisées, est préférable. Évitons l’accusation d’étatisation de la terre […].

André s’interroge sur la garantie des prix des produits agricoles et sur la politique
européenne.

Jacques Bonacossa refuse les « offices fonciers ». Ils apparaîtraient, selon lui, « comme un
début d’appropriation collective des terres ». François Luchaire, également radical de gauche,
estime que la proposition socialiste ferait « balancer tout le secteur agricole du côté d’une
économie dirigée ».

François Luchaire : […] Il ne faut pas placer l’agriculture dans un secteur dirigé
entièrement par les pouvoirs publics. C’est une position de fond très grave à laquelle nous ne
pouvons souscrire.

Pierre Joxe assure que la création des « offices fonciers » serait « une transformation bien
moindre que celles qu’ont apportées le statut du fermage ou l’institution des SAFER ».

François Luchaire : Non, non.
Jean-Denis Bredin : […] Dans ton texte le droit de propriété disparaît […].
Le débat, grave, s’éternise. Un accord est possible sur la garantie des prix. Mais sur le

foncier ?
Jean-Denis Bredin, à Pierre Joxe : Tu institues une propriété collective gelée, louée, sauf

rétrocession exceptionnelle. Les pouvoirs proposés par le PS pour l’« office foncier » vont
très au-delà du statut du fermage.

André Lajoinie, grand lecteur d’ouvrages d’histoire rurale, rappelle, avec un sourire
matois, qu’au début du XXe siècle, le parti radical proposait « la nationalisation des terres ».
Pourquoi proposer maintenant un « système très dirigiste » ? Pierre Bérégovoy se risque à
dire, sans grande conviction, ce me semble, que « nous sommes trop timides », la terre étant
« un instrument de travail ».

Jacques Bonacossa : Nous n’acceptons pas le mot « office foncier ».
André Lajoinie : Nous non plus.
Joxe, Lajoinie et Luchaire se retirent pour travailler à part sur cette question. Ce débat

restera à peu près inconnu du grand public.
Vient la fiscalité. On débat de l’impôt sur le capital des sociétés et de l’impôt sur les

grandes fortunes : ils ont été prévus dans le programme, en 1972.
Jacques Attali : Nous sommes très fermes. Sur le principe des deux impôts […] nous

sommes d’accord […]. Nous préférerions ne pas nous engager sur des taux. Si l’on engage
toutefois le débat sur les mécanismes et les taux, nous serons très fermes. Pour les fortunes,
nous proposons un seuil de deux millions, vous de un million. Nous ne voulons pas descendre
au-dessous. C’est une question symbolique […]. Vos taux sont triples des nôtres.



Rendement : trois milliards pour nous, dix milliards pour vous.
Jacques entre dans le détail.
Jacques Attali : Vos estimations sont excessives et trop lourdes pour les entreprises […].
Paul Laurent : Si nous aboutissons à un accord sur les mesures sociales, il faut prévoir les

moyens de payer. Les impôts que vous proposez ne suffiront pas […].
Anicet Le Pors : C’est le débat sur les ressources nécessaires […].
Un accord semble se dessiner. Mais Pierre Bérégovoy hésite.
Anicet Le Pors : Vous reculez devant l’obstacle.
Anicet discute technique avec Jacques Attali. Accord impossible en l’état.
Autre désaccord à propos du contrôle des prix. Le PCF propose de bloquer les prix à la

production de la grande industrie et des produits de consommation de masse « dans les
premiers mois […] à titre provisoire », puis de mettre en place « un contrôle démocratique de
la formation des prix dans les grandes sociétés publiques et privées ». Jacques Attali s’y
oppose.

Les trois négociateurs qui ont travaillé sur l’agriculture reviennent avec un texte. Accord
en vue. La sagesse prévaut.

Nouvel échange de vues sur les nationalisations industrielles. Anicet Le Pors précise la
position communiste. Jacques Attali redit que le PS est partisan de nationaliser « toutes les
banques ». Mais, dans l’industrie, il ne trouve que quatre-vingt-deux entreprises
nationalisables : ce sont les seules filiales à 100 % consolidées à l’intérieur des groupes. On
n’avance pas.

À la fin de la séance, Pierre Bérégovoy annonce que le comité directeur du PS se réunira le
23 juillet.

Pierre Bérégovoy : Il appréciera la possibilité d’accord sur toutes les questions faisant
l’objet de l’actualisation. Nous souhaitons finir avant l’été […].
 
19 juillet, les quinze consacrent leur onzième séance de travail aux institutions et aux
libertés.
 

Le PCF a remis à ses partenaires un projet de nouvelle rédaction, inspiré de son document
Vivre libres.

Pierre Joxe soutient qu’il est inutile d’inscrire dans le programme commun une liste
détaillée de droits et de libertés garantis.

Pierre Joxe : Le PS propose de reprendre l’idée d’une charte et d’évoquer seulement les
libertés en se fixant pour tâche ultérieure la préparation d’un projet de charte.

Jean-Denis Bredin formule sur le texte du PCF d’utiles remarques juridiques. Mais Pierre
Bérégovoy maintient que les développements que nous proposons en matière de libertés
aboutiraient à « une renégociation globale » et « déséquilibreraient  » le programme commun.

Je parviens à le fléchir en partie.
On progresse alors point par point. Mais Pierre Joxe confirme que le PS refuse d’étendre à

toutes les élections la représentation proportionnelle.
Paul Laurent : Au plan national, le système de l’Allemagne fédérale nous paraît

intéressant.
François Loncle fait observer que la proportionnelle « réglerait largement » le problème du

cumul des mandats.
Nous tombons d’accord sur de nombreuses propositions, concernant en particulier le

travail du Parlement et les régions. Pierre Joxe se demande ce que vont devenir les préfets.
Par contre, le PS veut maintenir la tutelle du ministère des Finances sur l’administration et sur



l’économie.
Sur l’information, le PS déclare qu’il n’est « pas prêt ». Des experts des trois partis vont

s’y consacrer. Pour le PCF, ce sera Georges Gosnat, trésorier du parti, fin connaisseur des
entreprises de presse.

Sur l’ensemble de cette partie du programme, il est convenu que je travaillerai à part avec
Pierre Joxe. Nous nous sommes déjà retrouvés quelques fois chez lui, près de la place
Dauphine. Un jour, au moment où, courtois sous son apparence cassante, Pierre me
reconduisait, nous sommes tombés, au bas de l’immeuble, sur son père, Louis Joxe.

« Alors, ça avance, vos affaires ? » nous avait demandé l’ancien ministre de De Gaulle.
En tête à tête dans mon bureau, nous nous mettons aisément d’accord sur des propositions

communes.
 
21 juillet, douzième séance de travail des quinze.
 

Après des mises au point sur la politique de l’audiovisuel, on aborde le problème des
DOM-TOM (départements et territoires d’outre-mer). Maxime Gremetz, qui nous a rejoints,
propose : pour les DOM, le droit à l’autodétermination, des libertés réelles et une aide
globalisée ; pour les TOM, l’indépendance. Sérieuses réserves de François Luchaire et de
Pierre Bérégovoy.

Vient la Défense nationale.
Le socialiste Robert Pontillon prend la parole.
Robert Pontillon : Le PS n’est pas en mesure de s’engager totalement. Les propositions du

PCF ne peuvent rencontrer notre accord sur plusieurs points.
Ce spécialiste passe au crible les propositions élaborées par Jean Kanapa. Elles priveraient,

dit-il, « la dissuasion nucléaire de capacité opérationnelle ».
Robert Pontillon : Nous ne pouvons exclure toute possibilité d’organisation défensive

européenne, ne serait-ce qu’en fonction du retrait américain. Nous refusons d’exclure cette
hypothèse. Enfin, pour ce qui est de la stratégie tous azimuts [on se rappelle la thèse de Jean
Kanapa], il s’agit d’une référence empruntée à un vocabulaire étranger au mouvement
socialiste. La France n’a pas de moyens défensifs tous azimuts. Dans le moment, je ne peux
en dire plus.

François Luchaire rappelle que le programme commun prévoit le maintien de la France
dans l’Alliance atlantique, ce qui implique des « devoirs d’allié ». Puis il critique la force de
frappe. Il n’en voit pas la « crédibilité », puisqu’un « adversaire éventuel » pourrait détruire la
France en une frappe. Il affirme en même temps que les radicaux n’ont pas « l’intention de
réintégrer le dispositif militaire de l’OTAN », de quoi de Gaulle a retiré la France.

Tout cela, très technique. Mais fondamentalement politique. À preuve, cette observation du
négociateur radical :

François Luchaire : J’en viens à la question d’un bloc militaire ouest-européen […]. Nous
n’avons pas l’intention de pousser à une CED [Communauté européenne de défense, rejetée
par le Parlement français en 1954] dans la prochaine législature. Mais nous ne savons pas ce
qui peut se passer plus tard, par exemple si les États-Unis se retiraient de l’Europe.

Jean Kanapa rappelle que la question de l’Alliance atlantique a été résolue. Les
communistes l’acceptent. Ce fut l’une des bases de l’accord conclu en 1972.

Jean Kanapa : […] Cela ne signifie pas un engagement automatique dans un conflit. Mais
qui dit alliance dit obligations à l’égard des alliés.

Pour comprendre la difficulté sur laquelle notre discussion achoppe, il faut traiter, explique
Jean, du « maintien ou non de la force de frappe ».



Jean Kanapa : Les radicaux de gauche se déclarent pour les armes nucléaires tactiques,
mais contre la force de frappe. Consultez les militaires : les cadres de l’armée ne sont pas
favorables à cette solution. Une seule chose les intéresse, c’est la force stratégique. Les armes
tactiques ne sont qu’un supplément.

Pierre Bérégovoy : En 1972, le programme commun était un compromis. La position du
PS était alors : interrompre la construction de la force de frappe française ; ne pas la
supprimer, notamment nous ne liquidions pas les stocks ; engager des négociations en
Europe. Nous parlions de « maintenance » de la force. Il y a là deux idées : maintien en état et
maintien de la capacité. « Maintenance » signifie donc quand même « développement »,
c’est-à-dire : maintien de la capacité de réponse. À ce moment-là, le PCF proposait, lui, la
destruction de la force de frappe. Le compromis de 1972, c’était de geler les stocks. Nous
n’avions pas une attitude aussi négative que vous, ni aussi négative que le compromis du
programme commun.

(Je m’interroge in petto, à ces paroles, sur les déclarations « philosophiques  » de François
Mitterrand contre la force de dissuasion.)

Pierre Bérégovoy : Actuellement, maintenons-nous l’armement nucléaire français en le
faisant évoluer ?

Jean Kanapa : Oui, il faut inclure les progrès techniques, qualitatifs, mais dans un sens
restreint. Nous ne voulons pas, par exemple, d’ogives à têtes multiples.

Pierre Bérégovoy : Ainsi la divergence est-elle cernée pour 1972. Mais pour le PS la
question se pose aujourd’hui : quand allons-nous trancher cette affaire ? Ce sera dans une
convention nationale, en décembre. Nous dirons alors : « interruption » ou « maintenance ».

Pierre propose ou bien d’enregistrer maintenant les positions respectives, en donnant
mandat au futur gouvernement de gauche de répondre à la question, ou bien de laisser « en
blanc en attendant que le PS se soit prononcé ».

Paul Laurent : Il nous semble impossible de rester à découvert sur la Défense nationale
[…]. Nous deviendrions la cible facile de la droite sur une question décisive […]. Laisser le
texte en l’état n’est […] pas possible. C’est impossible du point de vue de la loyauté politique
vis-à-vis du peuple […].

Pierre Bérégovoy : […] Nous pouvons laisser en blanc d’un commun accord en écrivant
par exemple : « Le PS arrêtera ses positions, etc. »

Jean Kanapa : […] Vous saviez comme nous qu’il faudrait actualiser le programme
commun. […]

Il s’agit, explique-t-il, en accentuant fortement chaque mot, d’« assurer la réalisation du
programme commun dans la sécurité, dans l’indépendance ».

Jean Kanapa : C’est une question centrale du programme commun […].
Pierre Bérégovoy : Nous n’avons pas la même appréciation.
Jean Kanapa : La définition d’une politique de Défense nationale est d’une importance

vitale pour un gouvernement de gauche.
Pierre Bérégovoy rappelle, soutenu par Pierre Joxe, que c’est le PCF qui, en 1972, voulait

qu’on détruise la force de frappe.
Pierre Bérégovoy : Il y a débat dans les consciences.
Jean Kanapa : Nous, nous avons eu le débat. Nous avons pris nos responsabilités.
Michel Soulié (radical) : Il y a virage à cent quatre-vingts degrés.
Jean Kanapa : Oui. Mais c’est secondaire… C’est réalisable techniquement et ça

n’entraîne pas de grosses dépenses.
(Ce débat me met mal à l’aise. Dans mon for intérieur, je commence à mesurer les

conséquences de la stratégie que nous avons choisie pour parvenir au gouvernement. Mais,



après Jean Kanapa, Paul Laurent met en évidence l’axe politique, quasi gaullien, de notre
décision : préserver notre indépendance pour pouvoir faire, en France, souverainement, une
politique originale.)

Paul Laurent : […] Le gouvernement démocratique doit être décidé à défendre et son
existence et la souveraineté du pays. Si l’hypothèse de départ, c’est trois politiques de
Défense nationale, une par parti, alors c’est désastreux. Cela signifierait qu’un programme
commun n’existe pas.

Jean Kanapa et Pierre Joxe poursuivent leur débat d’experts.
Jean Kanapa : Dans la situation internationale de 1978, le maintien de la renonciation à la

dissuasion signifierait que la France se mettrait à terme sous le bouclier américain […]. Nous
ne vous accusons pas de cela. Mais cela pose interrogation […].

Il explore les possibilités d’accords internationaux (les accords « SALT », par exemple).
Puis il répète :

Jean Kanapa : Nous refusons catégoriquement que la France s’inclue, en quelque
circonstance que ce soit, dans un bloc militaire ouest-européen. (Il détache chaque mot.)

Il apporte cette précision :
Jean Kanapa : L’acceptation de la maintenance est liée à la possibilité d’arrêter la course

aux armements. Notre proposition, c’est la maintenance temporaire, liée à l’état du monde.
(Une lumière se fait dans mon esprit. Jean a remis la question sur ses pieds, en privilégiant

le désarmement.)
Pierre Bérégovoy : Cette déclaration est importante.
En fin de réunion, Pierre Bérégovoy et Paul Laurent envisagent la manière d’accélérer nos

travaux.
Paul Laurent : Nous revenons de Lorraine avec des mandats qui débordent largement le

soutien de nos propres camarades. Nous sommes poussés, y compris par des socialistes.
L’absence d’un accord sur la sidérurgie serait grave. Ce n’est pas une affaire de compromis
rapide et bâtard. […] Ce qui intéresse les gens, c’est la qualité de l’accord […].

Pierre Bérégovoy : Il faut accélérer la semaine prochaine.
Il est près d’une heure du matin.
Le 23 juillet, le PS réunit son comité directeur. Le 25, Jean Kanapa déclare dans une

interview à L’Humanité : « […] Priver notre pays de la seule force de dissuasion dont il
dispose désormais conduirait, selon une logique trop souvent suggérée, à le placer très vite
sous le parapluie américain. Nous ne voulons d’aucun protectorat. La neutralité n’est certes
pas une politique qui convient à la France. Mais l’indépendance, une indépendance
souveraine, est […] un besoin vital. »
 
26 juillet, siège du PS, treizième séance de travail des quinze.
 

Pierre Bérégovoy résume les résultats du comité directeur du PS.
Pierre Bérégovoy : Il a considéré que les résultats de nos travaux sont positifs. Une large

convergence de vues se dégage. Il nous est possible de décider cette semaine sur les trois
premières parties du programme commun [qui en compte quatre].

Il note encore des divergences sur le SMIC, les allocations familiales et la hiérarchie des
salaires. Les questions de l’extension du champ des nationalisations et des conseils
d’administration des entreprises publiques restent posées. Sur la représentation
proportionnelle, « un compromis est possible ».

Pierre Bérégovoy : Sur la quatrième partie (politique extérieure et défense), la situation est
difficile, le PS ne s’étant pas prononcé. L’essentiel des délibérations du comité directeur a été



consacré à la Défense. Il nous est impossible d’avancer notre convention nationale à cause
des délais statutaires. La sensibilité de nos militants et de nos cadres est très vive. Le mandat
du comité directeur : poursuivre la discussion, le PS donnant la position que sa direction
présentera aux militants. Cette position, c’est l’interview de François Mitterrand qui paraît
aujourd’hui dans huit grands quotidiens régionaux.

« C’est là une esquisse », précise Pierre en nous donnant lecture de ce texte. Le premier
secrétaire y prétend que le PCF a décidé de « développer » l’armement nucléaire. Le PS, lui,
consultera démocratiquement ses adhérents à la base et « la décision finale » doit
« appartenir aux Français » : « Pourquoi pas le référendum ? »

Pierre Bérégovoy : Si nous sommes au gouvernement ensemble, les modalités de la
consultation des Français [sur la dissuasion nucléaire] devront être élaborées en commun.
Même chose pour l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques […].

Machiavel de Charente vient-il de monter un piège ?
Jean Kanapa : « La décision finale appartient aux Français » : Que signifie ce texte ?
Pierre Bérégovoy (avec l’air de ne toucher à rien) : Nous explorerons les possibilités de

désarmement, de conférences, etc. Une fois connus les résultats, un référendum peut-être
[…].

Charles Fiterman demande une suspension de séance. Amer. Plein de colère. Non
seulement François Mitterrand veut garder les mains libres en politique étrangère et reste
tenté par l’atlantisme, mais encore il veut courtiser les pacifistes et les antinucléaires en tirant
parti contre nous de notre revirement sur la dissuasion.

Nous revenons en séance.
François Luchaire : Notre position rejoint celle du PS. Il n’y a pas de raison de développer

la force de frappe. Il faut maintenir le principe de la renonciation à la force de frappe et de la
préparation d’une conférence internationale sur le désarmement. D’ici à la conférence, la
France devant maintenir ses stocks tels qu’ils existent. Organiser un référendum, à condition
que tous les éléments d’information soient donnés à l’opinion, cela rejoint notre position.

Charles Fiterman s’emporte.
Charles Fiterman : Il ne faut pas déformer nos positions. […] Il y a déformation quand

François Mitterrand et, maintenant, François Luchaire parlent de « développer » la force de
frappe. Comme si le PC s’était prononcé pour un développement sans limites de la force
nucléaire dans le temps et en importance ! Ce n’est pas notre position. Nous considérons que
la lutte pour le désarmement demeure notre objectif fondamental. Elle doit être poursuivie et
intensifiée grâce aux initiatives les plus diverses. Cette lutte n’ayant pas jusqu’à présent
remporté des succès suffisants, il importe de maintenir la force nucléaire pour assurer la
sécurité du pays […]. Il ne s’agit pas d’un idéal, d’un objectif. Nous sommes partisans de tout
faire pour que se crée une situation où nous pourrons renoncer à la force de frappe. Notre
position n’est pas liée à des intentions de remise en cause des engagements du programme
commun sur les alliances de la France. Il s’agit là de procès d’intention […].

Comme nous en sommes convenus entre nous pendant la suspension de séance, il passe en
revue les différents aspects de la prise de position du PS en les présentant, habilement,
« comme un premier pas […] vers la clarification ». Surtout, ne pas rompre à propos de
l’arme nucléaire ! Et, autant que possible, ne pas se laisser tourner de gauche ! Aussi Charles
oppose-t-il à la seule conférence suggérée par François Mitterrand « plusieurs initiatives
diversifiées ». Il exige qu’il y ait « un engagement clair et irrévocable  » sur la politique de
défense.

François Luchaire : En l’état actuel de nos informations, nous ne sommes pas prêts à nous
rallier à la stratégie de dissuasion.



Pierre Bérégovoy admet que nous proposons un « maintien pur et simple » de la force
nucléaire et suggère que la direction du PS n’a besoin d’annoncer une « sanction
démocratique par référendum » que pour faire adopter le maintien de cette force par la
convention du parti. Mais Robert Pontillon attaque, si j’ose dire, tous azimuts. « Tout ce qui
implique une rupture » avec « les alliances actuelles » de la France « fait problème », déclare-
t-il.

On épluche, phrase après phrase. Que d’arrière-pensées se font jour !
François Luchaire : La stratégie de dissuasion est-elle collective ou purement française ?

Nous ne sommes pas convaincus de la possibilité d’une dissuasion nationale française […].
Jean Kanapa : Pas d’équivoque. La stratégie de dissuasion s’oppose à la stratégie d’emploi

[…]. Nous pensons, nous, qu’il s’agit d’empêcher le déclenchement d’un conflit, et non de
vouloir manier les armes en cas de conflit. Si ces armes sont employées, il y a échec, il n’est
pas possible de continuer la politique, ni même sans doute la civilisation.

Jean propose de ne pas se prononcer à l’avance sur l’exécution pleine et entière de la loi de
programmation militaire en cours, et de réexaminer, par exemple, avec les spécialistes, s’il
est bien nécessaire de construire un sixième sous-marin. « C’est surtout technique », dit-il. Il
assure qu’un système national de détection (au lieu de s’en remettre aux États-Unis) est
indispensable à la liberté d’initiative de la France et qu’il est réalisable, sans coûts excessifs,
dans un délai assez court.

Mais Robert Pontillon conteste l’utilité d’avoir nos propres avions-radar et craint que la
création d’un système de détection purement français ne pose le problème « de la rupture
avec l’environnement international ». Jean-Pierre Cot redoute « un problème essentiel de
fonctionnement de l’Alliance [atlantique] ».

On poursuit pendant deux heures, à une allure d’escargot.
Accrochage sévère sur « l’Europe de la défense ».
Robert Pontillon : Est-ce que vous excluez un effort commun en matière d’armement ?
Jean Kanapa : Nous avons en vue une nouvelle forme de CED. Nous n’en voulons pas

[…]. Toute CED offrirait notre armement nucléaire à la RFA.
[…]
Pierre Bérégovoy : On n’est pas pour le neutralisme. [Au comité directeur, Charles Hernu

a accusé les communistes de s’orienter « vers une politique étrangère neutraliste ».] On n’est
pas pour rapprocher le programme commun, par petites touches, de la politique soviétique. Il
y a des analogies.

Charles Fiterman : Vous êtes très mal informés.
Jean Kanapa, presque solennel : Le neutralisme est exclu pour la France. Nous ne voulons

pas non plus de la finlandisation de notre pays. (Ironique.) Nous n’avons pas d’informations
laissant penser que nos propositions rencontrent l’approbation de l’URSS. (Rires.) Nos
propositions visent à mettre fin au « condominium » [russo-américain] et à faire jouer à la
France le rôle considérable qui peut être le sien en prenant sa place, en se hissant au niveau
des grandes puissances sur le plan politique. Cela suppose l’indépendance de la France.

(Vu d’aujourd’hui, j’atteste que Jean exprimait là une conviction intime à laquelle il était
parvenu au fil des années et que Charles, Paul et moi partagions absolument.)

Robert Pontillon : Donc cela irait jusqu’à la rupture des alliances.
Jean Kanapa : Non, nous ne romprons pas les alliances de la France.
Charles Fiterman : Non, en effet, même s’il est vrai que nous nous situons dans la

perspective d’une dissolution des blocs militaires.
[…]
D’autres aspects, particuliers, de la politique étrangère sont passés en revue. Sur le



problème israélo-palestinien, les points de vue sont proches. Mais les radicaux de gauche se
disent réservés sur un État national palestinien indépendant.

Pierre Bérégovoy : Sans État palestinien il n’y aura pas de paix dans cette région. La
difficulté porte sur l’évacuation des territoires.

Jean-Pierre Cot, Jean Kanapa et François Luchaire sont désignés pour rédiger un projet sur
la défense. Ils aboutissent, le soir même, à un protocole qui comporte des bases d’accord
importantes et circonscrit bien les divergences.
 

27 juillet, dans leur quatorzième séance de travail, les quinze poursuivent le débat à partir
du protocole Cot-Kanapa-Luchaire.

Ce texte, je l’ai conservé. Il énonce avant toute chose que « le désarmement général,
universel et contrôlé sera l’objectif principal du gouvernement ». Il énumère une série
d’initiatives et d’actions concrètes pour l’arrêt de la course aux armements, la limitation des
armements et le désarmement. Il affirme que « la renonciation de la France à l’arme nucléaire
sous quelque forme que ce soit » sera « l’objectif du gouvernement ». Je lis : « En attendant,
l’armement nucléaire sera maintenu. Texte PS-Radicaux : en l’état. Texte communiste : au
niveau minimum défini par les seules exigences de la sécurité et de l’indépendance du pays. »
Les trois experts ajoutent : « La décision finale devra appartenir aux Français. » (Donc au
terme de tout le processus qui devrait s’enclencher en 1978 et durerait certainement des
années, ce qui permet à chaque parti de sauver la face.) Il reste que le PCF propose : « Le
gouvernement ne désignera pas d’adversaire (militaire) à l’avance et définira une stratégie
tous azimuts », et que PS et radicaux refusent cela. On le sait, la force française de dissuasion
est, à cette époque-là, entièrement orientée vers l’Est. Mais, au total, bonne surprise ! Un
accord semble possible. Nous relisons tous ensemble, lentement.

En reprenant, trente ans plus tard, mon exemplaire dactylographié, qui porte quelques
ratures et rajouts de mon écriture hâtive et, en face d’un alinéa, un point d’interrogation et
cette mention encadrée : « recherche de solution », je ressens la tension qui nous a alors
électrisés.

On discute ensuite des DOM-TOM. Laurent Fabius et Jean Kanapa cherchent ensemble
une procédure correcte pour mettre en œuvre le droit à l’autodétermination. Mais ils
divergent encore.

À la fin de la séance, on ouvre un nouveau tiroir : communistes et socialistes échangent
leurs projets de texte sur le calendrier d’application du programme commun. Au premier
coup d’œil, les négociateurs socialistes réagissent de façon négative à notre document.

Pierre Bérégovoy : Votre calendrier est d’une extrême fixité. Pour nous, il s’agissait des
principales mesures de la première année. Vous les mettez toutes. On va examiner.

Paul Laurent : On n’a jamais jusqu’à ce jour prononcé le mot « principales ». Mais nous
sommes prêts, bien sûr, à discuter.

Laurent Fabius s’est livré en silence à un pointage rapide. Laurent Fabius : Cela fait un
total d’environ soixante lois qu’il faudra voter.

Charles Fiterman : […] Il faut donner l’élan d’emblée.
On parle chiffrage. Robert Pontillon s’inquiète des coûts.
Laurent Fabius : On n’aura pas une Assemblée nationale de godillots. On n’aura pas la

majorité au Sénat. Il y aura la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel.
Charles Fiterman : Nous devons exprimer une volonté politique. Le reste, c’est la bataille.

Donner un tel calendrier, ce sera considérable pour l’opinion publique, ça ne s’est jamais fait.
Paul Laurent : Si on se met d’accord, nous pourrons préparer des propositions de loi

ensemble.



On se revoit demain.
 
28 juillet, après-midi, siège des radicaux de gauche, ultime réunion des quinze.
 

À midi, j’ai déjeuné en tête à tête avec François Loncle, secrétaire du Mouvement des
radicaux de gauche, à son invitation. C’est dans un restaurant de la rue de Grenelle, ce me
semble. Des amitiés se sont nouées au cours de nos travaux avec François, avec Pierre Joxe,
avec Jean-Denis Bredin (qui m’enverra son grand livre sur l’affaire Dreyfus), avec Pierre
Bérégovoy, dur et fin négociateur, mais, comme nous, désireux d’aboutir à un bon accord ;
un peu plus tard avec Pierre Mauroy et Jean-Pierre Chevènement. Au cours du repas,
François Loncle me révèle ceci :

« Il faut que je te dise… amicalement… Voilà : je suis, en fait, membre du parti socialiste.
Mais j’épaule les radicaux de gauche. »

Il m’assure de sa volonté unitaire. Au milieu de l’après-midi, les cinq négociateurs
communistes quittent ensemble « Fabien ». Nous avons préparé un projet de communiqué à
remettre, en fin de réunion, au journaliste de L’Humanité qui l’attendra sur le lieu de la
rencontre. Mi-figue mi-raisin, ce projet : des progrès, des désaccords très sérieux, il faut
continuer… La routine, quoi !

« Ce qui nous conviendrait bien, me dit Jean Kanapa, c’est d’aboutir à un programme
commun qui ne soit pas tout à fait commun. »

Ainsi, manifesterions-nous notre différence ? Sur l’indépendance nationale, peut-être ?
Charles Fiterman sourit subtilement. Il fourre le projet de communiqué dans la poche de

son veston gris-bleu.
Hier, il est vrai, François Mitterrand s’est exprimé à TF1. « Je ne me prononce qu’à titre

personnel », a-t-il déclaré à propos de la dissuasion nucléaire. Il a alors dit ne pas croire à la
capacité dissuasive de la force de frappe française ni à sa valeur comme force autonome. Il a
laissé entendre qu’un référendum pourrait, à un moment donné, remettre en cause la politique
de défense prévue dans le programme commun.

Aussitôt la réunion ouverte, Charles Fiterman repart à l’attaque :
Charles Fiterman : […] Entre un engagement clair et une position individuelle, il y a une

grande différence […]. Il y a un fossé entre la déclaration de François Mitterrand et le sens du
texte que nous sommes en train de rédiger. Le texte dont nous avons discuté hier [le protocole
des trois experts] signifie que, faute d’obtenir ce que nous souhaitons et recherchons avec
tous nos moyens dans le domaine du désarmement, nous maintenons la force nucléaire pour
assurer la Défense nationale. Or, François Mitterrand proclame que cette force n’est pas
crédible. Si on ruine soi-même la crédibilité de l’instrument, l’engagement qu’on prend est
sans valeur. Des communistes se sont demandé si on n’essayait pas de nous piéger. Dans ce
contexte, de plus, le référendum prend une autre couleur. Pour parvenir à l’accord dont nous
avons besoin, il faut non seulement rédiger un texte satisfaisant, mais aussi prendre un
engagement clair et adopter les prises de position correspondantes sur le plan public. Il faut
clarifier.

Pierre Bérégovoy : […] Nous sommes pour assurer la sécurité de la France […]. Nous
avons pris comme un fait nouveau la position du PCF […]. Dans le PS, il y a des gens qui
pensent que la force de frappe n’a pas une capacité de dissuasion totale. Le débat est donc
ouvert chez nous. Mais ce que nous avons accepté hier a valeur d’engagement. Nous ferons
connaître notre position, pas plus. Nous ne nous prononçons pas de toute éternité pour la
force de frappe. Les Français trancheront. Si vous estimez que l’accord n’est pas possible
dans ces conditions, cela renvoie à beaucoup plus tard.



Charles Fiterman : On ne peut pas conclure un accord sur cette base. Si François
Mitterrand répète sans cesse : « je ne crois pas à la force de dissuasion », et s’il annonce
d’emblée qu’on la remettra en cause par un référendum, il n’y a plus de dissuasion.

(C’est là le paradoxe : pour que la dissuasion fonctionne, au bord du précipice, il faut que
l’adversaire croit qu’elle est assez puissante et qu’on est capable d’appuyer sur le bouton
rouge.)

Pierre Bérégovoy : […] Le bureau exécutif accepte le texte sur lequel nous avons discuté
ici, il devient le texte de la majorité du PS.

Nous dressons l’oreille.
Jean Kanapa : Tu nous dis que ce texte est bon pour vous. Entre-temps Mitterrand dit qu’il

ne croit pas à la valeur dissuasive de la force. Mitterrand est le premier secrétaire du PS, et
vous faites tout pour le présenter comme le leader de la gauche. Il peut être appelé aux
responsabilités gouvernementales. Et il déclare aux puissances étrangères qu’il ne croit pas à
la dissuasion ! Il s’agit de la crédibilité de notre politique gouvernementale.

[…]
Paul Laurent : Le « socialiste individuel », ça ne passe pas.
Pierre Bérégovoy évoque une nouvelle fois le problème du maintien des alliances et

expose sa vision d’un référendum.
Charles Fiterman : Oui, il y a une divergence qui ne touche pas qu’à la force de frappe,

mais à l’indépendance nationale. Si la force de frappe ne vaut pas un clou et que la force
conventionnelle soit nulle, on cherchera ailleurs : le parapluie américain ou l’intégration
européenne.

[…]
Jean Kanapa : C’est la question la plus grave que nous ayons rencontrée. Il est impensable

que des hommes politiques qui aspirent au gouvernement du pays jettent le doute public sur
la valeur de la défense nationale.

La séance est suspendue. En nous concertant, nous constatons qu’en réalité Pierre
Bérégovoy a fait plusieurs pas vers un accord. Nous pouvons en rester au protocole tel qu’il
est, en attendant le « sommet » de l’automne. On redémarre.

Charles Fiterman, conciliant : […] Nous prenons acte que vous maintenez le projet de
texte [le protocole] en tenant compte qu’il y subsiste plusieurs divergences. Vous avez répété
que cela avait valeur d’engagement et que vous pourriez prendre position publiquement là-
dessus. La conclusion d’un accord final suppose que votre expression publique confirme le
contenu du protocole et constitue un engagement clair et irrévocable de la direction du PS.
Nous pouvons passer au calendrier.

Pierre Bérégovoy, d’un air un peu complice : Il y a des divergences sur le texte.
Charles Fiterman, avec un demi-sourire : Restons-en là pour l’instant.
Court silence.
Pierre Bérégovoy : Pour nous le groupe des quinze termine son travail ce soir. Nous

sommes d’accord pour fixer la réunion au sommet après la fête de L’Humanité, à la mi-
septembre. Nous sommes d’accord pour avoir auparavant des conversations préparatoires.
Est-ce possible ?

Charles Fiterman : D’accord.
On inspecte une dernière fois le protocole. Ultime et inutile passe d’armes entre

spécialistes.
Pierre Bérégovoy : Le texte du PCF sur le calendrier peut servir de base de discussion.

Mais il y a une question de méthode : ce que nous avançons dans le calendrier doit être
réaliste. Le nombre de lois proposées, de cinquante à soixante, rend les choses difficiles dans



le cadre parlementaire actuel : deux sessions, puis une session budgétaire, comment faire ? En
vous lisant, nous avons eu le sentiment que le programme commun était exécuté grosso modo
dès la première année. Or, il doit être exécuté en cinq ans. Il y a aussi des initiatives
parlementaires qui doivent être précédées de consultations avec les partenaires sociaux […].
Cela dit, le PS est d’accord pour fixer le programme de la première année et d’accord pour
dire ce qui doit être fait sous trois mois par le gouvernement et, à l’initiative du
gouvernement, dans le cadre parlementaire.

Il propose une chronologie. Puis il aborde le problème des modalités d’application.
Pierre Bérégovoy : […] Le bureau exécutif s’est arrêté sur deux positions à propos du texte

du PCF. Il faudra une délibération lors du sommet. Il s’agit d’abord de la séparation proposée
entre ministère des Finances et ministère du Plan. Selon vous, le ministère des Finances est
démantelé. Par ailleurs nous avons eu une discussion sur la tutelle et le contrôle exercés par le
ministère des Finances. D’autre part, il est créé, d’après vous, un ministère chargé de la
réforme administrative et des collectivités locales, qui affaiblit le ministère de l’Intérieur.
Nous vous interrogeons franchement. Cela correspond-il à une répartition des portefeuilles ?
Votre texte est apparu au bureau exécutif comme donnant l’image d’un parti communiste
s’entourant de garanties et exprimant une extraordinaire méfiance anticipée à l’égard de ses
partenaires. La méfiance ne se codifie pas. Ou bien on est méfiant et on ne gouverne pas
ensemble. Ou bien on se borne ici à l’énoncé de principes généraux. C’est très important.
Nous ne pouvons gouverner ensemble que si la confiance s’établit entre nous. Problème
analogue pour le calendrier : celui que vous proposez est très détaillé, il ne tient pas compte
des aléas de la conjoncture, des évolutions possibles. Il faut assez de confiance entre nous
sans codifier par avance toutes les inquiétudes des uns et des autres. Le texte nous est apparu
comme un texte visant à garantir le PCF contre les terribles mauvaises intentions du PS. Ce
n’est pas dans cet esprit que nous envisageons d’aborder le gouvernement de la France avec
vous. Nous n’irons pas dans des détails aussi précis.

Charles Fiterman : […] Sur la confiance et la méfiance, nous considérons les accusations
de la délégation socialiste comme mal venues. Nous avons fait alliance parce que nous avons
un certain nombre d’objectifs communs et certaines idées communes. Cette alliance est liée à
l’émulation. Nous avons des raisons de demander des garanties. Ce n’est pas nous qui avons
parlé de parti dominant. Il y a les déclarations que tu fais ici. Mais il y en a d’autres qui sont
faites ailleurs. Personne ne peut croire, évidemment, que ces problèmes se régleront dans un
texte. C’est la vie, c’est notre coopération qui les résoudront. Mais il y a un intérêt politique à
montrer, dès aujourd’hui, quel sera le caractère du nouveau pouvoir […]. « Voilà le
calendrier. Et voilà comment ça va marcher. » Si les gens élisent la gauche, ils se donneront
un gouvernement démocratique qui apporte quelque chose de neuf aussi sur ce plan-là. Ces
principes correspondent entièrement à l’esprit du programme commun.

Il poursuit :
Charles Fiterman : Les précisions que nous proposons de donner sur les structures du futur

gouvernement ne visent pas à réserver des « forteresses » aux communistes. Ce serait
dérisoire. Mais il y a, aujourd’hui, un ministère des Finances hypercentralisé qui contrôle
tout : il faut le scinder, selon une méthode à discuter. Pourquoi vous y refusez-vous ? C’est
dans votre propre programme, le programme du PS de 1972 ! De plus, créer, en le détachant
du ministère des Finances, un ministère du Plan sera très utile, compte tenu de ce qu’est le
programme commun, de ses ambitions. Même raisonnement pour le ministère de l’Intérieur :
aujourd’hui, il est envahissant, il met les régions et les municipalités sous sa coupe ; ne peut-
on décider de le scinder, notamment pour créer un ministère des Collectivités locales, lequel
sera très utile pour contribuer à la grande réforme qui jettera les bases d’une véritable



autonomie communale et d’une émancipation des régions ? Nous avons fait preuve de réserve
en ne proposant pas un organigramme de tout le gouvernement3.

Pierre Bérégovoy : Nous, nous avons une réserve globale !
François Loncle : Ce texte du PCF sur les structures nous paraît être un moyen de

propagande pour nos adversaires.
Jean Kanapa : Beaucoup de nos propositions sont définies en contradiction avec la

politique actuelle […]. Il faut donner une idée de la façon nouvelle dont l’union fonctionnera
au gouvernement.

[…]
Pierre Joxe dit éprouver « une impression étrange ».
Pierre Joxe : […] Il faut voir ce qui est déjà dans le programme commun et ce qui est

nouveau. Par exemple, que « le gouvernement est composé à la proportionnelle ». S’engager
sur la composition du gouvernement n’est pas sérieux. C’est une décision politique pour
laquelle nous n’avons pas de mandat.

(Nos suggestions décrivent une structure gouvernementale destinée à préparer une
répartition des postes. Notre méfiance transparaît. Mais, au-delà, une question de fond est
posée : comment organiser, à notre époque, l’État républicain ? Vaste problème. Encore de
pleine actualité. Je dirais même : urgent, au début du XXIe siècle. Or, depuis plusieurs heures,
nous avançons vers un accord sur les autres questions. L’union va-t-elle capoter sur un
problème difficile dont on n’a pas débattu en 1972 ?)

Après quelques échanges, Pierre Bérégovoy, pensif, soupire qu’il n’est « pas convaincu
qu’on va beaucoup avancer à quinze » et propose un groupe restreint. Nous nous regardons.
Ce n’est pas la première fois que Pierre Joxe et moi sommes désignés pour débloquer une
situation. Lors d’une autre négociation, Georges Marchais et François Mitterrand ont dit :
« Les deux Pierre vont nous faire des propositions », et cela a réussi. En proposant de
renouveler cette expérience, Pierre Bérégovoy manifeste qu’il veut aboutir à un accord. Nous
sortons, Pierre Joxe, Roger-Gérard Schwartzenberg (radical) et moi-même. À peine assis
dans le petit bureau encombré qui nous est attribué, Pierre laisse tomber un orage sur ma tête.
Quelle grêle, mes aïeux ! Qui aime bien châtie bien ?

« Tu es peut-être meilleur que moi, me dit-il, pour organiser des luttes. Tu excelles à
exprimer des idées. Mais tu ne sais pas comment fonctionnent un gouvernement et une
administration républicains. »

En l’écoutant, je me convaincs que j’ai tout à apprendre à cet égard. Mon ami Guy
Braibant n’a fait, quand nous rédigions Vivre libres, que commencer mon initiation. Au bout
de deux heures, nous parvenons tous les trois, sans trop de peine, à rédiger un projet. Il est
consensuel parce qu’il s’en tient à des principes. Mais clairs et solides. Le détail pratique
reste ouvert. À notre retour, on nous félicite. Acceptée, notre proposition ! Tous paraissent
soulagés.

« Bravo, Pierrot ! » me murmure Paul Laurent à l’oreille.
En notre absence, la discussion s’est développée sur le calendrier. D’après ce que me

chuchote Paul, elle a fait réapparaître, sur les mesures sociales, les divergences constatées
dans nos premières séances. Mais la situation n’est pas fermée. Un accord pourrait être trouvé
au « sommet ». Il est près de 3 heures du matin. Il va falloir conclure. Charles Fiterman me
prie, en m’envoyant un clin d’œil, de sortir de la salle avec lui. Il sort de sa poche le projet de
communiqué qu’il faut donner à L’Huma dans les prochaines minutes pour que l’édition de la
région parisienne puisse le diffuser.

À peine dehors :
« Il est impossible, fait Charles, qu’on publie ce texte tel qu’on l’a préparé. Il n’y a pas



moyen de changer quelques mots ? »
Comme il a raison ! Le bilan est bien plus optimiste que ce que nous avons prévu huit ou

dix heures avant, à « Fabien ». Nombre de désaccords ont été levés. Des questions restent
ouvertes, mais bien cernées. Ce sera du grain à moudre pour le « sommet », voilà tout.

« Ça ne se passe pas mal, tu vois, continue Charles. Ils veulent aboutir. Il s’en faut d’un
cheveu qu’on puisse signer. En laissant des choses ouvertes pour septembre, ça va.

— Nous allons être ridicules et de mauvaise foi si nous nous en tenons à notre projet de
communiqué », acquiescé-je.

Il prend sa plume. Nous atténuons quelques mots.
Nous revenons en séance. Les trois responsables des délégations ont eu, pendant la soirée,

plusieurs apartés sur la suite des travaux.
Pierre Bérégovoy, détendu : On devrait pouvoir faire la rédaction dans l’esprit des travaux

accomplis. Il reste, avant le « sommet », des possibilités de rapprochement. Nous pourrions
confier au comité de liaison de la gauche la mission d’approfondir la discussion politique sur
les grandes questions qui restent.

Il cite le calendrier des mesures sociales, les nationalisations, l’impôt sur le capital, la
représentation proportionnelle. Lundi ou mardi, quelques camarades pourraient parfaire les
rédactions. Puis en septembre on irait « plus avant ».

Pierre Bérégovoy : Là intervient le problème de la Défense. Ne peut-on avancer un peu la
semaine prochaine ? Nous souhaitons qu’on dise dès ce soir : le protocole est bien la base
d’accord et c’est un engagement du PS.

On convient qu’en août les responsables des différentes parties du programme commun se
verront pour déblayer le terrain et pour assurer la réussite du « sommet ». Avant de nous
séparer, nous prenons des rendez-vous pour le retour des congés.

Charles, Paul, Jean, Philippe et moi, nous rentrons à « Fabien ». La fin de cette nuit est
superbe. Paris rougit à l’aube. Nous montons au cinquième étage, celui où il y a de la
moquette, parce que s’y trouvent le bureau de Georges Marchais et la salle du Bureau
politique. Dans le hall, une tapisserie de Fernand Léger orne le mur de béton apparemment
frais, avec des reliefs de coffrage. Elle illustre le poème de Paul Eluard, Liberté. Mille fois
reproduite. Ici, c’est l’original. Nous sommes là, tous les cinq.

« Nous avons bien mérité nos vacances, dit Paul.
— Ça s’est passé bien mieux que nous ne le pensions, assure Jean en lissant sa moustache.
— Les socialistes ont accepté en gros la plupart de nos propositions sérieuses. Et même des

moins sérieuses », plaisante Charles.
Nous nous disons : quand même, la discussion est allée loin. Nous avons obtenu beaucoup,

il y a des garanties. Maintenant on est parés pour le gouvernement. À l’évidence cela va
marcher. Il va y avoir un élan dans le pays et avec un tel programme, cela devrait donner des
résultats.

Pourtant, dans les jours précédents, un matin, avant l’une de nos dernières séances à
quinze, il y a eu un coup de téléphone très difficile, presque violent, entre Jean Kanapa et
Georges Marchais, en vacances en Corse. À propos de la Défense nationale, Georges a
tempêté, tonitrué. Il nous a même fallu demander à nos partenaires de retarder un peu
l’ouverture de la séance. Il avait un drôle d’air, il était tout vert, Jean. Mais il a voulu nous
rassurer :

« C’est Georges…, a-t-il simplement dit, en se forçant à sourire. Vous savez comme il
est. »

Bon. Nous avons pensé que nous allions y arriver, malgré tout.
Je le confesse : au sortir de cette nuit d’été, nous sommes contents de nous.



Nous allons voir ce qui arrive quand on n’est pas assez méfiant.

1. « Relèvement du pouvoir d’achat. Compte des entreprises. Comptes de l’État et des collectivités locales. Retour au
plein emploi en quatre ans. »

2. Ils se rallieront à cette idée le 14 septembre.

3. Dès 1977, j’ai collationné sur les notes de Charles Fiterman le texte de son intervention.
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LE RENARD ET LE LION

Un prince […] doit […] imiter le renard et le lion, car le lion
ne se défend pas des pièges et le renard ne se défend pas
des loups. Ceux qui s’en tiennent simplement au lion n’y
entendent rien. Par conséquent un souverain sage ne peut
ni ne doit tenir sa parole, lorsqu’un tel comportement risque
de se retourner contre lui et qu’ont disparu les raisons qui le
firent promettre. […] Jamais un prince n’a manqué de
motifs légitimes pour farder son manque de parole.

MACHIAVEL,
Le Prince, chapitre 18.

 
Vers 1975, au beau milieu d’une réunion, je ne sais plus laquelle, mais l’ambiance était

morne et lasse, nous faisons une pause-repas. On sert des plateaux froids. François Mitterrand
n’y touche pas. Il s’approche de moi, m’adresse un sourire.

« Vous trouvez le temps de lire ? me demande-t-il à brûle-pourpoint. Que lisez-vous en ce
moment ? »

Le hasard fait que ma fille prépare alors un exposé sur la raison d’État. Je me racle la
gorge :

« Je relis Machiavel, dis-je. Le Prince… »
François Mitterrand plisse les yeux, fait cligner ses paupières.
« Ah ! moi, il y a bien longtemps que je l’ai lu », fait-il, la bouche fendue par un sourire si

complexe, si plein de sous-entendus qu’on peut le lire à plusieurs degrés.
Joue-t-il à Mitterrand ? Est-il le Prince ?
Vers la même époque, nous défilons sur le pavé de Paris. Je me trouve à côté de lui. Tout

le monde a les yeux fixés sur lui. Nous parlons de notre travail parlementaire.
« Depuis ma première élection, me dit-il, sauf impossibilité absolue, je n’ai pas manqué

une fois mon rendez-vous hebdomadaire avec les habitants de Château-Chinon. Il faut être là,
auprès des gens, fidèle. On s’est engagé. »

C’est aussi cela, le Prince. Il désire le pouvoir suprême et c’est un arrondissementier. Il a le
parcours d’un notable centriste. Il connaît la France profonde. L’une de ses affiches
ressemblera à une affiche de Pétain, son visage se détachant sur un petit village chrétien.
Quelle ambition pourtant ! Pendant le même défilé, bizarrement, il me demande :

« Comment me voyez-vous ? »
Interloqué. Il faut pourtant que je me lance.
« Comme quelqu’un, lui dis-je, qui a commencé d’écrire la page qu’il y aura sur lui dans le

Lavisse (le petit manuel d’histoire) qu’auront les écoles primaires dans un ou deux siècles. »
Son rire silencieux laisse apparaître ses dents. Je crois qu’il adore cette réponse.
Cet homme a beaucoup réfléchi. Il a parcouru la plupart des domaines de la pensée. Tout



grand Prince doit être philosophe. Parce que toute politique digne de ce nom suppose une
certaine idée de l’humanité.

À peu près dans la même période, je le retrouve, pour le second tour d’une élection
législative partielle, à Belleville-sur-Saône. Le candidat communiste s’est désisté pour le
socialiste. Je viens expliquer cet acte politique. La vaste salle bondée attend François
Mitterrand, très en retard comme c’est souvent le cas. On fait parler les candidats. Pas de
Mitterrand. Le président de séance, socialiste, me demande de tenir l’auditoire. J’improvise.
Soudain, remous. Le Prince arrive. Il entre. Tout le monde debout. Ovation. Il en jouit,
visiblement. Il me fait un petit signe de la main.

« Continuez », me dit-il.
Il va s’asseoir derrière moi. Je le sens dans mon dos. Une idée me traverse l’esprit : faire

jeu égal. Je reprends mon discours en essayant de tracer une vision de l’humanité future.
J’évoque Jaurès. C’est à son tour. Mitterrand brasse du monde, Jésus et l’Évangile, les Droits
de l’homme… et se rassoit. À cet instant, il se penche vers moi et me dit de telle sorte que
moi seul entende :

« Eh, oui ! vous êtes communiste, vous. Vous n’êtes pas pressé. Vous avez le temps. Pas
moi. »

Parole profonde. Elle révèle à la fois la force et la faiblesse du communisme. Et elle
dévoile le futur président : « ici et maintenant  ». Il ne peut pas attendre que des hommes, un
jour… Non, c’est lui qui doit marquer l’histoire, dès aujourd’hui.

Par cet homme, Georges Marchais est à la fois repoussé et fasciné. En 1986, à l’Élysée,
François Mitterrand aura la cruauté de me balancer :

« Singulier, n’est-ce pas ? Georges Marchais… Ce n’est tout de même pas moi… Figurez-
vous qu’une fois, rentré chez moi assez tard, je l’ai trouvé assis… Passant dans la rue de
Bièvre, il avait vu de la lumière. Quand je suis rentré, Georges regardait la télévision à côté
de ma femme, Danièle. Il avait envie de parler, comme ça. »

Fin juillet 1977, à peine est-il informé des derniers travaux des quinze que Georges
Marchais, comme il le racontera plus tard devant des millions de téléspectateurs, dit à
Liliane : « François Mitterrand a décidé d’abandonner le programme commun, fais les
valises, on rentre à Paris1 ! »

Avant de partir, il a Jean Kanapa au téléphone. Il est dans tous ses états :
« Jamais je ne me laisserai avoir par un social-démocrate, fût-il Mit’rand ! Vous avez

capitulé ! Vous êtes des lâches ! Vous avez capitulé ! »
Le 30 juillet, Charles Fiterman explique au « Journal inattendu » de RTL que les

discussions de la gauche doivent « continuer […] pour créer toutes les conditions d’un
sommet qui pourrait réussir  ». Mais Georges Marchais incendie les négociateurs devant le
Bureau politique :

« On veut nous emmener à Canossa ! Vous vous êtes fait rouler dans la farine ! »
L’après-midi, nous sommes, avec Charles, debout dans le couloir qui conduit au bureau du

secrétaire général. Georges se retourne vers nous, le teint plâtreux sous son masque bronzé. Il
gueule :

« Il croit qu’il va m’avoir, Mit’rand ? Ça suffit comme ça ! Je lui dirai ma façon de penser,
moi. Il ne perd rien pour attendre. »

Un trop-plein de colère déborde. Il nous répète rageusement :
« Moi, je ne me laisserai jamais avoir par un social-démocrate, par Mit’rand. Vous êtes

mirauds, ou quoi ? »
Quel gâchis ! Va-t-il nous accuser d’intelligence avec « l’ennemi  » ? Il charge, ce me

semble, davantage Charles que les autres négociateurs. Ce qui se joue dans ces minutes-là !



Je suis stupéfait. Sacrée sensation. Stupéfait.
En août, Georges enchaîne les interviews, les déclarations, les articles. D’avoir repris la

direction des opérations le met au mieux de sa forme. Le 3, sur le plateau de TF1, il refuse
« toute concession […] de quelque manière que ce soit » sur la force de dissuasion. Réexige
la nationalisation de Peugeot-Citroën. Ce jour-là, les trois responsables de la négociation,
agissant selon la force acquise, conviennent de renouer les contacts dès la mi-août. Le 8, dans
le quotidien socialisant Le Matin, François Mitterrand s’en prend à notre « escalade verbale ».
Pour lui, l’actualisation est « finie ». Le 9, Georges matraque dans L’Humanité avec une
force redoublée. Dans son numéro du 10, Le Monde publie un texte qu’il présente comme le
protocole commun des quinze sur la défense. Voilà qui m’apprendra définitivement à me
méfier de ce genre de fuites. Le texte est tronqué. Inexact sur des points importants. Il
escamote les rédactions différentes de plusieurs phrases. Qui l’a transmis ? Pourquoi le
journal n’a-t-il pas vérifié auprès des communistes ? Charles est contraint de protester. Au
micro de France-Inter, Georges tire de nouvelles salves. À propos de la force de dissuasion,
il se réclame de De Gaulle. Lionel Jospin, secrétaire national du PS, laisse entendre qu’après
tout… voyez-vous… le PCF pourrait bien être la source du Monde. Dans le brouillard des
coups tordus toutes les suppositions ne sont-elles pas permises ? Lionel canarde à son aise sur
1947, 1950, la Tchécoslovaquie, l’URSS, le parti communiste italien… Le 16 août, Le Matin
publie un sondage qui inclut cette question : « Êtes-vous pour un gouvernement socialiste
homogène ou un gouvernement rassemblant les trois partenaires de la gauche ? » 95 % des
électeurs communistes se prononcent pour un gouvernement d’union. 50 % des électeurs
socialistes pour un gouvernement où il n’y aurait que des socialistes. Est-ce qu’à « Fabien »
nous entendons bien cet avertissement sur l’état d’esprit de notre électorat ? François
Mitterrand, lui, biche. Il joue à l’homme tranquille et continue à gambiller la danse du scalp :
nous ferions preuve « d’agressivité », soulèverions des « divergences artificielles  »,
alimenterions « une querelle factice ». Ainsi ne rendrions-nous pas service à la gauche et
ferions-nous le jeu de la droite. Le 13 octobre, Paris-Match révélera que le premier secrétaire
du PS aurait dit en privé : « Les menaces de Marchais, ça me fait rire […]. Mon jeu est de
rendre la direction du PC impopulaire à ses propres troupes. Finalement, celui qui apparaîtra
comme le traître, ce sera Marchais. » Après le 15 août, Charles reprend langue avec les
responsables socialistes. François Mitterrand lui fait répondre qu’il est inutile de se réunir
avant le sommet.

Le mardi 5 septembre, L’Humanité édite une double page spéciale sur l’actualisation :
« Pas de secret pour vous. » René Andrieu avertit : « […] l’attitude socialiste ne permet pas
d’assurer que l’on aboutira nécessairement à un accord. » Chacun des négociateurs ouvre
pour les lecteurs, à sa manière, le dossier dont il est chargé. Il en manque un : moi. Absent de
Paris, je ne fais aucun effort pour participer à cette feuille. Mon éloignement m’épargne un
combat de conscience. Mais je n’ai plus que quelques heures pour surmonter mes doutes.

Le 9 septembre, Charles expose avec fermeté la situation au Comité central du PCF. Au
cours de cette réunion, Georges Marchais prend le micro. « Ce n’est, dit-il, qu’un moment de
la grande question : celle des rapports des forces, de l’influence dirigeante. Il ne doit y avoir
aucune confusion entre ce que nous sommes et ce qu’est le PS […]. Tout ce qui s’est fait,
c’est grâce à nous. Nous sommes la garantie nécessaire pour que les propositions du
programme commun soient appliquées. » Il évoque le problème d’un éventuel petit pas, qui
s’opposerait au vaste changement que nous proposons : « Il n’y a pas de petit pas. Si on laisse
les coudées franches aux monopoles, c’est une illusion. » Le PS dit qu’il « ne faut pas
charger la barque » ? Mais, réplique Georges, « pour les plus pauvres des bricoles ne
suffiront pas […]. Il faut une barque bien remplie qui donne aux plus exploités quelque chose



de valable ». (Charles a souligné, dans son rapport, que les communistes doivent se
préoccuper des plus défavorisés de nos concitoyens.) Georges dit aussi : « Nous avons une
bonne stratégie, mais elle est porteuse de gros dangers […]. Il y va du parti, de sa force et de
sa place dans la nation […]. Dans la crise sociale actuelle, le courant réformiste est fort et
risquerait de nous emporter […]. Notre XXIIe congrès [celui au cours duquel nous avons
abandonné la « dictature du prolétariat »] est encore jeune […] âpre bataille […]. » Ces mots
de saveur forte révèlent les pensées profondes. Et la droite ? « La droite, opine Georges, va
tout faire pour gagner si elle peut. Mais le courant de gauche est fort. Donc pour la droite, ce
n’est pas tout ou rien, elle a deux fers aux feux […]. La bourgeoisie préférerait passer de
Giscard à Mitterrand plutôt que de Giscard à une union de la gauche bien équilibrée […]. »
Cette crainte est prémonitoire. Mais ne porte-t-elle pas en germe un changement de
stratégie ? Et si nous en avions déjà changé presque à notre insu ?

Pour l’heure, le Comité central mandate sa délégation pour négocier fermement au
sommet. Charles s’est rallié. Moi aussi. Quel autre parti pouvons-nous prendre pour faire
bloc, hein ? On trouvera peut-être une issue. Le 11, à la fête de L’Humanité, Georges en
appelle à « l’intervention des travailleurs ».

Le 13 septembre 1977, nous préparons le sommet avec le Bureau politique au complet.
Nous tombons d’accord pour refuser un « marchandage global » : « Par exemple on ne peut
échanger le SMIC contre la sidérurgie ! » Nous suggérerons de former, en marge du sommet
plénier, une ou plusieurs commissions, afin de bien décortiquer toutes les questions
auxquelles nous tenons. Puis nous revoyons d’affilée toutes les divergences. Prudent, Paul
Laurent prévient qu’il « est possible que le PS avance quelques propositions qui apparaissent
comme des concessions ». Il recommande que nous ne nous laissions pas embarquer, comme
le 28 juillet dernier. Ainsi se livre-t-il à une autocritique implicite.

Le sommet commence le matin du 14 septembre 1977, au siège du parti socialiste. Un
bouillonnement étrange agite mon cerveau. Quelque chose de presque insurrectionnel remue
en moi… le plus vigoureux des stimulants : sauver l’union de la gauche !

Une fois encore, je dois mes notes au lecteur.



VERBATIM V

Robert Fabre et François Mitterrand se sont consultés juste avant la réunion. Le dirigeant
radical a déposé le premier secrétaire socialiste place du Palais-Bourbon, avant d’aller garer
sa voiture dans la cour de l’Assemblée nationale. Il arrive quelques minutes plus tard,
arborant un jovial sourire.

On commence par l’ordinaire des convenances. François Mitterrand, Robert Fabre et
Georges Marchais y vont chacun de leur morceau de bravoure préliminaire, remis à la presse.
Puis :

François Mitterrand, avec un empressement affecté : Comment souhaitez-vous engager
cette discussion ?

Robert Fabre : Il y a des points essentiels et des points secondaires […]. Nous pensons
judicieux d’en venir tout de suite à l’essentiel. Chacun de nous dit, en effet, que les
divergences sont surmontables, mais aussi qu’elles sont importantes. Le plus important, ce
sont les problèmes économiques et sociaux, c’est le problème des nationalisations. Nous
proposons de commencer par cela.

François Mitterrand, des années durant, s’est entraîné. Il n’a cessé de travailler sa méthode.
Pugiliste, il voit venir les coups. Va-t-il accepter le baston ? Il n’est pas disposé à se laisser
bousculer. Il déploie la palette de son art pour n’être pas acculé à un corps-à-corps
besogneux. Maintenant que la logique de sa vie est mise à l’épreuve, il lui faut biaiser,
esquiver, désamorcer, détourner, contourner, bloquer, avant de trouver la combinaison
gagnante – celle qui fera mouche, par laquelle il tranchera comme un rasoir, avec une férocité
peu commune.

François Mitterrand : Il faut choisir. Il faut bien commencer par un bout.
Georges Marchais rue. Je le connais, Jojo. Ses deux grosses mains sont posées devant lui,

sur son dossier. Toujours la même pulsion. Le maillot jaune, l’haltérophile, Greatfighter… Il
veut se frayer le passage, s’imposer, intimider, prendre le dessus. C’est plus fort que lui : il a
gagné en sophistication, mais il cherche encore et toujours à sonner l’autre, à le châtier, à
l’envoyer au tapis. Robert Fabre est un sparring-partner facile. Mais « Mit’rand », c’est un
phénomène. Difficile de croire, même en tapant sur lui à loisir, qu’il n’est qu’une petite
chose, un rien du tout. Le Prince et le prolétaire… Deux personnalités inverses, deux courants
politiques diamétralement différents. Car ce n’est ni l’intelligence ni la santé mentale de l’un
et de l’autre qui sont en cause, mais deux origines sociales, deux parcours, deux cultures
politiques, deux visions.

Georges Marchais : Nous proposons de commencer par la page une […]. Si l’on veut
aboutir à un accord, il faut […] examiner le document des quinze dans l’ordre qui est celui du
programme commun lui-même.

Le Numéro un socialiste énumère les « questions principales » et propose de les discuter
« dans un ordre à convenir ». Alors Georges décoche, pour la première fois, son punch.

Georges Marchais : On pourrait admettre votre méthode si vous aviez appliqué la décision
du groupe des quinze à la fin du mois de juillet. À la fin juillet, les quinze ont, en effet,
convenu […] que la réunion au sommet […] serait préparée par un travail au niveau du
comité de liaison. Mais vous-même, François Mitterrand, vous vous êtes opposé à ce que
cette décision soit appliquée au mois d’août.

Le Prince passe du je au nous, comme s’il dansait.
François Mitterrand : Nous contestons ce que vient de dire Georges Marchais. Je demande

qu’on ne s’adresse pas à moi personnellement, mais à toute la délégation du parti socialiste.



Je relève votre méthode antidémocratique qui consiste à me séparer de la délégation
socialiste. Et je déclare que nous n’avons jamais accepté que les quinze continuent à délibérer
indéfiniment.

Charles Fiterman corrobore les assertions de Georges sur l’accord de fin juillet. Puis
Georges repart à l’attaque.

Georges Marchais : À propos de la personnalisation, c’est vous-même qui avez dit que
tout a été remis en cause quand je suis revenu de vacances, c’est vous-même qui avez fait
retomber les responsabilités sur Georges Marchais seul. Nous n’avons donc pas de leçon à
recevoir de vous sur la personnalisation […].

[…]
François Mitterrand : Les vraies questions sont politiques. C’est ici, au plus haut niveau,

qu’il faut les trancher.
Georges repropose de travailler « page par page, dans l’ordre du programme commun ».
François Mitterrand : Ne finassons pas. Il y a des problèmes politiques essentiels qu’il

faudra de toute façon régler.
Cela suffit. Après quelques échanges, François Mitterrand, tout à coup, change de tactique.
François Mitterrand : […] Si nous prenons le programme au début, nous allons tout de

suite rencontrer des divergences.
Ce n’était qu’un temps d’observation, pour marquer des points. L’obstacle est contourné.

Question numéro un : on discute du SMIC. Robert Fabre et les radicaux de gauche s’opposent
à Georges et à Charles. Philippe Herzog intervient.

Pierre Mauroy : Nous touchons à un gros problème ; nous ne devons pas dire, en effet, que
le SMIC sera ce que les syndicats décideront. C’est le gouvernement, et lui seul, qui décidera.
On procédera bien à une consultation des syndicats, c’est un processus qui a toujours été celui
de la gauche, mais la décision appartient au gouvernement.

[…]
François Loncle : Est-ce le gouvernement qui gouvernera ou bien sont-ce les syndicats ?

Vous ne laissez pas de marge à la négociation.
Georges Marchais : Voyons, François Loncle, ne cherchez pas une échappatoire !

Admettez la vérité. La vérité, c’est que vous, vous pensez que ce chiffre de 2 200 francs n’est
pas supportable pour les patrons d’un certain nombre d’entreprises. Nous, nous pensons
qu’au-dessous de ce chiffre la vie n’est pas supportable pour les travailleurs.

[…]
Robert Fabre : […] C’est très commode. On peut faire de la surenchère. […]
Georges Marchais, l’index tendu : Toi, Robert Fabre, tu interroges les patrons des PME.

Nous, nous demandons l’avis des travailleurs.
Robert Fabre : Pour gagner les élections, il faut tenir compte de tous les électeurs […].
Le PCF propose de donner une « base de référence », en prévoyant une négociation avec

les syndicats pour fixer le chiffre précis. Mais François Mitterrand, souverain, interrompt.
François Mitterrand : Ne poursuivons pas ce débat. Enregistrons tout simplement que c’est

un point de désaccord. Quelle est la deuxième question ? François Loncle, puisque vous avez
commencé à nous faire rapport sur cette première partie […], voulez-vous continuer ?

On aborde la hiérarchie de un à cinq. Philippe Herzog s’explique. Pierre Mauroy propose à
nouveau de laisser libre cours aux négociations entre partenaires sociaux. Georges Marchais
objecte que l’État, lui-même employeur, doit donner l’exemple : « On parle bien de l’État-
patron ! » Bien entendu, reconnaît-il, ces décisions « seront obligatoirement négociées ».
Mais il tient à ce qu’on s’engage sur un « resserrement moyen chiffré et daté de la
hiérarchie ».



Jean Poperen (PS)2 : Il y aura une très grande difficulté à avancer un chiffre […].
Robert Fabre : […] Surtout il ne faut pas négliger ce que représentent les cadres pour la

victoire de la gauche, je dis cela sans faire de l’électoralisme pur […]. J’ajoute que nous
avons pris nos renseignements et qu’on nous a dit : en Union soviétique, l’écart hiérarchique
est de un à sept.

Michel Soulié : Vous ne pouvez récuser cette comparaison.
Georges Marchais : Je la récuse tout à fait !
Pierre Mauroy insiste pour qu’on s’en tienne « à l’indication d’une tendance générale »,

d’autant plus que « les leaders syndicaux ne sont pas tous sur la même longueur d’onde ».
[…]
Michel Rocard, volubile, assure que la technicité de la question la rend opaque et que

« personne ne comprendra rien dans l’opinion […] si on publie des chiffres ».
Georges Marchais sort alors la grosse caisse.
Georges Marchais : Ça, c’est un point de vue de technocrate. Les technocrates emmêlent à

plaisir une question qui est très simple pour des millions et des millions de salariés. Fais
venir, Michel Rocard, cent travailleurs. Demande-leur ce que c’est qu’une échelle de salaires
de un à cinq, et ils comprendront immédiatement […].

Michel Rocard, écorché : Je n’accepte pas de procès personnel à cause de mon métier.
[Michel est inspecteur des finances.] Je suis ici dans la délégation socialiste, en tant que
militant politique.

Georges Marchais, s’esclaffant : Je n’ai pas voulu blesser le technocrate Michel Rocard. Si
je l’avais voulu, je t’aurais rappelé que tu nous accusais, en 1974, d’avoir été battus à
l’élection présidentielle à cause d’un programme commun que tu trouvais insuffisant et que
tu trouves aujourd’hui maximaliste !

François Mitterrand savoure cet échange avec volupté. Pierre Bérégovoy sépare les
combattants, mais affirme que la proposition communiste est « profondément irréaliste ». Le
radical Jacques Bonacossa verse une larme sur les technocrates.

Jacques Bonacossa : Les pauvres technocrates, ils n’ont pas une situation très facile…
Puis il expose qu’il serait très difficile de faire comprendre à l’opinion un chiffre qui

englobera « un numérateur et un dénominateur  ». Philippe Herzog demande la parole.
François Mitterrand, caustique : Après Rocard, Bonacossa. Après Bonacossa, Herzog.

Décidément…
Philippe explique qu’il existe une méthode « simple » pour inscrire « le salaire minimum

au dénominateur et le salaire du cadre supérieur le plus élevé au numérateur ».
François Mitterrand, expéditif : Nous sommes contre.
Après Charles Fiterman, Pierre Joxe et Jean-Pierre Chevènement s’inscrivent dans le

débat, chiffres en main, en technocrates politisés.
Philippe Herzog : […] Sur le terrain concret, nous pouvons effectivement trouver les

solutions les plus convenables.
François Mitterrand lève les yeux au ciel.
François Mitterrand : J’interviens au nom de la délégation socialiste. La délégation

socialiste est fermement opposée à un rapport de un à cinq. Je considère qu’il convient
d’enregistrer ce désaccord sans se perdre.

Mais François Loncle revient à la charge.
François Loncle : C’est un deuxième programme commun que nous proposent les

communistes.
Georges Marchais : Je rejette catégoriquement cette formule de Loncle. Elle vise à refuser

aux travailleurs la mise en cause d’un système qui conduit à de terribles inégalités. […]



François Loncle : Certaines de vos propositions feront échouer la gauche. Au bout de six
mois, le gouvernement capotera à cause d’une hausse trop forte du SMIC. Et même sans
attendre, aux élections, la gauche ne passera pas à cause de vos exigences sur la hiérarchie.

Georges Marchais : […] François Loncle nous intente un procès d’intention pour masquer
qu’il conteste aux travailleurs le droit à vivre et ne tient qu’à donner aux PME la liberté
d’entreprendre.

Jean Kanapa : Oui, François Loncle, ça commence à faire le compte !
On constate la divergence.
François Mitterrand : Loncle, voulez-vous poursuivre ?
Il a cette politesse hautaine que pouvait avoir Louis XIV.
On en vient aux prestations sociales. Madeleine Vincent et Mireille Bertrand, qui

participent à la délégation communiste, défendent une hausse de 50 %. François Mitterrand
émet l’idée conciliatrice de la « répartir sur deux budgets ». Gaston Defferre note qu’on ne
pourra le faire qu’en tenant compte de la technique parlementaire. Charles Fiterman n’y est
pas défavorable. La formulation définitive est renvoyée aux experts. D’autres questions
sociales sont résolues, en particulier la retraite à soixante ans pour les hommes et cinquante-
cinq ans pour les femmes « avec pension complète ». C’est une question sur laquelle, à
l’évidence, François Mitterrand a pris sa décision.

François Loncle : Nous arrivons maintenant au chapitre qui concerne l’immigration […].
François Mitterrand : Exposez, je vous prie, la difficulté dans son ensemble.
Pierre Bérégovoy mentionne qu’il sera difficile « d’assurer le contrôle » pour verser des

prestations aux familles résidant au pays natal. « On a cité par exemple, dit-il, le cas des pays
où les maris ont plusieurs femmes. »

Pierre Bérégovoy : Il y a une autre difficulté qui porte sur les droits politiques qu’il
convient d’accorder ou non aux immigrés en France. Nous, socialistes, nous souhaitons qu’on
aille jusqu’au droit de vote des immigrés aux élections communales.

Charles Fiterman indique qu’il y a, avant cela, une divergence sur la nécessité de visualiser
dans un seul chapitre ce qui concerne l’immigration.

Georges Marchais : Nous sommes d’avis d’écrire tout ce qui concerne l’immigration dans
un seul chapitre […]. Il s’agit […] d’un ensemble de problèmes sociaux, qu’il faut placer
dans un éclairage juste. En premier lieu, il ne saurait être question […] d’expulser les
travailleurs immigrés présents chez nous. Par contre, la venue de nouveaux travailleurs
immigrés devra être déterminée chaque année en fonction de la politique d’ensemble.

On entendrait une mouche voler. Georges poursuit :
Georges Marchais : En second lieu, vous avez posé la question du droit de vote des

immigrés dans les élections politiques. Je suis prêt à l’accepter, à condition, tout d’abord, que
les intéressés le veuillent. Mais il y a aussi une autre condition que je souhaite voir prise en
considération : c’est qu’on accepte de répartir les immigrés dans toutes les municipalités,
alors qu’ils sont aujourd’hui logés à environ 90 % dans les municipalités communistes.

François Mitterrand : Cela vous serait plutôt favorable. Ils voteraient pour vous !
Le Prince scrute le visage de Marchais. Il aime le voir se passionner.
Georges Marchais : Ce n’est pas sûr. Votre remarque n’a rien à voir avec les problèmes

que je pose. Ce n’est pas un problème électoral. Dans certaines villes, il y a des milliers
d’immigrés. Il faut bien les accueillir, mais leur présence pose des problèmes presque
insurmontables en ce qui concerne le budget social, les écoles, les hôpitaux, etc.

François Mitterrand, d’un ton sec : C’est comme ça.
Georges Marchais : C’est comme ça avec le pouvoir actuel. Le maire de Neuilly, lui, ne

veut pas d’immigrés. Par contre, les immigrés savent qu’ils seront accueillis dans les



municipalités communistes. Je reviens sur votre observation. Vous croyez que les immigrés
présents en France votent obligatoirement à gauche ? Vous voudriez que, dans certaines
villes, l’élection du conseil municipal soit décidée par les immigrés ? Mais alors pourquoi
n’en prenez-vous pas, ou très peu, dans la plupart des villes dont le maire est socialiste3 ?
Encore une fois, ce n’est pas la question. La question, c’est que la répartition de la main-
d’œuvre immigrée n’est pas bonne. La trop grande concentration des immigrés dans un
nombre limité de villes pose des problèmes difficiles et favorise, en fin de compte, le racisme.
Heureusement que nous, communistes, nous combattons le racisme depuis toujours, sinon,
les conditions de logement des immigrés, surtout dans la région parisienne, déchaîneraient le
racisme.

Georges indique que les partis politiques de divers États, Italie ou Algérie par exemple,
tiennent à ce que leurs ressortissants ne puissent voter que dans leur pays d’origine.

Georges Marchais : Par contre, nous sommes tout à fait favorables, justement parce que de
nombreux problèmes sont à résoudre, à ce que l’on fasse participer les immigrés à la vie
municipale sous des formes qui restent à trouver, et dont nous sommes prêts à débattre.

Tout en prenant des notes, j’observe furtivement Gaston Defferre. Il suit avec une attention
extrême chaque parole de Georges Marchais.

Gaston Defferre : Il faut admettre que Marchais a raison de souligner la gravité du
problème.

Et de citer la ville de Marseille où la présence de nombreux immigrés, en résidence ou en
transit, accable le budget des « charges sociales les plus lourdes, dans le secteur hospitalier
notamment ».

Gaston Defferre : Le problème ne sera pas résolu dans un cadre municipal, mais seulement
par des accords internationaux. La France doit dire chaque année combien il lui faut de
travailleurs immigrés. Elle négocie alors avec les différents pays exportateurs de main-
d’œuvre. Allons plus loin : les travailleurs qui vont venir vont recevoir, avant leur départ,
dans leur pays, un certain nombre de rudiments qui leur permettront de mieux s’adapter à leur
arrivée en France. La situation actuelle provoque le racisme. Elle risque d’aboutir un jour à
un pogrom.

Un souffle a passé. François Mitterrand accepte que les questions relatives à l’immigration
soient regroupées dans un seul chapitre. Charles admet qu’on y inclue une « phrase générale
reprenant l’idée d’accords internationaux, telle que Gaston Defferre l’a proposée ». Il juge
nécessaire de reconnaître aux travailleurs immigrés le droit aux prestations familiales, en
laissant « la place à toutes les précautions nécessaires ». Robert Fabre s’oppose « tout à fait »
à l’octroi des droits politiques aux immigrés.

Il est maintenant 13 h 15. François Mitterrand propose qu’on s’interrompe pour prendre
« un modeste repas froid ». Mais la discussion rebondit quelques minutes.

François Luchaire rejette l’octroi du droit de vote aux immigrés pour des raisons
constitutionnelles : « En effet, les élus municipaux sont des électeurs sénatoriaux et ils ne
peuvent être en droit constitutionnel que des citoyens français. » L’instant d’après, changeant
soudainement de ton, Georges boursoufle la voix.

Georges Marchais : Cette proposition de droit de vote politique aux immigrés ne tient pas
debout ! Réfléchissons à ce qui se serait passé, par exemple, quand l’Espagne était encore
dominée par le franquisme. Soyons clairs, c’est purement démagogique !

François Mitterrand : Il faut déjeuner.
Georges Marchais : À quelle heure reprenons-nous ? Jusqu’à quelle heure allons-nous ?
François Mitterrand : Comme vous voulez.
Georges Marchais : Aller jusqu’à 5 heures du matin, sans discontinuer, ce n’est pas une



bonne méthode […]. Voulez-vous que nous allions aujourd’hui jusqu’à 19 heures, pour
continuer, par exemple, demain ?

François Mitterrand, avec un je ne sais quoi de badin, comme s’il disait une gaudriole :
Soit. À 19 heures on verra : ou on continuera demain matin, ou la semaine prochaine, ou on
décidera de ne pas revenir du tout.

Georges Marchais : Nous voulons une négociation sérieuse.
François Mitterrand : C’est plus raisonnable. Ne nous laissons pas emporter. Nous

apprécierons si nous avons fait ou non des progrès.
Il dit, puis se tait. On déjeune. Le PS nous sert de la salade de crabe. Inutile de vous dire à

quelles plaisanteries donne lieu, parmi les communistes, la démarche de cet animal ! Vers 14
h 30, les dix communistes vont prendre ensemble le café à la buvette de l’Assemblée
nationale. Notre conversation est pleine d’interrogations anxieuses.

À 15 heures, la séance reprise, Robert Fabre demande la parole.
Robert Fabre : Nos méthodes de travail sont mauvaises. À ce rythme, il faudra quinze

réunions ! Il faut en venir directement aux problèmes essentiels, faisant sentir ou non la
volonté d’accord des uns et des autres […]. Nous demandons de mettre tout de suite sur le
tapis le problème des nationalisations, sans suivre l’ordre des chapitres […].

Georges Marchais : Les radicaux de gauche suspendent donc la discussion si on n’aborde
pas d’abord les nationalisations ?

Robert Fabre : Oui.
[…]
François Mitterrand : Nous nous rallions à la proposition des radicaux de gauche […]. Si

la délégation du PC ne l’accepte pas, cela pose un problème insoluble.
Robert Fabre insiste.
Robert Fabre : Il faut commencer par l’essentiel. Si nous sommes en divergence totale là-

dessus, nous aurons perdu notre temps sur le reste.
Finalement, la délégation communiste réussit à écarter ce préalable, sous réserve que la

discussion sur les nationalisations s’engage avant 17 h 30.
Une série de divergences est alors examinée selon l’ordre du programme commun. Une

trentaine d’entre elles sont surmontées. On s’accroche à nouveau sur la nationalisation de
l’enseignement privé. François Mitterrand semble tenir à un futur service public « unique »
de l’Éducation nationale. Je m’y refuse. Pierre Joxe propose une solution. Au bout du
compte, on tombe d’accord pour renoncer à cette étatisation générale. Au printemps 1984,
François Mitterrand, président de la République, se souviendra-t-il de cette discussion ? Il
sera alors contraint de retirer une proposition de nationalisation de l’enseignement privé et de
sacrifier son ministre de l’Éducation, Alain Savary.

Vient la partie du programme commun consacrée à la démocratisation interne des
entreprises. Depuis que le capitalisme existe, ces mots invisibles sont inscrits aux portes des
lieux où l’on vend sa force de travail : « Ici tu cesses d’être un citoyen. » Il faut faire tomber
cette Bastille. Le texte de 1972 est assez riche. Le PCF propose de le compléter par une
vingtaine de nouvelles propositions. Dans les entreprises nationalisées, les salariés auraient
davantage de droits. Mais un nouveau droit du travail devrait s’appliquer dans toutes les
entreprises. Il conduirait à une intervention des travailleurs sur leur marche.

Le PS refuse d’allouer aux salariés une heure rémunérée par mois pour l’information
syndicale. En 1972, il a pourtant tenu à faire figurer l’autogestion dans le programme.

Michel Rocard : Avec l’heure déjà accordée au comité d’entreprise, ça fait deux heures
[…]. Nous augmentons déjà de 22 à 23 % la charge des entreprises. Nous ne pouvons aller
plus loin.



Les délégués communistes estiment qu’il s’agit d’une question de principe et contestent les
chiffres de Michel. Le désaccord subsiste.

On passe au conseil d’administration et au mode d’élection des présidents des entreprises
nationalisées.

Deux conceptions sont en présence. Je pense en silence au mot de Jaurès : « Travailleurs,
ne passez pas l’outil à d’autres ! » Va-t-on nationaliser les entreprises pour les placer sous la
tutelle des inspecteurs des finances et des autres grands corps de l’État, et pour mettre des
technocrates de gauche à la place des technocrates de droite ? Ne faut-il pas compenser le
gigantisme industriel et le jeu du marché par une certaine prise en main des outils de
production, à tous les niveaux, par les salariés ? Sinon, il en résulterait une centralisation
bureaucratique, autoritaire, incontrôlée. Un dirigisme. À la limite, l’oppression par le capital
d’État se substituerait à l’oppression par le capital privé. Pendant le débat, je pense que la
situation de l’URSS et des pays « socialistes » confirme qu’il ne doit pas y avoir de
nationalisation sans une profonde démocratisation, et, j’ose le dire : sans faire des entreprises
déprivatisées le terrain privilégié d’expériences autogestionnaires.

La discussion permet d’éliminer la proposition socialiste de « conseils de surveillance ».
Mais, quelques moments plus tard, François Mitterrand tergiverse.

François Mitterrand, en s’excusant de revenir en arrière : Je reviens sur les conseils de
surveillance.

Charles Fiterman : On les supprimera, c’est décidé.
François Mitterrand : Vous avez peut-être raison. Mais c’est peut-être un peu rapide.
Gaston Defferre argumente alors en faveur de ces sulfureux conseils.
François Mitterrand : Je ne suis pas préparé à la discussion sur ce point. Je demande qu’on

sursoie à la décision.
(Est-il plus Mazarin que Louis XIV ?)
Sur l’élection des présidents, les réticences socialistes ne permettent guère d’avancer. Va-t-

on se refuser à étatiser ? Pouvons-nous donc aller dire aux travailleurs : « Votez pour la
gauche, et faites confiance à l’État, remettez-vous-en à lui, il va changer votre vie » ? Entre
1972 et 1977, le PCF a progressé sur ce point. J’y ai contribué, avec Charles. Philippe,
initialement moins convaincu que nous, défend ces idées anti-autoritaires.

On bute sur l’étendue des nationalisations. L’exposé des divergences recommence. Il y a
trois mois que cela dure. En 1972, le PCF a proposé vingt-cinq groupes. Le PS s’y est opposé
farouchement. On est descendu, raisonnablement, à neuf groupes, sans entrer dans le détail
des filiales.

Philippe Herzog : Aurions-nous eu tort, en 1972, de vous faire confiance en n’établissant
pas, avec vous, de liste détaillée des entreprises appartenant aux groupes industriels ? Cela
nous était apparu inutile, parce que la définition des groupes semblait bien claire […].

Georges se sent-il coincé ? Il laisse échapper :
Georges Marchais : À vous entendre, on peut penser que nous avons été trompés en 1972

[…]. En réalité, vous mettez aujourd’hui en cause l’accord de 1972.
À 19 heures, Robert Fabre demande une suspension de séance. Socialistes et radicaux de

gauche quittent la salle. Nous y demeurons seuls. Perplexes.
À leur retour, les radicaux annoncent qu’ils ont décidé de rompre les négociations. Georges

proteste. Il indique que nous avons profité de la suspension de séance pour faire préparer une
salle, à « Fabien », afin d’accueillir, comme prévu, tous les négociateurs dès demain matin. Il
propose de continuer la discussion sans délai avec le PS, et adjure les radicaux de poursuivre
la négociation.

François Mitterrand : Les responsables des délégations se sont exprimés. Nous devons



respecter la décision du Mouvement des radicaux de gauche.
Georges Marchais : Je propose que nous poursuivions la discussion, pas seulement en vue

d’un constat, mais en vue d’un accord.
Nous sortons. Je suis épouvanté à l’idée que nous risquons de rompre.
À 20 heures, des millions de téléspectateurs reçoivent en direct le choc du communiqué de

rupture de Robert Fabre. « Nous ne pouvons pas signer, déclare-t-il, un programme qui
comporte un certain nombre d’abdications. » Georges Marchais apparaît, dans la cohue des
journalistes et des photographes, à la sortie de la salle des discussions. Robert Fabre le
bouscule. Georges bondit et le repousse.

Georges Marchais, pâle et nerveux : […] Nous en étions donc… (Agacé) s’il vous plaît,
les photographes, parce qu’ils n’entendent pas… (despotique) alors, laissez opérer les
journalistes, les photographes !… Nous en étions donc arrivés aux nationalisations […] et
c’est à ce moment-là que le mouvement des radicaux de gauche a décidé de rompre
unilatéralement […].

Il annonce que la délégation communiste se tiendra prête demain matin, à 10 heures, à
« Fabien », pour poursuivre le débat avec le PS et avec les radicaux, s’ils décident de revenir.
Les Français ont l’impression d’être témoins de démêlés de chiffonniers.

Dans la nuit, Georges fait porter une lettre au domicile de François Mitterrand.
Le jeudi 15, à 8 heures, Robert Fabre répond aux questions de Gérard Carreyrou, sur

Europe 1. Il met l’accent sur sa volonté de limiter les nationalisations et se déclare, là-dessus,
à son tour, « irréductible ».

Gérard Carreyrou : […] Est-ce que vous aviez demandé l’avis de François Mitterrand ?
Est-ce que vous l’avez averti de votre intention ?

Robert Fabre : Si je l’avais averti de mes intentions, ç’aurait été qu’il y avait préméditation
de notre part. J’ai vu François Mitterrand et nous étions d’accord pour être fermes […].

Gérard Carreyrou : Sur ce point précis, François Mitterrand aussi ?
Robert Fabre : […] François Mitterrand m’avait fait part de son intention de ne pas céder.
Gérard Carreyrou : Sur les nationalisations aussi ?
Robert Fabre : Oui.
À 9 h 30, au siège du PS, François Mitterrand déclare à la presse que le comité directeur de

son parti se réunira ce soir : « Eh bien ! dit-il avec autorité, il faut garder le calme et la
solidité. Il faut surtout garder l’espoir […]. »
 
Jeudi 15 septembre, 20 h 30, TF1.
 

Robert Fabre et Georges Marchais sont les invités de l’émission « L’événement ». François
Mitterrand, également convié, a décliné l’invitation. C’est un événement, en effet. A-t-on
jamais vu une négociation de cette importance se dérouler devant plus de dix millions de
Français ?

De prime abord, Georges rudoie et tutoie son interlocuteur.
Robert Fabre : Tu peux me tutoyer. On se tutoie dans la vie. Jouons le jeu de la vérité.
Ils s’accrochent sur les nationalisations : leur nombre, les filiales et aussi la petite phrase

de 1972 dont j’ai parlé, sur le droit des salariés à demander la nationalisation de leur
entreprise. Pour Robert Fabre, maintenant il faut la supprimer, cette phrase, car elle recèle le
danger d’une extension indéfinie des nationalisations, ouvre une surenchère gauchiste ou
communiste. En revanche, Pierre Mauroy ne veut pas qu’on la retire. Le PCF n’a plus que le
choix de s’y dire, lui aussi, irréductiblement attaché.

Georges Marchais : Cette phrase est anodine. Cette phrase est anodine !



Robert Fabre insiste : Est-ce qu’on s’engage dans une « escalade  » de « nationalisations
supplémentaires » ?

Georges Marchais : Je ne peux pas croire qu’il ne s’est pas passé quelque chose […]. Je
m’interroge […]. J’ai conscience que les millions de téléspectateurs, tous ceux qui sont pour
la gauche, sont bouleversés. Je le suis moi-même. Je suis même inquiet. Mon parti est inquiet.

Christian Bernadac (journaliste) : Ça s’est vu hier sur votre visage.
Georges Marchais : Ça ne se cache pas. On ne travaille pas pendant quinze ans à une

politique d’union pour la voir mettre en cause sur un simple geste […]. Ma proposition, c’est
de reprendre la discussion demain […]. Oublions ce qui s’est passé […].

Robert Fabre reproche à Georges d’avoir polémiqué à son retour de vacances. Il trouve le
moyen de signaler au passage qu’il s’est, lui, rendu à Moscou durant l’été. Voilà mon
Georges qui, sur l’instant, redevient lui-même.

Georges Marchais, goguenard : C’est peut-être de là que vient le changement !
Après le débat, Georges propose à Robert Fabre, hors caméras, que des négociateurs des

deux partis se rencontrent.
Le vendredi 16, à 17 heures, le Bureau politique du PCF déclare qu’il est prêt à reprendre

la négociation, « sans aucun préalable ». Un radical, Pierre Braque, téléphone à Charles
Fiterman. Au cours des jours et des nuits qui suivent, les contacts et les communications
téléphoniques se multiplient avec les radicaux de gauche. Aucune réponse ne vient du PS.
Charles insiste dans une déclaration publique pour prendre François Mitterrand de vitesse et
l’empêcher d’apparaître comme un arbitre.

Le lundi matin 19 septembre, Georges lance un nouvel appel public. Enfin, la rencontre est
fixée au mercredi 21.

Le 20 septembre, les secrétaires départementaux du PCF se retrouvent à « Fabien ». Paul
Laurent présente un rapport introductif : « Nous avons eu raison de proposer, en mars,
l’actualisation […]. Nous avons eu raison de porter le débat devant l’opinion […]. Nos
positions sont solides, notre argumentation est sérieuse. Mais nos partenaires résistent sur des
questions décisives […]. » S’il est difficile de savoir exactement comment « ils ont décidé »
le départ de Robert Fabre, le 14, Paul assure que « c’était prémédité » et que cela « a succédé
à une entrevue entre Fabre et Mitterrand » : « la manœuvre visait à fausser l’optique des
travailleurs », en nous accusant de « surenchère » et de « collectivisme ». Paul reprend les
points litigieux. À propos de la petite phrase sur « l’extension des nationalisations », « le
gonflement exorbitant de cette petite phrase » permet, certes, aux radicaux de se défendre
devant les classes moyennes, mais surtout au PS, par ricochet, « de masquer ses abandons
derrière une phrase de gauche ». Avec cela, Mitterrand va se présenter en arbitre… Ne
faisons donc pas du Mouvement des radicaux de gauche « le bouc émissaire ». La bataille,
poursuit Paul, est « très dure ». Le grand problème politique « sous-jacent », c’est qu’il y a la
possibilité d’un « changement dans lequel les communistes auraient leur place » et cet enjeu-
là provoque « l’acharnement  ». La « meilleure hypothèse », conclut-il, ce serait d’arriver « à
une base d’accord suffisante pour gouverner ensemble, bien que subsistent de sérieuses
divergences ». À la fin de la discussion, Gaston Plissonnier, qui préside, dévoile l’angoisse
qui pèse, depuis le mois d’août, sur notre comportement : « Il s’agit, dit-il, d’une bataille
politique d’une ampleur considérable, avec des objectifs que le parti n’a jamais eus dans son
histoire […]. » Sous-entendu : le parti risque d’y perdre son âme.

En début d’après-midi, Pierre Bérégovoy, Charles Fiterman et François Loncle
s’entretiennent, au siège des radicaux de gauche, sur les nationalisations. À 17 h 30, Charles
rend publique une proposition de compromis. Il n’y aurait plus, en dehors de la sidérurgie,
que sept cent vingt-neuf entreprises industrielles nationalisables ; on pourrait amender la



petite phrase et trouver des solutions pour l’indemnisation des actionnaires et la désignation
des présidents. Le matin du 21 septembre, au cours d’une réunion technique, les experts
socialistes remettent à Philippe Herzog un brouillon, incomplet, raturé, hâtif : leur propre liste
de nationalisables.
 
Mercredi 21 septembre, 14 h 20, « Fabien ». Dans la salle du Bureau politique, autour de la
table ovale dessinée par Oscar Niemeyer, le sommet reprend.
 

François Mitterrand est assis entre Pierre Mauroy et Gaston Defferre. Georges Marchais,
qui préside, entre Charles Fiterman et Paul Laurent, réaffirme, dans une déclaration liminaire,
remise aux journalistes, les propositions faites hier. Regard buté. Sourire crispé.



VERBATIM VI

François Mitterrand, florentin : L’autre mercredi […] les radicaux de gauche ont cru
nécessaire d’interrompre. Georges Marchais vient d’énoncer des propositions qui restent à
discuter, bien que je n’aie pas bien saisi si elles étaient ou non à discuter. Que pensent les
radicaux de gauche de ces propositions de Georges Marchais ? Vous êtes là. Il y a eu des
conversations dans l’intervalle. Les choses, je suppose, ont avancé entre vous.

Robert Fabre : […] Il n’y a pas eu, que je sache, de négociations secrètes. […]. Ce n’est
pas sur une idée en l’air que nous sommes partis, mais sur un constat de désaccord si profond
que nous ne pouvions poursuivre […]. Nous restons attachés aux points que nous avons
défendus l’autre jour. Nous vous avions demandé un effort. Nous allons voir.

Georges Marchais : Je ne comprends guère. La décision a été prise d’ouvrir le dossier au
chapitre où on était resté […]. Le PC a choisi de vous répondre à l’ouverture et il l’a fait
globalement. Nous ne sommes pas des marchands de tapis. Nous ne voulons pas d’un « tu me
passes le sel, je te passe le poivre » […]. On ne peut demander à chaque séance au PC de
reculer, sinon on s’en va. Ces opérations n’ont aucune chance. J’attends de savoir vos
positions : celles des radicaux de gauche et celles du PS. Sinon, j’enregistre un désaccord, je
tourne la page et je passe au point suivant.

Où en étions-nous donc ? Robert Fabre réitère ses refus sur les nationalisations et plaide
pour qu’on supprime la petite phrase.

Georges Marchais : On résume. Par rapport à nos propositions, c’est trois fois non. Et vous
maintenez votre demande de suppression de la petite phrase.

Robert Fabre : Il faut voir le PS.
Georges Marchais : Ici, on est trois.
On confronte les chiffres relatifs aux filiales.
François Mitterrand : Il n’y a donc pas de déblocage. Je rappelle les positions du PS. Nous

voulons l’application du programme commun tel qu’il a été signé, tel qu’il nous engage, ni en
augmentation, ni en réduction. S’il y a accord sur tel ou tel détail, nous sommes disponibles,
mais nous n’en proposons pas. Sur les nationalisations, la lettre et l’esprit du programme
commun contredisent les affirmations de Georges Marchais à propos des groupes et des
filiales.

Il développe des arguments. Et conclut :
François Mitterrand : Puisque les radicaux de gauche sont revenus, j’avais cru à un

déblocage entre eux et le PC. Tel n’est pas le cas. Alors je me contente de répéter ce que
j’avais dit il y a huit jours […].

Philippe Herzog relève des « incohérences » dans la liste proposée par le PS. « Elle n’est
pas fiable », expose-t-il, puis il examine le fond.

Philippe Herzog : Les propositions du PS aboutissent à vider les neuf groupes d’une partie
importante de leur substance […]. Notre capacité d’agir serait remise en cause dès le départ.

Sa leçon magistrale, groupe après groupe, impressionne. Mais on se bagarre sur les filiales.
Charles Fiterman, Pierre Bérégovoy, Pierre Joxe, Jean-Denis Bredin… Alors Georges
Marchais évoque la signature dans cette même salle, en juin 1972, du programme commun.

Georges Marchais : J’ai consulté mes notes. Ceux qui étaient autour de cette table, en
1972, étaient sur le point de rompre sur la sidérurgie. François Mitterrand, encadré de
Defferre et de Mauroy, comme aujourd’hui, s’est levé pour partir, puis il s’est rassis. Nous
avons eu une nouvelle concertation et avons fait un compromis en remplaçant la
nationalisation des groupes sidérurgiques par des prises de participation. C’est le fait



historique. Dire aujourd’hui que les neuf groupes nationalisables ne comprennent pas les
filiales est une contrevérité évidente. Tous les hommes politiques de la gauche l’ont confirmé
en 1973 et 1974. Tout le monde a le droit de revenir en arrière. Il faut le dire franchement et
honnêtement.

Pierre Mauroy : Tu n’étais pas le seul. Nous n’avons pas gardé le même souvenir de cette
nuit mémorable […]. Vous demandiez « les groupes et les filiales ». On ne l’a pas écrit, alors
que vous êtes toujours très attentifs.

Georges Marchais : Ça allait de soi. Il y a bien eu cet incident que j’évoque en 1972. Le
compromis s’est fait sur cette base.

Pierre Bérégovoy conteste ces allégations. Puis :
Gaston Defferre : J’étais présent la nuit de 1972. Je me rappelle parfaitement l’incident et

tout ce qui s’est passé depuis le début de la séance. À aucun moment, le mot de « filiale » n’a
été prononcé dans cette salle. Vous avez assez vite renoncé au pétrole, mais vous avez tenu
sur la sidérurgie en insistant énormément. Maintenant, c’est très clair. Nous sommes d’aussi
bonne foi que toi et tes camarades. […] Moi aussi, j’ai mes notes. Le mot « filiale » n’a pas
été prononcé […]. Vous avez donc accepté notre thèse : nous serons maîtres de larges
secteurs de l’économie dans des conditions qui nous permettront d’atteindre l’objectif d’une
autre politique. Cette politique, nous la ferons aussi efficacement, et même plus rapidement,
qu’en nationalisant tout. Si on nationalise une cascade de sociétés, il faudra plus de temps.
Notre solution est plus rapide que la vôtre.

Georges Marchais : […] Je réfute catégoriquement cette interprétation qui mettrait en
cause notre honnêteté. Nous avons des documents. Nous les publierons !

Gaston Defferre : Tes menaces ne nous impressionnent pas […]
Jean-Pierre Chevènement : Il n’y a pas de malhonnêtes gens. Il ne faut pas s’échauffer.

J’ai des souvenirs clairs. Nous n’avons pas défini avec précision la notion de « groupe ».
Nous avons considéré qu’on était d’accord. Peut-être aurait-il fallu la définir […]. Ayons le
souci d’être efficaces, opératoires. Le programme commun parle de « restructuration
progressive ». Nous n’allons pas faire éclater les groupes […].

On parle des actionnaires. Puis le débat s’embrouille.
Philippe réfute l’idée qu’un contrôle à 51 % suffirait. Il veut que l’État détienne 100 % des

actions des entreprises nationalisées.
Jean Kanapa, Charles Fiterman, Paul Laurent débattent avec François Mitterrand, Jean

Poperen, Gaston Defferre.
Philippe Herzog : Vous proposez une situation […] où il y aurait l’État pour 51 % et le

capital privé pour 49 %. Ça ne mettra pas des bâtons dans les roues ? Ça ne créera pas des
difficultés et des délais ? À moins qu’on puisse, selon vous, concilier les intérêts des
travailleurs et ceux du capital privé !

Georges Marchais : […] Moi, je veux l’efficacité. Qu’est-ce que ça donnerait, par
exemple, d’avoir 3 % dans une filiale ?

François Mitterrand : Ça suffit à Paribas. On n’est pas plus bêtes qu’eux.
Philippe ne veut pas laisser le loup dans la bergerie. Les actionnaires capitalistes, s’ils sont

là, dans les sociétés d’économie mixte, saboteront notre politique économique. À moins
qu’on leur cède, pour s’arranger avec eux.

François Mitterrand, les nerfs en pelote : Nationaliser les filiales, ça ne m’intéresse pas. Je
ne nationalise pas ce qui n’appartient pas aux groupes […].

Gaston Defferre : L’État n’est pas un actionnaire comme les autres. Il sera propriétaire de
l’ensemble du crédit, donc il peut serrer la vis, il peut tout maîtriser par le crédit. L’État est
plus puissant et plus efficace que n’importe quel particulier.



Georges Marchais : Ça leur suffit actuellement à eux. Mais nous, la gauche, nous aurons
besoin de moyens pour maîtriser une politique nouvelle.

Ce que nous voulons, développe Philippe, ce n’est pas que l’État gère un portefeuille
d’actions sans troubler vraiment le jeu capitaliste. Il faut, pour réorienter l’économie, que les
salariés prennent eux-mêmes en main la gestion des entreprises « dans leur réalité physique ».

(Quelques centaines de filiales valent-elles la peine de briser l’union de la gauche ? En
écoutant Philippe, j’entends : face au grand capital, il faut être enclume ou marteau. Mais est-
ce politiquement faisable en 1977 ?)

François Mitterrand propose une série de phrases hermétiques qui, au bout du compte, ne
font que mettre en forme les propositions socialistes en sauvant les apparences pour l’opinion
la plus à gauche.

Charles relève l’ambiguïté et propose qu’on discute encore, « ici ou dans une
commission ».

La discussion tourne court.
Pierre Mauroy : Faisons une commission pour en discuter.
François Mitterrand : Pas question d’exproprier le capital des groupes non prévus en 1972,

ou alors c’est un nouveau programme commun !
Georges Marchais : Non !
François Mitterrand, en homme d’esprit : On a tout dit. Il n’y a rien de plus difficile que

d’expliquer quelque chose à quelqu’un qui a très bien compris.
Sous son ton sentencieux perce l’insolence.
Charles Fiterman : […] Nous ne pouvons rester dans ce brouillard.
On rediscute sur des cas concrets. Pierre Joxe cite « La Cellulose du Pin », dont Saint-

Gobain détient 58 %.
Pierre Joxe : […] Nous sommes pour les nationaliser. Mais je vous demande quelle est la

liste des gens qui possèdent les 42 % restants. Voulez-vous les nationaliser aussi ?
Paul Laurent : La Cellulose du Pin est à l’évidence une entreprise du groupe Saint-Gobain,

et vous voulez l’en sortir. En somme, vous voulez être impuissants.
Pierre Mauroy : Si on vous suit, il faudra dire clairement que nous ajoutons toute une liste

au programme de 1972. La France va être ahurie.
Georges Marchais propose de constituer un groupe d’étude. On en reste là.
Après une brève suspension de séance, on traite de la déconcentration du ministère des

Finances. Nos partenaires y restent opposés.
Charles Fiterman : Il ne s’agit pas de distribuer des ministères. Il faut créer un ministère de

l’Économie et du Plan capable de jouer son rôle d’impulsion […]. Nous devrions indiquer
sommairement que ce ministère aura des moyens.

François Mitterrand : Quel humour, Fiterman ! « Sommairement ! » Mais ce serait un
formidable ministère !

Pierre Bérégovoy : Notre réserve est totale sur les attributions de ce ministère.
François Mitterrand : Faudra-t-il préciser qui aura ce ministère ?
Georges Marchais : Non, ce n’est pas notre propos.
Philippe Herzog : Ce qui nous guide, ce sont des raisons de cohérence.
Georges Marchais : Enregistrons-nous un accord ? Ou cherche-t-on une rédaction ?
Pierre Mauroy : Nous disons oui au ministère du Plan.
Georges Marchais : Mettez quelque chose autour.
Pierre Mauroy : Plan, aménagement du territoire : c’est déjà énorme.
Jacques Bonacossa : Ce sera un ministère dépensier. Georges Marchais : Alors cherchons

une rédaction. Mauroy, d’accord ?



Pierre Mauroy : Il faut mettre dans le texte la notion de ministère du Plan et de
l’Aménagement du territoire. C’est l’essentiel. Mais il ne faut pas parler de la « Banque
nationale d’investissement  » [prévue dans le texte de 1972].

Philippe Herzog : Au contraire. Auprès de qui sera rattachée cette banque ? Du ministère
des Finances ?

Désaccord.
Sur la politique agricole, l’accord se fait après débat. François Mitterrand « renonce » aux

« offices fonciers » et se rallie aux SAFER : on les démocratisera, en particulier pour
permettre aux jeunes agriculteurs d’obtenir de la terre.

À 18 h 30, on se sépare pour permettre à François Mitterrand d’aller participer, sur
Antenne 2, à l’émission « Cartes sur table ». On sort au milieu d’une nuée de journalistes. On
se retrouvera demain, toujours à « Fabien ».
 
21 septembre, 20 h 30, Antenne 2, « Cartes sur table ». François Mitterrand répond aux
questions de Jean-Pierre Elkabbach et d’Alain Duhamel.
 

« Il faudra bien savoir, dit le Prince, le plus tôt possible, où nous en sommes. » Il évoque
Léon Blum, qui, au congrès de Tours, a quitté le parti socialiste de l’époque pour créer ce qui
est, aujourd’hui, le parti socialiste. « En 1972, assure-t-il, le PC voulait déjà que le
programme commun soit autre chose. C’est nous qui n’avons pas voulu. » Il explique que,
devant les progrès du PS et au moment où la victoire de la gauche apparaît possible, les
dirigeants du PCF « se demandent s’ils peuvent, s’ils doivent continuer ». Mais il garantit :
« Si nous l’emportons, les trois partis siégeront en commun au gouvernement. » Devant le
Comité central du PCF, le 23 septembre, Charles Fiterman qualifiera cette prestation
télévisuelle de « brouillard unitaire ».
 
Jeudi matin, 22 septembre, à « Fabien », le sommet redémarre.
 

On discute de l’impôt sur le capital.
Michel Rocard : Je ne partage pas les arguments de Herzog. À vous suivre, on va créer cet

impôt sur le capital, alourdir les cotisations sociales, accroître les charges directes en
augmentant les salaires. Au total, cela fera, pour les entreprises, une augmentation de charges
comprise entre 22 % et 30 %.

Georges Marchais : C’est l’argumentation que François Ceyrac4 a développée. Je t’en prie,
fais l’économie, ici, de ce type d’argument. Nous y répondrons dans les débats publics.

Michel Rocard : Un impôt comme le vôtre est dramatique […]. Votre impôt sur le capital
est redoutable.

Désaccord total. La question des charges globales des entreprises est-elle sérieusement
envisagée au cours de cette négociation ?

Le problème des prix revient sur le tapis. Le PS écarte l’idée d’un contrôle à la production
dans la grande industrie.

François Loncle : À moins que ce soit un contrôle policier ?
Charles Fiterman : Les victimes de la hausse des prix apprécieront.
Paul Laurent : On contrôle les prix, on est des flics. Vous avez peur de faire mal aux

patrons.
François Loncle retire le mot. Mais la fièvre monte. Deux états d’esprit continuent à

s’affronter. Jusqu’à ce que Georges Marchais sorte de son dossier une décision que nous
avons prise au comité de liaison de la gauche, le 28 février 1975. J’y étais avec le socialiste



Claude Estier, et nous avions prévu, ce jour-là, un contrôle des prix similaire à la proposition
communiste de 1977.

Georges Marchais : Je comprends difficilement ce débat. Il confirme vos pas en arrière. Je
ne vois pas pourquoi on nous traiterait de policiers parce que nous écrivons ce que nos trois
partis écrivaient ensemble il y a deux ans.

Encore une discussion qui tourne court. On verra.
On passe aux libertés et aux institutions.
Pierre Joxe et moi, nous nous disputons maintenant sur l’opportunité de garantir

expressément certaines libertés !
Moi : Le PC propose d’écrire : « La loi garantira la liberté d’aller et de venir, de choisir son

lieu de résidence, de franchir les frontières. »
Pierre Joxe : Nous n’en voyons pas l’utilité.
Encore un sacré lièvre ! Le PS ne veut pas nous donner caution sur les libertés, tellement

mises à mal en URSS. Pourtant le PS a un passé, pas quelque part à l’Est, mais ici, en
France… Je frappe fort.

Moi : Le programme commun prévoit que « toutes les lois qui atteignent les libertés des
citoyens doivent être abrogées ». Nous sommes en France. Ce n’est pas nous qui, en 1939,
avons inventé l’assignation à résidence, d’où sont nés des camps. Ce n’est pas nous qui avons
utilisé ces dispositions pendant la guerre d’Algérie. Nous sommes opposés à l’arbitraire de
l’assignation à résidence.

Pierre Bérégovoy : Nous n’avons pas besoin de ces précisions.
Moi : On n’est jamais trop précis en ce domaine. Nous, nous sommes maximalistes en

matière de liberté.
La franchise résout bien des problèmes. Après ces crépitements, nous nous accordons sur

plusieurs questions. Mais le PS persiste à refuser la représentation proportionnelle « à toutes
les élections ». Il ne démord guère du contrôle financier et de la tutelle du ministère des
Finances sur les entreprises et les services publics.

On se sépare jusqu’au début de l’après-midi.
 
Jeudi après-midi, 22 septembre, « Fabien ».
 

On confronte les points de vue sur les DOM-TOM. Puis on aborde la Défense nationale.
François Mitterrand – quand je lève les yeux de mes feuilles, je l’observe, le Prince, tendu,

impénétrable, levant les paupières sous ses joues nacrées, comme à l’affût. Il explique qu’il
croit à la nécessité des alliances, c’est-à-dire, en 1977, de l’Alliance atlantique. Il ne croit pas
à l’efficacité d’une défense autonome française. Il polémique contre le rapport Kanapa en
insinuant que les communistes veulent renverser les alliances de la France.

Georges Marchais, massif et déterminé : Nous, nous sommes résolument pour une défense
indépendante. Cette position n’est pas contradictoire avec l’appartenance de la France à
l’Alliance atlantique. Le maintien de la France dans l’Alliance atlantique, nous l’avons
accepté comme un état de fait. Nous restons pour la dissolution des blocs. Nous ne voulons
pas d’un parapluie extérieur, quel qu’il soit. Mais cela ne contredit pas des alliances
bilatérales ou unilatérales. Rappelez-vous : cette position de notre parti a été prise par
Maurice Thorez. Pour lever le contentieux qui existait entre communistes et socialistes, il a
déclaré que nous ne ferions pas de la question de l’Alliance atlantique une condition de
l’alliance avec le PS. C’était il y a quinze ans […]. Je le redis : si la France quitte l’Alliance
atlantique, ce ne sera pas pour entrer dans le pacte de Varsovie […]. En acceptant l’Alliance
atlantique, nous avons pris nos responsabilités et les assumons. En même temps, nous



voulons une défense française qui ne nous contraigne pas à demander aux Américains ou aux
Allemands de protéger le territoire national ! Nous voulons disposer de notre liberté de
décision. Cela, et rien d’autre.

Robert Fabre : Cet exposé est important.
On remet sur le métier le texte du protocole établi en juillet. Coup de théâtre : François

Mitterrand accepte de supprimer l’idée de référendum.
François Mitterrand : Nous avons sacrifié avec peine et à grand regret la décision finale

des Français sur l’autel de l’union […]. Je n’en fais pas un obstacle à l’accord.
Le texte est presque au point. On en est, entre experts, à reclasser les phrases. On arrive au

bout. On respire. L’accord est là, à portée de plume.
Se produit alors un deuxième coup de théâtre, en sens inverse. Tout à trac, le radical

François Luchaire prend la parole.
François Luchaire : Je propose d’écrire : « Le gouvernement informera les Français de

tous les éléments du problème. »
Incroyable rebondissement…
François Mitterrand, : Que souhaitez-vous ? Que la décision finale appartienne aux

Français ? De quelle façon ?
Georges Marchais, se précipitant : Si nous concluons un accord sur le programme commun

actualisé, les Français vont en débattre pendant six mois, puis ils voteront.
Cela veut dire que leur vote pour ou contre le programme commun suffira à trancher la

question, sans qu’il soit besoin d’y revenir par référendum. François Luchaire s’obstine.
Robert Pontillon parle d’« une procédure d’information et de justification nécessaire ».

Pierre Bérégovoy : Nous sommes prêts à un geste pour faciliter l’accord. Mais il y avait
une logique dans notre démarche […]. Il faudra à un moment que le gouvernement se tourne
vers les Français.

Charles Fiterman, amer : Le référendum sort par une porte et rentre par l’autre.
Georges et François Mitterrand ont cet échange :
Georges Marchais : Vous avez dit : « Je ne crois pas à l’efficacité d’une défense française

autonome. »
François Mitterrand : Je n’y crois pas davantage ce soir.
Georges Marchais : Dans ces conditions, vous proposez d’aller chercher, pour nous

protéger, un parapluie ailleurs.
François Mitterrand : Oui, c’est la force des alliances.
On achève dans la morosité l’examen des chapitres sur la politique extérieure. Puis on

revient aux nationalisations. Rien ne bouge.
François Mitterrand : Nous sommes prêts à revenir ce soir après dîner.
Jean Poperen : C’est préférable.
Robert Fabre : 21 h 30 ?
Georges Marchais : Nous sommes disponibles.
François Mitterrand, laissant voir par éclairs le haut de ses dents : N’attendez pas de

propositions nouvelles. Mais je serai prêt à répéter.
Au tour de Georges Marchais de se précipiter à Antenne 2.

 
22 septembre, 20 heures, Georges Marchais est l’invité du journal d’Antenne 2.
 

Une fois de plus les acteurs prolongent leur dispute au firmament médiatique : démocratie
ou spectacle ?

Les traits creusés, blême, tendu, Georges Marchais répond à Jean-Pierre Elkabbach et



Patrick Poivre d’Arvor. C’est une bête de scène. Une fois de plus, pense-t-il pouvoir, à
l’écran, renverser la tendance ?

Question : La balle est dans votre camp ?
Georges Marchais : Ce n’est pas exact […], la balle est dans le camp du parti socialiste

[…].
Georges recycle des proclamations monotones. Remet ses phrases sur l’enclume. Affirme

et réaffirme. S’efforce de prouver que c’est Mit’rand qui trahit. Va-t-on s’enliser ?
Brusquement, quelque chose de singulier se produit. On dirait qu’il regarde en lui-même,
qu’il tourne les yeux vers son parcours personnel :

Georges Marchais : Le problème de l’unité n’est pas un problème nouveau. Je l’ai vécu de
A à Z…

Et d’évoquer les premières rencontres en catimini avec Guy Mollet, il y a plus de dix ans,
les progrès accomplis avec son successeur, Alain Savary, puis le programme commun conclu
en 1972, un petit matin de juin, les campagnes électorales, le soutien apporté à François
Mitterrand comme candidat unique de la gauche… Cela vibre.

Georges Marchais : Et vous voudriez que mon parti, que la direction de mon parti, que
moi, je remette tout en cause ? (Il tourne la tête et, face caméra, grave, l’œil noir, le regard
fatal, la voix altérée.) Il dépend de vous, François Mitterrand, qu’un accord soit signé ce soir
ou demain […].

Question : […] Allez-vous rompre ?
Georges Marchais : Moi, rompre ? Jamais mon parti ne rompra […].
Quelle scène mémorable ! L’un des journalistes dit : « Monsieur Marchais, les

téléspectateurs ont vu votre émotion sur votre visage ». Ç’a été le « cri du cœur », écrira
L’Huma le lendemain.

(Comediante ? Triboulet télégénique ? Georges est sincère. Et tout d’une pièce. Je connais
sa riche nature. Je le sais émotif. Épuisé, il joue sur l’affect et trouve le cœur de millions de
gens. Mais quelle détresse ! Fait-on de la bonne politique avec des affects ? N’est-ce pas lui,
Georges, qui, moins de deux mois plus tôt, a décidé, comme à l’instinct, de « ne pas se laisser
avoir par un social-démocrate » ? Lui qui a mitonné une épreuve de force ? Il s’est cru plus
malin et invincible. Il a lancé de furieux assauts. Sous la pression, Charles l’a aidé à
manœuvrer. Mais son habileté n’a pas suffi. En fin de compte, Georges s’est déjoué lui-
même. C’est nous que François Mitterrand, calculateur, plein de sang-froid, et sentant mieux
que nous l’impatience de l’opinion de gauche, saisit à la gorge. Mitterrand chemine.
Longtemps, il n’a guère été qu’un homme de gouvernements – et quels ! Ceux de la IVe

République ! Deux campagnes présidentielles lui ont donné une stature d’opposant majeur.
L’incubation des événements fait maintenant éclore un homme d’État. Il apparaît peu à peu
au grand nombre comme un sage qui donne ses chances à l’union de la gauche, en résistant
au maximalisme. Quand Georges, content de soi, mais ébréché, revient à son bureau, l’ombre
de la défaite passe sur « Fabien » tout éclairé.)
 
Jeudi 22 septembre 1977, 21 h 30, « Fabien » : ultime séance du sommet.
 

Une tranche d’histoire s’achève dans cette sorte de claustration.



VERBATIM VII

Robert Fabre : La séance est reprise. François Mitterrand veut-il bien accepter la
présidence ?

François Mitterrand : Non, c’est à vous.
Robert Fabre : J’accepte donc de présider. Qui demande la parole ? […]
François Mitterrand : En m’excusant de vous faire coucher tard, je vous demande une

suspension de séance d’une demi-heure.
Robert Fabre : Elle est de droit.
Nous nous retirons. La délégation socialiste, renforcée par Jacques Attali et accompagnée

d’une dactylo, se met au travail. Cela dure deux heures.
Vers 23 h 30, la séance reprend.
François Mitterrand : Nous avons tenu à nous réunir en raison de la gravité et de la tension

de la situation […]. Nous avons voulu ne rien négliger. Nous avons donc cru devoir redire en
termes simples, aussi clairs que possible, quelle est la position du PS, non sur l’ensemble des
divergences, mais sur le problème sur lequel Georges Marchais a attiré l’attention presque en
priorité […].

François Mitterrand lit alors un texte en neuf points sur les nationalisations. Je ne sais
pourquoi, alors que j’écoute sa lecture avec une attention épouvantée, l’image de Talleyrand,
distincte et rapide, traverse mon esprit.

La lecture terminée, les socialistes nous distribuent le texte photocopié que nous venons
d’entendre et une liste d’entreprises qu’ils estiment nationalisables. Sur place, agglutinés
autour de Georges, nous nous consultons quelques minutes, en chuchotant.

J’ai conservé les deux documents, depuis lors tenus sous clé, au haut desquels j’ai écrit :
« Texte F.M. 22 sept. 11.45 » et « Liste P.S. 22 sept. 11.45. » Au dos de l’une des feuilles, je
retrouve mes notes, jetées en hâte. Elles expriment l’opinion que, dans le feu de l’action, je
donne à mes camarades. Le PS propose de nationaliser « les biens » appartenant aux neuf
groupes. Je note : « Les biens, c’est quoi ? Est-ce un simple paquet d’actions ? Est-ce
l’entreprise ? […] Les groupes eux-mêmes, quand ils font leur bilan, se définissent comme
nous le disons. Toutes filiales à 50 % appartiennent aux groupes […] » Et encore, souligné de
trois traits : « Recul sur le texte PCG [programme commun de la gauche] : [il prévoyait de
transférer à la nation les] moyens de production. »

Ce sont bien deux cultures qui nous opposent, nous et les socialistes. À mesure que
j’analyse leurs phrases, tout en écoutant le commentaire érudit de Philippe (j’ai gardé son
exemplaire de la liste d’entreprises, avec ses observations manuscrites), j’ai le sentiment que
le gong, inexorable, vient de sonner la fin de ce qu’il y avait d’espérances dans l’union
conclue en 1972. Lorsque je fouille aujourd’hui parmi mes souvenirs, un état d’âme
n’échappe pas à ma mémoire : la consternation.

Robert Fabre : Y a-t-il des demandes d’éclaircissements ?
Le plus clair du temps qui nous reste se passe à ressasser les arguments respectifs. Philippe

s’adresse à François Mitterrand.
Philippe Herzog : […] Les éléments d’émotion dont vous avez vous-même parlé à propos

de l’opinion publique vous ont impressionné. Néanmoins, vos propositions ne contiennent
quasiment pas d’éléments nouveaux […].

Philippe discute longuement, exemples à l’appui. Pendant qu’il parle, nous continuons à
chuchoter entre communistes. Si une ouverture avait échappé à notre examen trop rapide…

Georges Marchais : […] Il y avait tellement d’incohérences dans le document d’hier



matin, c’était tellement grossier et insoutenable que vous avez procédé à quelques
ajustements […]. Mais rien n’a changé sur le fond. La divergence reste […].

La discussion se développe.
Georges Marchais : […] Il y a un fossé entre les engagements que vous avez pris avec

nous il y a cinq ans et vos propositions d’aujourd’hui.
Pierre Mauroy : C’est une interprétation.
Georges Marchais : Non, c’est la lettre du programme commun. Je le répète : il y a un

fossé.
Michel Rocard assure ne pas comprendre quelle différence nous établissons entre « une

société nationale » comme la SNCF et une « société d’économie mixte ». Charles la lui
explique. François Mitterrand marque un point contre Michel. « C’est une explication juste »,
dit-il. Charles enfonce le clou.

François Mitterrand : Fiterman n’a pas tort de faire la distinction […] mais, je le redis,
nous ne nationalisons pas le capital privé que le programme commun n’avait pas prévu.

Du moins, expose-t-il, « pas pour l’instant ». Car il a « une vue progressive des
nationalisations » et n’entend pas « tout faire les premières années ».

Robert Fabre : Nous constatons un désaccord.
Gustave Ansart (PCF, fédération du Nord) : En posant ses questions, Rocard laisserait

croire qu’on ne comprend pas le sens des propositions socialistes. La chose est simple :
depuis 1977, le PS a fait une lecture nouvelle du programme commun.

Georges Marchais : Mais oui, on peut situer la période, c’est au printemps 1977. Attali l’a
écrit noir sur blanc […].

Gustave explique que, depuis 1972, du fait de la crise de l’acier, « la sidérurgie a surgi en
force dans notre débat ».

Gustave Ansart : Nous avons reçu, ce soir, de nombreux télégrammes des sidérurgistes
[…].

Charles Fiterman : […] Vous, vous traitez des problèmes comme s’il s’agissait de
holdings financières. C’est nouveau !

Et de citer une proposition de loi socialiste du 7 novembre 1974, qui tendait à la
nationalisation de Dassault. La définition du « groupe » était bien celle que les communistes
donnent.

Charles Fiterman : Depuis lors, vous avez substitué une définition à une autre […].
Robert Fabre : […] À mon avis, on ne va pas ce soir trouver un accord.
Georges Marchais : Vous avez changé. En voici une preuve […].
Il lit un très long texte socialiste de mars 1977.
Georges Marchais : Vous avez bien entendu : deux conceptions différentes sont en

présence. C’est clair, non ? Nous pourrions en citer, des documents ! Voilà bien la
confirmation du fait que nous avons eu, vous et nous, pendant des années, une lecture
identique du programme commun.

Décidément, le souvenir de 1972 l’obsède. Mesure-t-il dans ces instants tout ce que nous
sommes en train de perdre, après quinze ans d’efforts ?

Georges Marchais : Quand nous avons signé ici même, dans cette salle, nous avions cette
lecture commune. Mais aujourd’hui vous l’avez abandonnée […].

Une pression est-elle encore possible ?
Georges Marchais : Si, comme il semble, vous avez déjà été sensibles à l’impact de notre

argumentation, j’attends de vous, François Mitterrand, délégués socialistes, et de vous,
radicaux de gauche, que vous fassiez le pas nécessaire pour que nous aboutissions à un bon
accord. Vous aussi, Robert Fabre, faites l’effort nécessaire [Il le vouvoie maintenant, puis



revient au tutoiement]. Quand je pense que tu t’es plaint, à la tribune de l’Assemblée
nationale, de ce que le programme commun n’ait pas osé prévoir la nationalisation du pétrole
et de Citroën, quel changement !

[…]
Il cite un discours de Robert Fabre, du 17 décembre 1974.
Georges Marchais : […] Le Journal officiel est cruel, imparable.
Il poursuit.
Georges Marchais : Il vous faut dire honnêtement : « Pendant des années, nous avons eu la

même lecture que vous, mais nous modifions aujourd’hui notre lecture. » […].
Pierre Mauroy : Un procès commence.
[…]
Gustave Ansart : Tu as voté toi-même, Pierre, la nationalisation de la sidérurgie au conseil

général du Nord et au conseil régional.
François Mitterrand a encaissé les frappes. Maintenant, il renvoie les coups.
François Mitterrand : Il y a les positions individuelles et les positions de parti. Vous et

nous, nous sommes des grands partis. […] C’est vrai que nous partons de postulats différents
[…]. Votre pensée, ce n’est pas neuf [groupes], c’est dix, c’est onze, ce n’est même pas dix,
onze, douze, c’est plus.

Gustave Ansart : Voilà le procès.
François Mitterrand, hiératique : Mais non, c’est simplement votre conviction […].
(Il a quitté ses lunettes qu’il garde à la main, en nous regardant tour à tour.) Vous avez

une conception générale qui n’est pas la nôtre. Nous, nous ne voulons pas, dans une première
phase, exagérer le poids des nationalisations, et nous n’avons pas la tentation de généraliser la
nationalisation. Toute votre argumentation s’inscrit dans une façon de penser selon laquelle
partout où il y a du capital privé, c’est de trop. C’est votre conception de la société et de la
vie. Elle est légitime. Il est légitime que vous ayez un dogme. Mais si on s’enferme dans des
positions dogmatiques, on n’arrive pas à se rejoindre. Nous souhaitons que ces familles
politiques différentes auxquelles nous appartenons se rapprochent. Nous abordons la
discussion avec fermeté, mais sans la volonté de vous irriter ou de vous offenser, ou de
provoquer un débat qui pourrait tourner au procès mutuel. Mais si, après un échec, nous nous
trouvons devant une offensive généralisée… Nous sommes impressionnés, c’est vrai, parce
que le parti communiste est un grand parti. Nous sommes impressionnés, mais nous ne
sommes pas plus impressionnés qu’il ne faut. Nous ne le souhaitons pas, mais, s’il le faut,
nous nous affronterons, en espérant que nous pourrons préserver les chances d’une réunion
autour du programme commun. Un compromis consiste à mettre un peu de côté le dogme
auquel on se rattache […].

Il dit aussi que, si les élections sont gagnées, les deux partis devront de toute façon « faire
un long compagnonnage ». Il rend à Pierre Mendès France la paternité « heureuse » de l’idée
de calendrier :

François Mitterrand : Mais de là à vouloir tout écrire de sorte que tout soit prévu, que
l’événement ne compte plus, c’est avoir peu confiance en soi-même. On avancera peu à peu,
il y aura un mouvement dialectique, thèse antithèse, pas toujours synthèse. C’est ça, l’action.
C’est assez pour gouverner ensemble. Si vous pouviez, vous étendriez les nationalisations à
beaucoup d’autres secteurs. Mais vous ne le pouvez pas parce que nous sommes là. On ne
peut systématiser la collectivisation […].

Georges Marchais rejette l’accusation de « collectivisme ».
Georges Marchais : […] Le problème posé n’est pas un choix de société : passer du

capitalisme au socialisme ou instaurer le communisme, ce n’est pas à l’ordre du jour […].



Il demande, encore une fois, que le PS fasse les « pas qui s’imposent  ».
Georges Marchais : […] Souvenez-vous, François Mitterrand, quand nous avons eu des

contacts personnels, car il a fallu en avoir pour travailler ensemble – en particulier en 1974 –,
je vous ai dit : « Je ne suis pas l’homme qui marchande, je ne le serai jamais. »

(Cela s’est passé, je crois bien, au cours de leur tête-à-tête de la rue de Bièvre.)
Le passé continue à l’obséder.
Georges Marchais, éloquent : […] Il y a cinq ans, nous avons fait un compromis, et quel

compromis ! […] Comment pouvez-vous penser que nous puissions aujourd’hui, devant notre
parti, devant nos électeurs, venir dire : « Vous aurez beaucoup moins encore qu’il y a cinq
ans ? » […] Des échecs, il y en a déjà eu trop. Le Front populaire a eu un bon bilan. Mais il
n’a pas été entièrement positif. À la Libération aussi, les travailleurs ont obtenu des résultats
positifs. Mais aujourd’hui les Français attendent beaucoup plus […].

François Mitterrand : […] Nous n’avons pas gouverné depuis très longtemps, nous allons
arriver au sein d’une grande crise […]. Si on développait le programme commun au-delà des
limites de 1972, on tomberait dans la bureaucratisation, l’immobilisme, le blocage. Nous,
nous comptons sur le temps, les choses, la vie […].

Ce condottiere de cabinet a lu les philosophes ! Il conclut qu’on « a épuisé toutes les
ressources de ce qu’on a pu se dire ».

Inexorables, les minutes se sont égrenées. Robert Fabre propose de « stopper », « par la
force des choses ».

Jean Poperen : Il faudrait fixer une date.
François Mitterrand : La prochaine date que nous prendrons, si nous la prenons, devra

correspondre à une échéance.
[…]
Robert Fabre envisage une réunion du « comité de liaison ».
Jean Poperen : Le comité de liaison est technique, mais le problème est politique.
Robert Fabre : […] Alors une date ? Mais il y a des inconvénients à fixer une nouvelle

date.
(Quand cette conversation d’agonie finira-t-elle donc ?)
François Mitterrand : Pourquoi perdre son temps et faire perdre son temps à l’opinion

publique ?
Pierre Mauroy : Ce soir, on ne pourra rien ajouter de plus.
[…]
Georges Marchais : Nous attendons.
Gaston Defferre : Nous aussi. Tout le monde attend.
(Pitié !)
Robert Fabre : La séance est levée.
Il est 1 h 14.
Je retrouve cette feuille écrite de ma main : « BP (Bureau politique), 23 septembre, 2

heures. 1) Il a fallu qu’ils donnent apparence de faire qqch. Faut-il conclure qu’il n’ont pas la
volonté de rompre ? Prématuré. Mais ne peuvent le faire […]. Donc le mouvement en bas est
fort, probablement. La pression doit s’exercer sur eux. 2) P.e. [peut-être] pas tous d’accord
entre eux. [D’où] drapeau de l’unité ; fidélité au programme commun de 1972 ; relier
nationalisations-progrès social ; expliquer et appeler à nous soutenir. » L’union de la gauche
chevillée au corps, en somme. Tout doit-il finir là ?

Arrivé dans mon bureau, je m’assois, croise les mains derrière ma nuque et m’étire
longuement en fixant le plafond. Puis je dicte à ma secrétaire les notes que je viens de
prendre. Une mollesse de début d’automne baigne Paris.



Peu après, un après-midi, je passe au siège du PS pour fixer encore un rendez-vous. Lequel
des négociateurs me reconduit, plein d’amitié, jusqu’au bas de l’escalier, je ne sais plus.
Yvette Roudy survient, qui nous reproche avec véhémence de ne pas avoir consacré assez de
place aux problèmes féminins. À cet instant, François Mitterrand vient de la rue, accompagné
de Laurent Fabius. Yvette Roudy l’apostrophe. Alors, lui se tourne vers nous :

« Ne perdez pas votre temps, laissez tout cela, dit-il, Le programme commun n’existe
plus. »

1. À l’émission « Cartes sur table », animée par Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabach, le 21 janvier 1980.

2. Jean Poperen, ancien communiste, membre du bureau exécutif du PS, où il a créé sa propre tendance, est le frère du
dirigeant communiste Claude Poperen.

3. Cet état de fait s’est modifié depuis 1977, ne serait-ce que parce que les socialistes ont conquis de nombreuses
municipalités communistes, en Seine-Saint-Denis par exemple.

4. Président du Conseil national du patronat français



V

QUAND MÊME

Vous lectrice, vous lecteur qui m’avez suivi jusqu’en cette année 1977 qui s’est ouverte
pleine de fougue et d’élan, d’espoir de victoire, et qu’une conclusion fracassante a refermée,
vous vous demandez : pourquoi la gauche a-t-elle renoncé au programme commun ? Et :
pourquoi l’auteur et acteur de ces Mémoires a-t-il accepté de vivre encore des années dans le
lourd entêtement d’un mauvais rêve ? Il faudra plusieurs printemps pour que ma réflexion
autocritique me conduise à essayer de changer, en France, le parti communiste et la gauche.
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LE CARNET VERT

L’entêtement sans l’intelligence, c’est la sottise soudée
au bout de la bêtise et lui servant de rallonge. Cela va loin…

Victor HUGO, Claude Gueux

 
On a émis des hypothèses pour essayer d’expliquer 1977. Il paraîtra étrange que l’un des

négociateurs du PCF, qui a participé à toutes les réunions de la gauche, soit, aujourd’hui,
incapable de dire avec certitude quelles causes tangibles ont conduit à la brisure. Mais je ne le
puis, je le jure, c’est la pure vérité. Voilà qui en dit long, n’est-ce pas ? sur les processus de
décision en usage, à l’époque, à la direction du PCF.

On a répandu l’idée qu’un émissaire soviétique, peut-être accompagné de Gaston
Plissonnier, se serait rendu auprès de Georges Marchais, sur son lieu de vacances corse. Il lui
aurait dit : « Mais vous allez à la catastrophe ! Il faut rompre. » Je ne jure pas que ce soit
impossible. Dieu m’est témoin que je n’en ai rien su, et personne n’a, jusqu’à ce jour, apporté
de preuve. De fait, la pression soviétique a commencé dès le début des années soixante-dix.
Je me souviens d’avoir reçu dans mon bureau la visite d’un émissaire du PCUS, venu
s’informer des raisons de notre alliance avec le PS.

« Évidemment, m’a-t-il dit mielleusement, vous subissez la pression de la “Petite-Europe”
contre l’Union soviétique. »

Je lui ai répété ce qu’il savait déjà de notre stratégie… La pression soviétique a redoublé au
début de 1977, j’en ai parlé. Mais franchement, au risque d’être un jour contredit par un
témoignage ou par les archives du Kremlin, je ne pense pas qu’une intervention directe ait
fait pencher la balance cet été-là.

En repassant les événements dans ma tête, je revois une photo prise pendant la conférence
de presse que Georges Marchais a donnée le 23 juin 1977, alors que les « quinze »
négociaient sous haute tension. Le secrétaire général est au micro. À sa droite, Georges
Gosnat et Gaston Plissonnier. Deux hommes anxieux que le parti ne se dilue et ne
s’affaiblisse, rongé par le programme commun – l’un d’eux au moins, Gaston, étant sensible
aux avertissements soviétiques. À sa gauche, deux membres du Bureau politique autrement
ouverts : Claude Poperen et René Piquet. Georges Marchais me dira un jour : « Père, gardez-
vous à droite, gardez-vous à gauche. » Cette photo symbolise la déchirure du Bureau
politique, ou plus exactement les deux tendances opposées qui divisent alors chaque dirigeant
du PCF à l’intérieur de lui-même. Simplement, chez les négociateurs, et chez Marchais même
jusqu’à l’été 1977, malgré sa propension à gouverner au centre et les oscillations qui en
résultent, la volonté unitaire l’emporte.

Une longue histoire et une éducation politique ont, chez chacune et chacun de nous,
engendré la méfiance à l’égard du PS. Depuis 1920, nous haïssons l’union sacrée avec les
partis bourgeois. Nous croyons tous, dur comme fer, qu’il faut que les communistes pèsent
lourd pour que l’union de la gauche ne soit pas un marché de dupes. En 1977, nous acceptons



les progrès du PS, dédouané et revivifié par le programme commun. Mais, comme mes
camarades, je pense que « pour une union forte il faut un PC fort ». Ce n’est pas par esprit de
boutique.

(Trente ans après, je pense qu’il est désastreux pour la France que la gauche marche, pour
ainsi dire, sur une seule jambe, le PCF n’ayant survécu à ses erreurs et à l’effondrement du
communisme historique que très amoindri.)

À l’été 1977, le PCF, en suivant Georges Marchais, commet une double faute. D’une part,
que nous l’avouions ou non, nous sommes sur la pente du maximalisme. Cette surenchère
s’avère impolitique. Elle nous décrédibilise et désespère des Français impatients d’en finir
avec des gouvernements de droite. Notre « toujours plus » nous rend impopulaires chez
nombre des plus exploités, qui n’en peuvent plus. Nous apparaissons intransigeants,
intolérants, ultras. Nous donnons l’impression d’une guerre de religion et d’un égoïsme
partisan. Combien pensent in petto que nous désespérons Billancourt pour ne pas désespérer
le Kremlin ! C’est une politique à la petite semaine, sans audace ni perspective, que de
vouloir grappiller, grâce à un surcroît de promesses, quelques pour cent aux élections les plus
proches. D’autre part, nous croyons excessivement aux garanties écrites. Nous misons sur un
contrat rédigé et paraphé en bonne et due forme par des dirigeants. Établi par des états-
majors, le programme commun actualisé est censé ordonnancer et régler toute chose
d’avance. Notre démarche se situe à l’opposé d’une stratégie autogestionnaire. Malgré nos
propositions – pour la plupart repoussées par le PS – pour donner des pouvoirs aux
travailleurs, le programme est étatiste. Il touche peu aux institutions existantes et prévoit de
tout faire passer par le Parlement et le gouvernement. Il répond à la plupart des questions par
des solutions centralisées, par des lois. Tout dépend, en fait, d’une mobilisation électorale
initiale. Ensuite, qu’on nous laisse faire, en haut ! Quand, vers la fin de la négociation, nous
nous retournons vers le peuple en lui demandant, en caractères d’affiche à la une d’une
Humanité spéciale : « AIDEZ-NOUS ! », nous ne sommes pas suivis.

J’ai déjà parlé de l’entretien, riche et complexe, que j’aurai, en 1986 à l’Élysée, avec
François Mitterrand.

« Que le PCF, me dit-il au détour d’un développement sinueux, dépasse 15 %, c’est trop.
Mais qu’il obtienne nettement moins, cela pose un problème. »

Je glisse alors :
« En somme, si je vous comprends bien, Georges Marchais a fait ce que vous attendiez de

lui, et il est même allé un peu au-delà ? »
Alors, « Dieu » m’adresse, sans une parole, un rictus à la fois complice et féroce.
Au cours de l’ultime négociation de septembre, je ressens à plusieurs moments, éberlué et

touché, dans les mots, le ton, les gestes de Georges, quelque chose comme le comportement
du délégué syndical qu’il a dû être à l’usine Voisin trente ans auparavant. À l’été 1977, la
vieille culture ouvrière, parfois gauchiste et anarcho-syndicaliste, s’exprime par sa bouche.
J’y repense aujourd’hui en suivant un documentaire télévisé sur l’échec des négociations
israélo-palestiniennes, parrainées avec talent par le président Bill Clinton. Elles sont sur le
point d’aboutir quand Yasser Arafat, incarnation de la bonne cause palestinienne, soupire :
« Je ne peux pas », et recule. Georges Marchais aura eu, en 1977, un « syndrome d’Arafat » :
le parti en jeu, il aura refusé d’accélérer le temps. De se vivre comme le gardien du trésor,
impollué, inaltérable, imputrescible, rebelle aux expérimentations et aux risques, cela l’aura
inhibé. Comme si la révolution se résumait à cette idée fixe : maintenir le parti tel quel,
envers et contre tout ! C’est-à-dire finalement l’impuissance !

Finies, l’urbanité, l’aménité… Georges, L’Huma, nous tous, nous accusons, plus ou moins
violemment, le PS de « virer à droite ». De ce tournant, nous proposons des explications



diverses : la pression de la bourgeoisie, le poids de la social-démocratie en Europe, le
changement, très important, de composition sociale du PS, la personnalité de François
Mitterrand. Autant de faits trop réels. Mais l’antisocialisme primaire sert de basse continue
aux éclats de voix de notre secrétaire général. Ah ! une fois de plus, il va leur dire leur fait, à
ces beaux messieurs de la politique, de l’économie, comme à ceux de la presse et de la
télévision… Alors notre acharnement nous coûte un prix exorbitant. Les pauvres, aussi bien
que l’élite syndicale, politique, intellectuelle qui a soutenu l’union de la gauche, commencent
à se détacher de nous. Nous nous sentons environnés d’ennemis, comme dans une forteresse
assiégée. Grand seigneur roué, le Prince nous a jaugés. Il gagnera son pari. Sept ans plus tard,
nous en serons réduits au Radeau de la Méduse.

Que pouvons-nous alors, Charles, Jean et moi, et tous les responsables, que pouvons-nous
faire d’autre que parer au plus pressé, colmater les voies d’eau, éviter le naufrage ? J’ai
sacrifié maintes fois mon opinion personnelle. Je suis d’autant plus solidaire de mon parti
qu’à l’évidence François Mitterrand a misé sur la rupture. Il se trouve à l’étroit dans les
élections législatives : si la gauche les gagnait en 1978, comment gouvernerait-il ? Valéry
Giscard d’Estaing trônerait à l’Élysée et le PCF, avec ses députés, brandirait en permanence
le programme commun actualisé devant l’exécutif. Ce programme a achevé sa fonction : il l’a
mis en état d’intégrer à sa démarche présidentialiste le courant politique incarné par le PCF. Il
n’a plus, lui François Mitterrand, qu’à consolider les acquis, en préservant le maximum de
marge, d’abord pour gagner les électeurs hésitants, puis pour gouverner à son gré, tout en
endormant la méfiance des détenteurs de capitaux. Telle a été la dialectique de l’actualisation
manquée. Dès novembre 1977, je la raconte, en justifiant le point de vue des dirigeants
communistes, dans un livre documentaire des Éditions sociales intitulé À dossiers ouverts. En
vérité, c’est seulement aujourd’hui, dans ces Mémoires, que j’ouvre ces dossiers.

Que serait devenue la société française si le programme commun avait été mis en œuvre
entre 1978 et 1983 ? Combien de mesures que nous avons tenues pour urgentes il y a trente
ans n’ont pas encore reçu un commencement d’application ! Par exemple : « La loi électorale
instituera la représentation proportionnelle pour les élections », « Le Plan prévoira le nombre
des travailleurs immigrés accueillis chaque année, afin de définir les mesures économiques et
sociales à prendre », « Tout licenciement pour motif économique qui ne serait pas
accompagné d’une mesure de reclassement préalable dans des conditions équivalentes sera
interdit ». Ou encore : « Les travailleurs concernés seront régulièrement consultés sur les
questions touchant à leurs conditions de travail et à la marche de l’entreprise. » Ou encore :
« Le Plan, acte politique […] engagera le gouvernement dans les domaines économiques et
sociaux décisifs. » Ou encore : « sur certains produits de toute première nécessité
(alimentation, presse, livres, médicaments), la TVA sera réduite au taux zéro ». Ou encore :
« [Les] actuelles grandes écoles et […] leurs classes préparatoires […] seront
progressivement intégrées à l’enseignement supérieur […] »…

La plupart des entreprises nationalisées ont brillamment réussi leur développement. Les
gouvernements de droite et le gouvernement de Lionel Jospin les ont revendues au décuple.
Mais elles n’ont pas eu l’impact que nous attendions sur l’économie : elles ne l’ont ni
stimulée ni réorientée. Au contraire, elles se sont coulées dans le moule du capitalisme en
voie de mondialisation. Était-ce fatal ?

Conçu en période de croissance, le programme commun a reproduit dans ses grandes
lignes le modèle keynésien, au moment même où il commençait à rouiller, du moins sous sa
forme classique. Il n’a pas tenu compte de la démographie. Non plus que des contraintes
écologiques. Il n’a pas anticipé le changement de cadastre du monde et l’émergence de
formidables puissances économiques nouvelles. Toutefois, son application aurait renforcé et



revitalisé notre pays, mobilisé ses habitants pour les préparer aux défis à affronter au cours
des législatures suivantes. C’était un chemin montant, plus escarpé et plus malaisé que nous
ne le pensions. Mais est-il possible d’atteindre un indice élevé de développement humain
dans le monde actuel sans accepter des mesures héroïques ?

Depuis 1984, le taux de chômage – officiel – ne cesse d’osciller autour de 10 %. Quelle
société peut résister durablement à une telle crise de l’emploi ?

Fin 1977, c’est à la rénovation de la communication du parti que je consacre mon effort.
Nous l’appelons encore : « propagande  ». Dès 1976, j’ai organisé une réunion de tous les
secrétaires – un par fédération départementale – chargés de ce travail. Comment leur faire
saisir qu’il faut pousser beaucoup plus loin nos efforts pour sortir de l’engourdissement ?
L’un de mes collaborateurs a cette idée lumineuse :

« Et si tu invitais un écrivain ou un poète à leur parler ?
— Qui ? demandé-je.
— Je propose Eugène Guillevic.
— Lui ? Pourquoi ?
— Je l’ai entendu dire récemment que les communistes doivent se défaire de la langue de

bois. »
 

Cet hiver-là, je n’ai encore jamais entendu, je l’avoue, cette expression.
Le poète Eugène Guillevic est venu au PCF par la Résistance. À la Libération, il est entré,

haut fonctionnaire, dans des cabinets ministériels. Jusqu’à sa retraite – fait peu connu –, il
sacrifiera à la gestion de l’économie nationale, en qualité de directeur au ministère des
Finances. Le voici donc, assis avec nous autres, dirigeants du parti, devant nos préfets, dans
le grand hémisphère blanc du Comité central, en chemise brodée. Il paraît que guilevic veut
dire en breton « petit diable ». Eugène est tout rond. Tête ronde, visage rond cerclé d’une
barbe grise de loup de mer, corps sphérique comme un granit poli. Après notre rituel –
rapport, interventions, conclusion –, je lui laisse la parole. Les préfets tendent l’oreille. Ah !
mes amis, ce korrigan ! Quel malin empêcheur de tourner en rond ! Fraternel, en même temps
qu’ironique. Il aime parler, lui, le maître de l’ellipse. Arrondissant des angles à coups
d’humour et de sourires plissés, mais décapant, il pourfend, quoi ? la « langue de bois ».

Des discours d’appareil normalisés, des masques verbaux, immuables et opaques,
travestissent ou dissimulent la réalité dans tous les partis, tous les États, toutes les institutions.
À ce qu’on me dit, l’expression « langue de bois » serait née en Pologne à la fin des années
cinquante. Les dissidents russes l’utilisent à la fin des années soixante-dix, mais ils lui
préfèrent la « novlangue », empruntée à George Orwell, ou des expressions comme : « langue
taillée à la hache », « langue noueuse », « langue de chêne ». En Tchécoslovaquie, ils disent
« langue morte ». Chez nous, aux réunions du Comité central, à l’heure d’écrire les
résolutions, Aragon s’emporte régulièrement contre notre « jargon ». Guillevic, donc, ce jour-
là, d’une parole nette, déliée, méticuleuse, flétrit notre « langue de bois ». Je le vois jeter ce
mot neuf en France dans l’usure du discours et bousculer les murs. Il lit des vers :

Il se pourrait 
Qu’à un certain moment 
Rien ne bouge 
Nulle part… 
Il faut peut-être essayer autre chose : 
Essayer 



D’être la question 
Qui s’accepte indemne de réponse… 
Je nous connais assez : 
On n’acceptera pas.

Oui, il faut bouger. À ma prise de fonction, je découvre que le parti continue, comme au
temps de la IIIe Internationale, d’envoyer à Moscou dix exemplaires de la moindre de nos
publications – journaux, brochures, tracts, affiches – non seulement nationales, mais
départementales et locales. Il doit y avoir quelque part, là-bas, une énorme documentation. À
ma demande, Gaston Plissonnier met fin à cette pratique.

En février 1978, je confie la préparation d’une brochure électorale aux journalistes Jacques
Frémontier et Marcel Trillat, ainsi qu’au peintre Henri Cueco. Nous devons la tirer à huit
millions d’exemplaires. Marcel me propose le meilleur titre qui soit : Vivre.

Henri, fils d’émigré espagnol, passionné d’art, a dû interrompre ses études et se faire…
peintre en bâtiment. Il a adhéré au PCF pour prolonger la Résistance et l’utopie culturelle née
en 1936. Il a situé la modernité du côté des communistes, de Picasso, de Léger, d’Eluard,
d’Aragon, de Francis Ponge, mais en gardant ses distances. Le voici dans mon bureau, pierrot
frisé en bourgeron noir.

« Vivre, me dit-il… Pour dire cela, rien ne serait plus éloquent que les photos qui peuplent
les albums de famille. Ces images, naturelles et sincères, témoigneront de notre ancrage
populaire, en place des poncifs de l’illustration politicienne. »

Je lance un appel aux communistes de l’Essonne et de plusieurs autres départements.
Qu’ils nous fassent l’amitié de nous confier leurs trésors, en les offrant à tous ! En quelques
jours, nous recevons des millions de photos. Henri éclate de joie en me voyant arriver avec un
chariot de supermarché qui déborde de boîtes, d’albums, de cahiers, offerts par des familles
communistes. Tout ce que la France du travail fait voir d’elle-même en se mettant en
images ! Nous entreprenons, avec émotion et respect, un impossible tri. Les images montrent
rarement les soucis, les misères, les peines : ce sont des choses qu’on ne photographie pas.
« Mais – écrit Marcel Trillat – ce qu’elles laissent presque toujours entrevoir, c’est la chose la
plus tendre, la plus fugitive qui soit : ce besoin de vivre heureux, d’être soi-même enfin, qui
est en vous, comme une faim au ventre […] ces visages qui regardent gentiment l’objectif du
photographe amateur semblent tous dire la même chose : il pourrait faire bon vivre dans le
pays de France, si… »

Le style de notre petit magazine et son illustration n’enthousiasment guère mes camarades
du secrétariat. Trop quotidien. Pas assez militant. Nous ajoutons quelques photos de
professionnels : les coffres d’une banque suisse, un laminoir voué à la ferraille, un
laboratoire. Soit. Mais aussi la poignée de main que j’ai donnée à Leonid Plioutch en octobre
1976. Je montre les maquettes à Charles Fiterman, à Paul Laurent. Le tirage commence dans
une imprimerie de Corbeil. Mais voilà qu’un soir, alors que je m’apprête à aller débattre avec
l’écologiste Brice Lalonde au micro de je ne sais quelle radio, Gaston Plissonnier m’appelle à
mon domicile.

« Le secrétariat, m’annonce-t-il avec colère, vient de recevoir les premiers exemplaires de
ta brochure. Eh bien ! il trouve ce document intolérable. On ne peut pas attaquer les
Soviétiques de cette manière. L’électorat communiste n’y va rien comprendre. »

Je n’y veux pas croire. Le lendemain matin, je comparais devant le secrétariat. Levée de
boucliers. Eh ! bon Dieu, Pierre, un membre du parti en vue avec un dissident !

« Cette photo Juquin-Plioutch, résume Maxime Gremetz, ne peut que nous faire perdre des



voix chez les ouvriers. »
Je me défends. Mais les secrétaires me demandent de chercher un autre document, tout en

convenant qu’il devra illustrer la « politique constante » du parti pour la défense des libertés
et des droits de l’homme. Georges Marchais, visiblement affecté, propose que Jean Kanapa
accoure à mon secours. À part, René Piquet prend ses distances :

« Nous ne supportons pas ce que nous avons fait », me confie-t-il.
Mes collaborateurs me proposent un montage qui représente, d’une part, l’arrière d’un

camion avec de grandes lettres cyrilliques – c’est le goulag – et, d’autre part, un camp dans
une dictature fasciste. La légende explique que le PCF est pour les droits de l’homme en tous
pays. C’est la ligne de notre récent congrès, voilà tout. Jean regarde l’effet produit en se
lissant la moustache avec une gourmandise caustique : allons-nous donc piéger le
secrétariat ? Cette instance hésite. Se réunit par deux fois. Je n’assiste pas à ces conciliabules.
Au bout du compte, la proposition Kanapa-Juquin disparaît dans la trappe. Nous mettrons
face à face une banale photo de gendarmes alignés contre des grévistes et une vue
institutionnelle, comme immobile : le XXIIe congrès de notre parti en gloire, inondé de
lumière et béat d’autosatisfaction. J’en pleurerais. Mais je m’exécute. Parmi les membres du
Comité central venus renforcer mon équipe pour la durée des élections, un seul, l’historien
François Hincker, ancien secrétaire de Roland Leroy, élève la voix. Huit cent mille brochures
déjà tombées des machines sont pilonnées à grands frais. De cet incident sort une vérité
politique dont je ne prends pas encore claire conscience : mes camarades et moi, nous ne
sommes plus au même point de la route.

Au premier tour, le 12 mars 1978, le PCF obtient 20,7 % des suffrages exprimés. Il perd
0,7 % sur 1973. On est loin des 25 % escomptés par le secrétariat. Et, pour la première fois
depuis 1936, le PS nous précède, avec 22,5 % (24,6 % avec les radicaux de gauche). Nous
avons perdu du terrain, une fois l’union conclue. Nous en perdons encore, après qu’elle a été
rompue1.

Le 13 mars à 18 heures, dirigeants communistes, socialistes et radicaux de gauche se
retrouvent au siège du PS, au plus haut niveau. L’événement nous oblige à nous désister
réciproquement. Georges, livide, dur et amer, veut sauver un maximum de sièges. Nous
brochons un rafistolage. Notre secrétaire général pirouette à sa guise en assurant, sans
nuances, que « c’est un bon accord ».

À L’Humanité, René Andrieu cherche un titre qui ne déroute pas trop les communistes,
après la campagne fratricide du premier tour. Roland Leroy est parti à Rouen, dans la
circonscription où il fait campagne. C’est Georges qui improvise ce titre inepte : « ÇA Y
EST ! »

« Téléphone à L’Huma », ordonne-t-il à Jean Kanapa.
René, au bout du fil, sursaute. Puis, quand Roland l’appelle :
« Ce n’est plus la peine maintenant. Je viens d’avoir un coup de fil de Kanapa. »
Roland essaie de joindre Georges. Inatteignable. Il le sent bien, notre Jojo, qu’il vient de

faire n’importe quoi. Mais il ne veut pas se déjuger. L’ère des zigzags a commencé.
Quelle affiche vais-je produire ? Une nouvelle fois, le secrétariat me convoque. Tout

occupés, faute de mieux, à faire échouer François Mitterrand coûte que coûte, les secrétaires
paraissent agités. C’est la quadrature du cercle. On me demande une potion miraculeuse.
Qu’est-ce qui fait peur à la majorité des Français ?

« C’est évident, dis-je : des ministres communistes. »
Le 1er février 1978, à l’émission « Cartes sur table », Georges Marchais l’a brandi, ce

thème, comme un épouvantail. Supposons, a-t-il dit, que nous soyons à la veille d’une
victoire certaine de la gauche : « Me voici dans le bureau du président Giscard d’Estaing



[…], le président de la République […], il s’adresse à nous, au parti communiste, et il dit :
“Alors ! […] Monsieur Marchais, […] est-ce que le programme commun sera appliqué  ?” Je
réponds : “Oui, monsieur le président de la République […]”. Deuxième question […] : “Est-
ce qu’il y aura des ministres communistes au gouvernement ?” Je réponds : “Oui, monsieur le
président de la République, si la gauche l’emporte, il y aura des ministres communistes.” » Et
de tonner : « Ça veut donc dire très clairement qu’il est exclu que nous laissions, dans le cas
où la gauche l’emporte, se former un gouvernement socialiste homogène. »

« Eh bien ! tu le tiens, ton thème d’affiche, s’exclament les secrétaires : le tant on vote
communiste, le tant la gauche l’emporte, le tant il y a des ministres communistes. Voilà. »

Dans quoi nous fourrons-nous ? Nous voulons faire échouer le PS en agitant nous-mêmes
la peur que nous inspirons ! C’est un Maxime Gremetz hilare qui remporte la palme :

« Ha ha ha ! elle va leur faire mal, ton affiche ! » s’esclaffe-t-il.
Je cède, fatigué de discuter. Avec mon équipe, en proie à l’indignation, je coupe court :
« La direction a décidé, on exécute, un point c’est tout. »
Gaston me donne l’onction le lendemain :
« Tu as tes opinions à toi. Mais tu es un homme bien. »
Archifavorite il y a six mois, la gauche échoue. La droite reste au pouvoir.
Mais comment cela va-t-il finir ? Que d’efforts passés nous annihilons d’un seul coup !

Tout ce qu’il va falloir ensuite cimenter, reconstruire ! Pourquoi n’ai-je pas décliné cette
proposition d’affiche scabreuse et suicidaire ?

Différence des temps ! Nos intellectuels nous ont soutenus pour construire l’union. Ils
frondent quand nous la faisons capoter. Que les althussériens dénoncent notre inconsistance
théorique et notre inconstance politique, c’est dans l’ordre des choses. Mais les amis de Jean
Elleinstein et de François Hincker, ainsi que les eurocommunistes, nous reprochent d’avoir
cassé l’union de la gauche.

En mai 1978, notre camarade Michel Barak, qui enseigne l’histoire à l’université d’Aix-en-
Provence, recueille trois cents signatures sur une pétition rendue publique. Je passe des
dizaines d’heures à débattre avec nos nombreuses cellules de l’université de Paris-XII
(Orsay). Georges, le 12 mai, reçoit Jean Elleinstein pendant trois heures, mais en vain. Au
Comité central, je le soutiens encore. Tout pétri de la certitude que le parti communiste, venu
de l’histoire, est un outil indispensable pour la continuer, je ne veux pas qu’il aille à vau-l’eau
et se désintègre. Je suis imbu de cette culture de direction qui veut qu’on maintienne parmi
nous une cohésion. Et puis, tout n’est peut-être pas perdu. En novembre 1977, Jean Kanapa a
trouvé, avant de s’avancer vers la mort, le temps de produire un texte théorique très sévère
pour l’URSS : Le mouvement communiste international hier et aujourd’hui . Le 7 du même
mois, nous avons, Charles Fiterman et moi, rédigé – à l’intention de la CFDT – un document
sur la démocratie et l’autogestion, La liberté guide nos pas, qui nous éloigne encore un peu
plus du système soviétique. Georges nous lâche dans l’intimité qu’il « faudra bien y revenir,
tout de même, au programme commun ». En même temps, je ne veux pour rien au monde que
notre parti soit mitterrandisé – j’entends par là : réduit à un rôle de supplétif du PS, dans une
perspective exclusivement présidentialiste.

Hélas ! Georges se sent aux abois : « Si j’avance, je meurs. Si je recule, je meurs aussi. »
Jean Kanapa décédé, son idée fixe est de maintenir l’ordre interne au parti. Ses réflexes
ouvriéristes et autoritaires reviennent au galop. La brutalité fait maintenant son principal
mérite. Il s’écriera bientôt au Comité central : « Le parti peut tout abandonner, sauf le
centralisme démocratique ! » L’ai-je pourtant admiré et encensé ! En décembre 1978, je
l’aide encore à préparer une réunion exceptionnelle : à Vitry-sur-Seine, les membres du
Bureau politique rencontrent, par petits groupes, quatre cents de nos intellectuels



contestataires. Mais Georges se montre cassant. Beaucoup plus grave : il saisit cette occasion
pour proclamer que les pays « socialistes » ont un « bilan globalement positif ». Ces présages
sont menaçants. Dans les couloirs de Vitry, la comédienne Françoise Arnoul me dit sa
tristesse. Parmi les participants elle n’est pas seule dans le chagrin. L’aggiornamento va-t-il
donc devenir caduc ? Le PCF va-t-il retomber sous le joug soviétique ? Supporterai-je
longtemps cette stupide régression ?

Pendant la rencontre, j’avertis Henri Malberg des menaces qui pèsent sur la fédération de
Paris. Son beau-frère, le fringant Henri Fiszbin, en est le premier secrétaire. En mars 1977, il
s’en est fallu de deux mille voix pour qu’il batte Jacques Chirac et devienne maire de Paris.
Mais la rupture de l’union de la gauche a fait perdre quatre députés communistes sur sept à la
capitale. À la mi-décembre 1978, Gaston Plissonnier et Étienne Fajon accusent Henri Fiszbin
d’« opportunisme » devant le Comité central. Henri refuse de s’incliner. Georges le rappelle à
l’ordre. Le 11 janvier 1979, le Bureau politique entend, à huis clos, le secrétariat de la
fédération de Paris. Pendant trois heures les « bépistes » multiplient les reproches virulents.
Le plus intolérable, à leurs yeux, c’est une publication, Paris-hebdo, dans laquelle la
fédération laisse s’exprimer des avis contradictoires. Georges conclut en exigeant davantage
d’« esprit de classe ». Mais Henri ne plie pas. Après avoir deux fois rencontré Georges en tête
à tête, il démissionne, avec quatre autres membres de son secrétariat. Tout ne doit pas finir là,
mais, malgré les efforts d’Henri Malberg, qui succède à son beau-frère, ce rendez-vous
destructeur entame un long déclin du PCF dans la capitale : dans la seule année 1979, il perd
quatre mille adhérents.

Dure année, 1979. Le 10 juin, nous affrontons les élections européennes. Nous obtenons le
renfort, sur notre liste, du leader des viticulteurs languedociens : Emmanuel Maffre-Baugé.
Mais nous sommes isolés. Le bilan que nous faisons de l’Union européenne est
exclusivement négatif : « Vingt-deux ans de promesses, vingt-deux ans de casse. » Notre
propagande met sur le même pied François Mitterrand et Jacques Chirac, Valéry Giscard
d’Estaing et le chancelier socialiste allemand Helmut Schmidt, sans nuances.

Dès le mois de décembre 1977, Paul Laurent est allé négocier à Moscou, mais Jean Kanapa
a encore imposé sa volonté d’indépendance. En juillet 1979, Maxime Gremetz, que Georges a
choisi pour remplacer Jean à la « Polex », est accueilli dans la capitale soviétique. En octobre,
c’est Charles Fiterman qui vient y mettre au point une déclaration commune. À peine est-il
reparti que Boris Ponomarev enterre publiquement l’eurocommunisme. Maxime réplique
sèchement. Mais le tournant est pris : Georges, qui ne s’est pas rendu en URSS depuis cinq
ans, se prépare à fouler à nouveau le sol soviétique pour rencontrer Leonid Brejnev. En
attendant, il part, avec Liliane et son fils Olivier, passer ses congés de fin d’année à Cuba.
Pour lui, un enchantement.

Quelles sont les causes réelles de ce revirement ? Faut-il remonter jusqu’au dossier
personnel de Georges Marchais ? Ou jusqu’à la question d’argent ? Non que je sois un niais,
mais j’ai sur cette question très peu d’informations et je me défie des révélations de gazettes.
Il y a eu trois comptabilités parallèles au parti : une trésorerie, publique, en règle ; la
comptabilité des entreprises du parti (librairies, imprimeries, maisons d’éditions, fournitures
diverses, bureaux d’études pour les élus… dont une part des bénéfices aboutissait au parti, ce
qui revenait, comme dans toutes les autres formations politiques à cette époque, à utiliser les
collectivités locales pour se financer) ; enfin une comptabilité plus mystérieuse, dans laquelle
devaient passer des fonds fournis par les pays « socialistes » – ce fut le cas, avant la Seconde
Guerre mondiale, de la compagnie « France-Navigation » qui a transporté des armes pour les
républicains espagnols et sans doute contribué au lancement du quotidien Ce soir, dont
Aragon fut le directeur. Michel Feintuch, dit Jean Jérôme, a longtemps géré ce troisième



circuit de financement. Il assistait aux réunions du Comité central, assis tout au fond, muet.
Mais la plupart des dirigeants n’ont jamais été initiés à ces arrangements. Sans doute y a-t-il
eu d’autres canaux. La fête de L’Humanité était en partie payée par la Pravda : celle-ci louait
très cher son stand, voilà tout. Quand l’URSS a voulu nous sanctionner, elle a diminué le
nombre de ses abonnements à notre presse, par exemple aux Lettres françaises. Il y avait
aussi des voyages payés, des vacances gratuites pour les dirigeants et les cadres, des études
offertes aux enfants d’un petit nombre de responsables. Gaston Plissonnier a-t-il perçu
d’autres ressources, en liquide ou sur des comptes secrets, situés à l’étranger peut-être ? Je
l’ignore. Quelques heures avant sa destitution, Erich Honecker a pris soin d’avaliser
personnellement la contribution annuelle versée par le SED au PCF ! En même temps, les
militants payaient des cotisations, répondaient à des souscriptions ; les dirigeants, malgré
quelques avantages minimes, ne touchaient qu’un salaire modeste ; les élus reversaient
automatiquement leurs indemnités au trésorier du parti ; la plupart des écrivains
abandonnaient leurs droits d’auteur aux maisons d’éditions communistes. Oscar Niemeyer
n’a pas pris d’honoraires pour construire « Fabien ». Des peintres ont donné des tableaux ; la
liquidation Picasso sera assurée par l’ami de François Mitterrand, Roland Dumas, en qualité
d’avocat, et Guy Hermier y participera… Sans parler du complexe agro-alimentaire
Interagra, brillamment dirigé par l’entreprenant Jean-Baptiste Doumeng, dit le « milliardaire
rouge », proche de Gaston Plissonnier… Cela n’a sans doute pas suffi, même si c’est
beaucoup plus que le « muguet du 1er mai » dont Robert Hue se prévaudra plus tard… Que je
sache, le Parti communiste italien, par exemple, a été aidé par les pays de l’Est à peu près
autant que le PCF. Il lui faudra quinze ans, après la déchirure, pour assurer son
autofinancement.

Le fonds des choses est politique. Le PCF a une histoire en diastoles et systoles.
Doublement enraciné dans notre histoire nationale et dans la IIIe Internationale, il oscille,
pour échapper à l’isolement, entre l’ouverture à l’intérieur et le retour vers Moscou quand les
perspectives se ferment en France. À l’opposé d’Enrico Berlinguer, Georges Marchais ne
considère pas que la révolution de 1917 ait achevé son cycle et qu’il faille chercher une autre
« force propulsive ». Il me dit, un jour de 1979, que Jean Kanapa est allé trop loin avec Le
mouvement communiste international hier et aujourd’hui. Considérant avant tout le
développement industriel, la puissance militaire et d’indéniables progrès qui ont sorti les
moujiks de l’ignorance et de la misère, Georges croit aveuglément en un « bilan globalement
positif » des pays de l’Est. Le PCI, lui, pousse l’analyse avec lucidité et courage. C’est un
défaut de réflexion qui conduit Georges à retourner voir Brejnev, non une question d’argent.
L’impact national du parti en souffrira, mais le Bureau politique, en remplaçant la solidarité
avec la gauche française par la solidarité avec les Soviétiques, aura le sentiment valorisant et
rassurant d’appartenir à une famille planétaire.

Noël 1979. L’Union soviétique envahit l’Afghanistan. Le gouvernement de ce pays, dirigé
par Afizullah Amin, pro-soviétique, doit faire face à une rébellion religieuse. Les soldats
soviétiques entrent par dizaines de milliers. Georges envolé pour Cuba, nous ne sommes que
quelques présents au Bureau politique. Guy Hermier s’inquiète des retombées de cette
intervention dans l’opinion française. J’imagine l’Afghanistan comme un pays qui vit dans
l’état de l’Europe au temps des guerres de religion. Des forces islamistes politisées y agissent.
Les États-Unis ont peut-être tendu à l’URSS le piège d’un autre Viêt-nam. Mais l’ingérence
soviétique procède d’une politique d’Empire. Le motif invoqué est un appel lancé depuis
Kaboul par des éléments républicains, en vertu d’un accord conclu avec un gouvernement
fantoche. Nous ne connaissons que trop bien cette méthode !

Gaston Plissonnier ne veut pas condamner l’URSS. Ni l’approuver.



« Trouve une formule d’attente, me suggère-t-il. Quant au voyage de Georges à Moscou,
nous n’en déciderons qu’à son retour.

— Sois ambigu », ricane un autre, avec gêne.
À la presse je déclare, avec une vague hypocrisie gaullienne : « Nous comprenons. » Je

parais embarrassé. Mais je me garde de reprendre à mon compte quelque argument
soviétique.

Georges Marchais va à Moscou. Je rapporterai dans mon livre Autocritiques, en décembre
1985, son entretien avec Leonid Brejnev, tel qu’il a été transcrit sur place par un ancien
collaborateur de Jean Kanapa, Patrick Le Mahec. Georges lui-même, prolixe et triomphant,
nous l’avait raconté, à Charles et à moi, dès son retour, dans le petit bureau de son secrétariat.

« Je lui ai demandé les mots d’ordre sur les euromissiles ! » insistait-il.
La satisfaction ruisselait de ses paroles. Allais-je lui faire une scène ? Charles me faisait

signe de me calmer.
« Vois-tu, Pierre, me dit-il à la sortie, cela, c’est l’extrême naïveté de Georges. »
De fait, notre délégation a rencontré un Brejnev vieilli, épuisé par la maladie, comme en

phase terminale. Il est entré dans la salle soutenu par deux assistants. S’est assis. A lu avec
difficulté une allocution introductive. À côté de lui, un secrétaire vérifiait mot par mot. Puis il
s’est éclipsé après une banale excuse et ce sont Mikhaïl Souslov et Boris Ponomarev qui ont
mené le débat.

Sur les euromissiles, Pershing et Cruise à l’Ouest, SS20 à l’Est, Georges ne voulait pas
s’engager à la légère. Il a demandé des précisions et des assurances. Il voulait qu’on se mît
bien d’accord sur « le mot d’ordre de lutte ». Le lendemain on s’est revu. Le PCUS avait reçu
peu avant une délégation de l’Internationale socialiste, dont Lionel Jospin faisait partie.
Georges faisait grise mine. C’est « une faute politique », dit-il à ses interlocuteurs. « Quand, à
la tribune de l’Assemblée nationale, je dénonce l’attitude du PS, François Mitterrand
m’oppose le texte que vous avez signé entre autres avec Jospin. »

Les Soviétiques sont revenus sur l’Afghanistan. La décision politique « a été très dure »,
avait affirmé la veille Leonid Brejnev. Elle se serait jouée à une voix au Politburo. Georges
s’est rangé. « Il y avait bien, a-t-il reconnu, un traité entre Kaboul et Moscou » et les
Soviétiques « ont répondu à l’appel du gouvernement [afghan]. » Mais il y a des camarades,
a-t-il expliqué, qui « assimilent à la Tchécoslovaquie » :

« Nous continuons à considérer qu’en 1968 nous avons eu raison de condamner, mais il
s’agit ici d’autre chose, il y a la lutte de classe à l’échelle mondiale […]. »

Puis Georges a justifié, pêle-mêle, les positions de notre congrès sur les libertés,
l’eurocommunisme, la Tchécoslovaquie et l’idée d’un « bilan globalement positif » du
communisme historique. Mikhaïl Souslov, détendu, a reconnu les différences, mais
« l’atmosphère, a-t-il dit, est à la discussion et il ne faut rien enfermer  ». Autant dire : le
climat change, le tournant est pris, c’est ce qui compte. De fait, les Soviétiques ont gagné dès
l’instant que, l’Afghanistan envahi, nous avons maintenu le voyage de Georges.

À peine Georges est-il arrivé à Moscou que la direction de TF1 me demande de
l’interviewer à distance, en direct. Il hésite.

« Voyons, lui dis-je au téléphone, nous gagnerons à cette interview pourvu que tu sois très
prudent sur l’Afghanistan. C’est la première fois que tu retournes là-bas depuis plusieurs
années, et c’est l’occasion ou jamais de répéter clairement que nous continuons à condamner
l’invasion de la Tchécoslovaquie. Plus tu rappelleras les distances que nous avons prises avec
les Soviétiques sur la conception du socialisme, mieux cela vaudra.

— D’accord », finit-il par me dire.
Voilà ma première erreur : j’ai cru que notre critique de la politique soviétique gagnerait en



force si elle était prononcée depuis Moscou. En réalité, Georges aurait beau s’époumoner, on
ne l’entendrait pas. On ne verrait que cette image : Marchais parlant aux Français depuis
Moscou.

Le 11 janvier 1980, vers midi, Patrice Duhamel et Yves Mourousi m’accueillent à TF1.
Mines réjouies de professionnels qui sentent le bon coup. Les faisceaux satellitaires font
apparaître le studio d’où Georges va parler. Ah ! mon Dieu ! le Kremlin rose en toile de
fond ! Avec Patrick Le Mahec nous sommes en duplex.

« Apparemment, ça ne te… euh… plaît pas ? me dit-il. À moi non plus. »
Et de s’employer en grande hâte à faire tendre un rideau monocolore et neutre. Il fait aussi

enlever une table de laquelle on pourrait inférer que notre secrétaire général dispose d’un
bureau personnel au Kremlin.

Georges, assez bourru, me confirme qu’il s’en tiendra à nos arrangements.
« Nous sommes bien d’accord ? lui demandé-je.
— Nous sommes d’accord. »
C’est alors que tout se gâte. L’émission lancée, les téléspectateurs français, ébahis, voient

un Georges qui éructe. C’est à peine s’il laisse aux journalistes quelques secondes de loin en
loin pour l’interroger. On frôle la rupture :

« Si vous menez l’interview de cette manière, crie-t-il d’une voix de tonnerre, je me lève et
je vais me promener dans les rues de Moscou. »

Yves Mourousi me dit à l’oreille :
« On ne peut tout de même pas le laisser monologuer. »
Pis : TF1 a loué les faisceaux pour une heure et l’émission passe des dix minutes que nous

envisagions à près de trois quarts d’heure.
Oh ! Georges dit bien quelques mots pour condamner l’invasion de la Tchécoslovaquie en

1968. Mais c’est pour mieux justifier a contrario l’invasion de l’Afghanistan. L’ouragan se
déchaîne :

« On ne peut pas, dit-il, séparer l’examen de la situation afghane de la situation
internationale […] l’impérialisme cherche l’importation de la contre-révolution en
Afghanistan. »

De son propre chef, il déborde ainsi de beaucoup le mandat du Bureau politique. Pis
encore : criant de plus en plus fort, il retransmet aux Français les arguments de pacotille des
officiels soviétiques.

« Le camarade Brejnev m’a dit ceci : “Les troupes soviétiques ont comme mandat de ne
pas intervenir dans les combats […]. Dès le moment où les conditions vont être créées, nous
retirerons nos troupes d’Afghanistan” […]. »

Le voilà donc porte-voix de Brejnev ! Il ira jusqu’à assurer que « le droit de cuissage »
médiéval est exercé par les féodaux afghans. C’est ma deuxième erreur. Je le connais,
pourtant, Jojo. Je l’ai vu, devant François Mitterrand, reprendre à son compte des arguments,
peut-être controuvés, du Portugais Alvaro Cunhal. Le risque qu’il prend maintenant
m’effraie. Au fond, il a basculé tout d’une pièce dans la culture de ses débuts politiques :
l’URSS a toujours raison, ne veut pas la guerre, défend les peuples, la paix et les lumières.

Le comble advient. Informé de l’interview, Pierre Joxe a envoyé à Georges un télégramme
désobligeant et provocateur, mais habile, par quoi il le somme de dénoncer l’invasion de
l’Afghanistan depuis la capitale soviétique. C’est que le PS ne veut pas se laisser emporter
avec nous par la tempête qui se lève, et il se met à l’abri. Georges de mordre à l’hameçon :

« Laissez donc Pierre Joxe de côté […]. Je dis que je n’ai pas de leçon de courage à
recevoir de ce paltoquet qui n’est rien d’autre que le petit valet de François Mit’rand. »

C’est ma troisième erreur : Georges est incontrôlable.



Le gâchis ! Nous venons d’anéantir en moins d’une heure des années d’efforts. Et dire que
c’est de ma faute à moi ! Je ne sais rien de plus éprouvant que ce souvenir.

De retour à « Fabien », je suis encore plus catastrophé d’apprendre qu’une grande partie
des cadres et des permanents présents devant les récepteurs de télévision ont applaudi
Georges à tout rompre. Le héros lui-même, qui ne sentait guère cette émission quand je la lui
ai proposée, m’informe qu’il est enchanté de sa performance.

Pendant la conversation que nous avons à son retour, Charles et moi, avec lui, dans le petit
bureau, je lui fais remarquer que l’insulte faite à Pierre Joxe a eu un effet désastreux.

« Il a peut-être commis, lui dis-je, un faux pas politicien et électoraliste. Mais le traiter de
“paltoquet” devant l’opinion française !

— Mais tu ne te figures quand même pas que je travaille à la légère ! » me rétorque
Georges, empourpré.

Et de nous assurer qu’avant l’émission il a cherché un mot qui convenait et, l’ayant trouvé,
en a vérifié le sens dans un dictionnaire avec Francette Lazard, qui participait à la délégation.

« Tu regarderas toi-même ce que c’est qu’un paltoquet, rigole-t-il. Et tu me diras si le mot
ne convient pas à Joxe ! »

Une agression délibérée, donc. J’ai toujours soutenu Georges. Mais il se passe en moi des
choses étranges : je mesure les failles de cet homme et le danger que représentent pour nous
ses foucades.

Sous le feu des questions de Patrice Duhamel, Georges a assuré qu’il avait connaissance
d’un reportage de la chaîne américaine CBS prouvant « l’existence de trente bases militaires
situées au Pakistan pour intervenir dans les affaires du peuple afghan ». Des armes
performantes viendraient par ce canal équiper les rebelles :

« Là, dit-il, l’intervention extérieure est patente. »
Allez savoir pourquoi, j’ai pressenti sur-le-champ un mensonge soviétique. Avec l’aide

d’un pilote d’Air France et la complicité de mon ami Noël Birch, cinéaste à New York, je
parviens dès le lendemain à récupérer la cassette de CBS. Je n’en crois pas mes yeux. Ce petit
sujet insignifiant tend à prouver le contraire de ce que Georges a proclamé à tue-tête. J’y vois
quelques fiers Afghans sur de hautes cimes. On les dirait sortis d’un roman d’Edmond About,
Le Roi des montagnes… L’un d’eux martèle sur une pierre un beau poignard – ah ! cet objet
de brocante… D’autres manient des fusils qui me paraissent dater du temps des trois
mousquetaires… Rien, vous dis-je. Le commentaire confirme : « Ils n’ont rien. » C’est un
appel à les aider. Mais, le certain, c’est que cela dément Georges. Je monte l’en informer dans
son bureau.

« Ne t’en déplaise, j’ai regardé deux fois, lui dis-je.
— Démerde-toi ! »
Et il me tourne le dos. J’ai de la peine à lui pardonner cette désinvolture. Mais n’est-ce pas

le rôle ingrat de tous les porte-parole que de se démerder ? Tous assurent ensuite qu’ils n’ont
jamais rien proféré qu’ils n’aient pensé ! On n’en sort pas sans cicatrices.

Je convoque la presse. À côté de moi, tout ce qu’il faut : la cassette vidéo, bien en
évidence, et un énorme récepteur de télévision.

« Bonjour, mesdames et messieurs.
— Non ? c’est vrai ? Vous avez la cassette ? Alors çà !
— Mais oui, la voici, voulez-vous la voir ? »
J’ajoute d’un air tout ce qu’il y a de plus naturel :
« Elle est tout à fait probante. »
Ah ! ces journalistes politiques parisiens… Pas un seul des présents ne demande à voir. Je

réponds à toutes sortes de questions politiciennes. La cassette reste là, inviolée, sur la table.



C’est facile. Trop facile. Cela ne peut marcher qu’une fois. Alors qu’ils repartent
bredouilles ! Un gros poids m’est ôté de dessus la poitrine.

Je n’ai pas encore repris haleine que Georges me prie de l’accompagner à Berlin-Est.
Après Brejnev : Honecker. Le 25 avril 1980, nous retrouvons Erich dans la grande paix de la
forêt. Il aime son rendez-vous de chasse, je l’ai dit. Il en fait les honneurs à ses hôtes de
marque. Une merveilleuse retraite.

L’après-midi les deux Numéros un se retrouvent en tête à tête. Georges tient à ce que je
participe à l’entretien. Aucun risque d’être vus ni entendus. Dans ce lieu hermétiquement
clos, une obsédante photographie de Leonid Brejnev en train d’embrasser sur la bouche son
subalterne Erich, est notre seul témoin. Il se trouve que j’ai conservé un petit carnet relié de
carton vert et marqué d’un filet doré, dans lequel j’ai noté, pour les traduire, les confidences
que se font ce jour-là, au coin du feu, à cœur ouvert, les deux protagonistes. Elles m’ont
laissé songeur à l’époque. Elles me stupéfient aujourd’hui.

Georges, d’abord, s’acquitte consciencieusement d’un tableau flatteur de la situation
internationale.

Georges Marchais : Les pays socialistes ont un bilan positif. Le mouvement de libération
nationale a acquis une nouvelle qualité […]. Dans les pays capitalistes, les capitalistes sont en
échec sur le problème central qui est, pour eux, celui du consensus. Face à cela,
l’impérialisme lance une contre-offensive. Mais le rapport des forces reste en faveur du
socialisme et du progrès.

Erich fait signe que oui.
Georges Marchais : En Europe, les partis communistes ont des divergences de vues sur

cette question. Nous, nous ne sommes pas d’accord avec le parti communiste italien et le
parti communiste espagnol. Nous ne partageons pas leur pessimisme, leur référence aux
années trente […].

Erich le suit des yeux, encore plus attentif. Georges dénonce longuement l’idée d’une
« Europe soi-disant indépendante ». Sans le nommer (parce que je suis là), il rejette
l’eurocommunisme.

Georges Marchais : On ne peut renvoyer dos à dos l’impérialisme et l’Union soviétique et
rechercher une « troisième voie ».

Et d’évoquer l’expérience du programme commun. « Nous en avons, dit-il, tiré les
enseignements. »

Au tour d’Erich.
Erich Honecker : […] La sauvegarde de la paix sera la question principale de la décennie.

Le rapport des forces continue à changer dans le monde […]. Le socialisme existant, malgré
toutes les ombres, se développe bien […]. La transformation planétaire est profonde. Dans
cette situation les communistes doivent parler plus haut.

Il expose que l’impérialisme voudrait remettre en question ce mouvement de « progrès »
en préparant une « confrontation militaire  ». D’où la crise des euromissiles.

Erich Honecker : Quel est le rôle de l’Internationale socialiste ?
Il y a un petit silence. Erich répond à sa propre question quelque chose comme : « Couci-

couça dans l’ensemble. » Puis il invective la social-démocratie allemande : « Le SPD a pris
une responsabilité particulière […]. La RFA n’a pas seulement approuvé, mais imposé la
décision d’installer les euromissiles. »

Il raconte que le chancelier Helmut Schmidt lui a téléphoné avant le congrès des socialistes
allemands. Ma tête travaille : eh oui ! on se parle directement entre Allemands.

Erich Honecker : Je lui ai parlé franchement […].
Erich assure qu’au congrès socialiste quatre délégués sur dix étaient opposés aux



euromissiles : « Ils ont imposé la décision en mentant aux délégués. »
Erich Honecker : La raison profonde, c’est que les milieux les plus réactionnaires, ébranlés

par la crise générale du capitalisme, ne veulent plus de la détente. La politique de
confrontation peut nous mener jusqu’au bord d’une guerre mondiale.

Georges hoche la tête avec gravité. Je pense en moi-même qu’il faut régler d’urgence ce
problème des euromissiles. Mais Erich parle toujours. Le monde est son grand champ de
bataille révolutionnaire. Il raconte son récent voyage en Afrique. Un conte de fées.

Erich Honecker : L’Afrique prend son envol. (« Afrika befindet sich im Aufbruch ») Elle se
dégage des rivages de l’impérialisme.

Intarissable, il narre la réception qu’il a reçue à Addis-Abeba. Tous les ambassadeurs
étaient présents. On lui a remis symboliquement une carte de membre de l’Organisation des
États africains. Il en rougit encore de plaisir.

Erich Honecker : Un million d’Éthiopiens ont manifesté toute la nuit pour accueillir la
RDA. On a posé la première pierre du premier monument à Karl Marx construit en Afrique.
Tout le corps diplomatique était là. On a joué nos hymnes nationaux. J’ai prononcé un
discours. L’ambassadeur de Bonn a dit : « Le spectre de Marx hante l’Afrique […]. »

(Quelques jours plus tôt, une enseignante française, mariée à un Éthiopien, est venue me
voir à ma permanence : son mari, communiste opposé à la tendance majoritaire, était là-bas
emprisonné, et elle m’a décrit des horreurs.)

À la surface de sa planète de rêve, Erich écume avec enthousiasme tout ce qui conforte ses
illusions de jeunesse.

Erich Honecker : Angola, Mozambique, Guinée : tout est clair. Mais tout le reste de
l’Afrique est aussi en mouvement. (Il narre l’accueil qu’il a reçu en Zambie. Puis :) Le
capitalisme est plongé dans sa crise de système.

Et Georges boit du petit-lait. Hoche la tête avec approbation. Me jette des regards de
plaisir. Ami personnel du leader mozambicain Samora Machel, il y croit vraiment. Sauf que
ces pays sont sur le point de sombrer dans les guerres civiles, les répressions, le chaos.

Qui donc a dit qu’Erich est un pisse-froid ? Le voilà qui plaisante :
Erich Honecker : La RFA donne plus de capitaux aux Africains, mais c’est la RDA qui

reçoit leur estime !
Nous l’interrogeons sur la Bundeswehr, sur le dangereux ministre bavarois Franz-Josef

Strauss, sur son projet de rencontre avec Helmut Schmidt. Puis il passe à la RDA, deuxième
volet de son rêve.

Erich Honecker : […] Nous n’avons jamais eu une aussi bonne ambiance dans la
population.

Et de détailler orgueilleusement sa politique de logement et de hausse des salaires, la forte
croissance des naissances, l’attitude « tout à fait nouvelle » des Églises (« L’Église
protestante défend la position de son État (sic), et cela dans la situation internationale
actuelle »). Il mêle les grandes phrases et d’interminables séries de chiffres : « C’est le
développement d’un vaste processus […]. Nous assurons une perspective de développement
continu. » Il se grise.

Erich Honecker : Nous avons davantage de machines à laver, de télévisions en noir et
blanc, mais pas en couleurs, de frigos qu’en RFA. C’est seulement sur les autos que nous
sommes en retard, mais ce n’est pas un grand défaut.

Au passage, il signale que la RDA a signé un contrat d’un montant de douze milliards de
francs avec la France. Mais pourquoi, si tout va très bien, doit-il ajouter : « Le travail
idéologique occupe une place importante. Il faut répondre à toutes les questions. » ?
Lesquelles, nous n’en saurons rien. Va, nous sommes vainqueurs… moins de dix ans avant la



chute.
Tandis que la conversation s’éternise sur la pluie et le beau temps, je les regarde, ces deux

messieurs qui, dans leur bulle, refont un monde imaginaire. Oui, ils y croient, à la crise finale
imminente du capitalisme, à la supériorité croissante des pays « socialistes ». Ils vivent du
passé, de la tradition, de la routine, et ils prennent cela pour l’avenir.

En juillet 1980, Georges jubile aux Jeux olympiques de Moscou. Les États-Unis et
l’Allemagne de l’Ouest, scandaleusement, les boycottent. Du matin au soir, avec son fils
Olivier et Maxime Gremetz, autre passionné de sport, Georges arpente les tribunes, assiste
aux compétitions, soutient l’équipe de France. Il clame : « Vive la France ! » Le 28 sur TF1, à
nouveau en direct mais sans mon concours, il s’écrie depuis la capitale soviétique : « Vous
voyez, il y a ici beaucoup de liberté. » À son retour, je lui raconte une mésaventure survenue
à ma fille Florence, qui a fait partie de la délégation de la Jeunesse communiste. La police a
fouillé les bagages des jeunes à leur arrivée. Ma fille avait dans sa valise Les Mots de Jean-
Paul Sartre. Confisqués, sans aménité. Elle proteste. Elle pleure. On lui répond rudement. On
ne lui restituera jamais le livre. Comme au temps de Staline. Georges feint de s’étonner.

« Les Mots, dit-il, c’est quoi, ça ? »
Le 11 octobre 1980, une conférence nationale du PCF désigne Georges comme candidat

communiste à la prochaine élection présidentielle. Sur proposition de Charles. À l’unanimité,
il va de soi.

Mais entre-temps un problème a surgi.
Vers la fin de la nuit du 5 mars 1980 : Drîn… îîîn… Bon sang, à la porte de mon

appartement, au quinzième étage d’une barre du grand ensemble de Massy, la sonnette tinte.
Qui cela peut-il être à cette heure ? Deux ouvriers communistes de l’Imprimerie Montsouris,
qui est installée à deux pas de là, dans la zone industrielle.

« Écoute, Pierre, on s’excuse, ce n’est pas notre habitude de te déranger, mais comme on
sait où tu habites, voici ce qu’on a imprimé cette nuit. »

Ils ont l’air grave. Ils me tendent un cahier de L’Express, à paraître le surlendemain. Je ne
comprends pas encore bien. L’aube va poindre. Je parcours les pages qui sentent la chaleur de
la machine. « Marchais en Allemagne, 1942-1944 : la preuve du mensonge. » Un instant les
lignes se mettent à danser.

Récit de la vie de Georges comme ouvrier volontaire en Allemagne hitlérienne, pendant la
guerre. Témoignages. Documents. Photos. Sale affaire.

À une heure pareille… J’appelle Charles Fiterman.
« Bien, me dit-il, on se retrouve à “Fabien”.
— J’arrive. »
Je roule sur l’autoroute sous des haillons de nuages noirs et jaunâtres, profondément

troublé.
Dans la solitude du petit matin, Charles plisse douloureusement le visage. Nous décidons

de convoquer – il n’y a pas d’autre mot pour le dire – le secrétaire général dans son propre
bureau. Il arrive bientôt.

« Quoi donc ? »
Je lui tends le cahier de L’Express.
Georges lit rapidement.
« Ah ! c’est ça, vous êtes là pour ça… »
Nous sommes face à face. Visiblement il a reçu un coup. Il blêmit. Son visage se crispe. Sa

mâchoire se contracte. Une émotion le submerge. Et, tout à coup, il s’affaisse. Il a perdu toute
arrogance. Un sanglot l’étreint. Son visage vert, ou bleuâtre, est noyé de larmes.

« Je le savais bien qu’ils me poursuivraient », suffoque-t-il.



Charles est déterminé :
« Il faut que tu nous dises tout. Qu’on sache une fois pour toutes : voici l’affaire, telle

quelle. Tu nous as bien tout dit ?
— J’ai tout dit », marmotte-t-il.
Il résume comme avec une voix de synthèse. Va-t-il rejeter de lui, enfin, son secret ? Et

vider sa douleur ? Nous n’apprenons rien de neuf.
« Tu nous donnes ta parole ? »
Il jure. Je porte sur lui un long regard. J’échange un coup d’œil furtif avec Charles. Cette

histoire peut le perdre, et nous tous avec lui. Ou bien nous arrivons à l’en sortir. Ou bien nous
y laissons la peau. Roland Leroy, à L’Humanité, réagit comme nous. L’omerta nous réunit. Il
faut boucher la voie d’eau pour ne pas nous noyer.

L’affaire Marchais a surgi dix ans plus tôt, de l’intérieur de la mouvance communiste. Le 5
juin 1970, Le Monde publie un appel intitulé : « Il n’est pas possible de se taire. » Parmi les
signataires, un chef historique des FTP, Charles Tillon. Après la Libération, il a été ministre
de l’Air. A-t-il connu alors le dossier de Georges, ouvrier de l’aéronautique ? Cosignataires :
d’autres exclus du PCF, Maurice Kriegel-Valrimont, Jean Pronteau, Roger Garaudy… Le 17
juillet 1970, Charles Tillon soutient à la télévision que Georges a rempli une fausse
biographie pour entrer au PCF. Entre les deux tours des élections législatives de 1973,
Auguste Lecoeur, ex-secrétaire à l’organisation du PCF, ex-dauphin présumé de Maurice
Thorez, publie dans sa revue La Nation socialiste le certificat d’embauche de Georges en
Allemagne et le reçu de son indemnité d’équipement. Jusque-là, j’ai cru que Georges, comme
il le déclarait, par exemple, dans sa notice du Who’s who, avait été « déporté du travail en
Allemagne et évadé ». J’aurais mille fois préféré qu’il eût alors gagné le maquis. Mais si
Lecoeur dit vrai, il serait parti volontaire, et cela changerait beaucoup de choses. Georges
réagit devant la justice. Chose curieuse : il ne poursuit pas Lecoeur pour diffamation, mais
pour falsification de documents administratifs. Quatre années d’instruction. En octobre 1977,
refrénant des sanglots et essuyant des larmes, Georges maintient devant la douzième chambre
correctionnelle de Paris qu’il est parti de force, puis s’est évadé « le 10 mai 1943 », sans plus
jamais retourner en Allemagne. Pourtant le tribunal le déboute et Auguste Lecoeur est relaxé.
Comme la préparation de ce procès a dû, en pleine bataille du programme commun, peser sur
Georges ! Aigri et raidi, a-t-il eu pour la négociation politique la disponibilité d’esprit qu’il
fallait ?

L’Express du 7 mars 1980 publie un document administratif allemand, trouvé dans les
archives municipales d’Augsburg. C’est la ville des usines Messerschmitt, dans lesquelles
Georges a travaillé. Il serait bien parti comme volontaire. Il aurait logé librement en ville et sa
présence aurait été contrôlée là-bas par la police des garnis les 10 mai 1943 et 10 mai 1944 !

La première émotion passée, l’œil encore humide, Georges se reprend. Charles, lui et moi,
nous nous demandons qui peut bien avoir orchestré l’attaque. Le seul Jean-François Revel,
directeur de L’Express ? Valéry Giscard d’Estaing, peut-être ? À moins que les Soviétiques ?
Ou alors le PS ? Temps mort. Tout à coup, Georges redevient lui-même :

« Les canailles ! rugit-il. C’est Mit’rand ! »
Possible. Laissons tomber les supputations. Organisons la riposte. Charles estime que le

procès contre Lecoeur a été mal conduit. On n’a pas tout exploré. Je m’étonne également
qu’on n’ait pas fouillé les archives. C’était à nous de rassembler les documents, d’être
offensifs. On a besoin d’un supplément d’information. Et si nous allions voir en Allemagne ?
Je veux en avoir le cœur net.

« Mais qu’espères-tu trouver ? me demande Charles.
— Je ne sais pas, moi. Peut-être une liste qui nous indiquerait de possibles témoins. Il faut



démonter l’engrenage. »
Charles opine. Georges appelle Maxime Gremetz. Il m’arrange aussitôt un rendez-vous

avec la direction du DKP (parti communiste ouest-allemand). Pendant que j’irai à Düsseldorf,
Charles visitera La Hoguette, village natal de Georges.

Il n’y trouvera rien. En Allemagne, le secrétariat du DKP me reçoit au complet.
« Que désires-tu savoir ? »
Les fourmis allemandes, précises et efficaces, ont déjà trouvé quelques documents. Je les

remercie. Puis ces camarades en profitent pour m’infliger une discussion politique. Le
premier secrétaire du parti, Herbert Mies, prononce un long réquisitoire contre
l’eurocommunisme.

Entre-temps, Georges s’est ressaisi. Selon sa méthode, il se montre catégorique. Au journal
de TF1, à 20 heures, il s’exclame : « Le document publié aujourd’hui par L’Express est un
faux, un faux ! » Nous voilà dans de beaux draps… Les camarades allemands me confirment
que l’hebdomadaire a bien disposé d’un original et le directeur des archives d’Augsburg s’en
porte publiquement garant.

Le dimanche 9 mars, revenu d’Allemagne, j’accompagne Georges, en fin d’après-midi, au
« club de la presse » d’Europe 1. Il a voulu que je sois seul avec lui. Atmosphère électrique.
Journalistes et photographes se bousculent. Georges piaffe de rage. Je suis assis, muet,
derrière la table en fer à cheval, près d’un Jean-François Revel méprisant, qui figure au
nombre des interrogateurs. Sa présence rend Georges comme fou. Alain Duhamel rappelle
que toute injure est interdite. Pendant quarante minutes, Georges, tendu, les yeux exorbités,
habile, tenace, ressasse avec aplomb sa version embrouillée des faits. Jean-François Revel lui
demande s’il accepterait de soumettre son passé à un « jury d’honneur ». « Oui », répond-il
en le toisant furieusement, mais « à condition que tous les hommes politiques de premier plan
se soumettent au même examen ». Il brandit L’Huma-Dimanche : Roland Leroy évoque les
turpitudes des Giscard sous l’Occupation et donne le numéro de la francisque attribuée par
Pétain à François Mitterrand : « 2202. » Georges ajoute qu’il préconise une commission
d’enquête parlementaire sur une sombre affaire de diamants du dictateur africain Bokassa,
dans laquelle Valéry Giscard d’Estaing aurait trempé… Pendant une pause publicitaire, il
expectore : « Quand je pense à tout ce que certains ont fait pendant l’Occupation ! » Je sens à
l’instant que l’affaire va s’enliser. Personne ne veut aller « jusqu’aux boues » de la grande
lessive.

Sur quoi Roland met à ma disposition deux de ses meilleurs journalistes pour préparer une
édition spéciale de L’Humanité. Pas mal cette enquête. Ils fouillent et interrogent. Ils
retrouvent des faits et des témoins. Georges est bien revenu en fausse permission et s’est bien
fait établir, dans le XIVe arrondissement, un faux certificat pour rester à Paris. Je joins Liliane
Marchais au téléphone. Femme de tête, elle va voir la première épouse de Georges, Paulette,
qui vivait avec lui en 1943 et la persuade de rédiger sur-le-champ un témoignage.

« Mais ça ne nous avance pas », remarque Charles.
Il reste, en effet, dans le récit de Georges, que nous venons de corroborer à peu près

jusqu’à mai 1943, un trou béant : s’il n’est pas retourné en Allemagne, qu’a-t-il fait jusqu’en
1945 ? Dans son témoignage, que L’Huma publie le 12 mars, Paulette, tout en se trompant
sur deux détails, écrit que « Georges s’est d’abord caché à Paris, puis qu’ils sont partis
ensemble en Normandie, où ils sont restés jusqu’en 1945, hébergés tantôt chez la mère de
[son] mari, tantôt chez d’autres membres de la famille, tantôt chez des amis ». Mais on ne
trouve nulle trace, nulle preuve, nul autre témoignage à l’appui et plusieurs indices paraissent
même la contredire.

« Ce trou d’un an et demi, c’est ça qui me chagrine », me dit Charles.



Il n’y a d’autre issue, provisoirement, que d’exploiter un document venu d’Allemagne : la
liste du commando d’ouvriers auquel Georges a appartenu chez Messerschmitt. Quatre
avocats communistes se réunissent dans mon bureau. Ils inspectent la liste. À son regard je
comprends que le premier d’entre eux, Me Joe Nordman, a jusque-là évité toute recherche
précise. Rien à tirer sur le plan judiciaire.

« Mais, me suggère le brillant Joe Nordman, le parti devrait pouvoir identifier l’un de ces
hommes et le retrouver. Un nom. Au moins un. »

J’en fais mon affaire. On trouve un nom : Ange Polini. Je vais voir Georges :
« Polini, tu connais ce nom ? Ça te dit quelque chose ?
— Polini, oui, nous étions ensemble au commando.
— Eh bien ! c’est un syndicaliste irréprochable. Il habite Palaiseau. »
Robert Vizet, député-maire communiste, va voir Ange Polini. S’ils se connaissent ! Ils sont

voisins. Mais Polini se fait tirer l’oreille. Remuer ce passé ? Finalement, l’amicale pression
de Robert le convainc. Georges vient le rencontrer. On photographie leurs retrouvailles.
Encore des larmes.

Il reste à régler son compte au document d’Augsburg. J’adopte encore un expédient devant
la presse. D’un air professoral, j’analyse le document publié par L’Express, en m’appuyant
sur une dépêche allemande :

« Qu’est-ce que je lis dans la dépêche […] ? “Les documents des années de guerre trouvés
à Augsburg n’apportent aucune preuve décisive […]” – “erlauben keinen schlüssigen
Beweis” : le texte allemand est absolument clair. »

J’atteins mon but : la preuve de L’Express est inconsistante, le doute bénéficie à Georges.
Dans les yeux je lis un muet « Tu es en train de nous avoir, mais ça ne résout rien. »

Deux ans plus tard, je trouverai dans mon courrier un roman policier intitulé Du passé
faisons table rase. Un certain Ramon Mercader me l’a dédicacé. Mais, voyons, Mercader,
c’est bien lui qui, en 1940, sur ordre de Staline, a assassiné Trotski au Mexique. Ce
pseudonyme cache Thierry Jonquet, expert en frissons, crimes, intrigues et rebondissements.
Il nous raconte l’histoire d’un secrétaire de parti, René Castel, originaire de « la Hardette »,
en Normandie, que les Soviétiques tiennent parce qu’ils ont la preuve que, pendant la guerre,
il s’est évadé d’une usine Messerschmitt et a vécu en France de marché noir. Pris par la
Gestapo pour trafic avec l’armée allemande, il a accepté de dénoncer un résistant et des Juifs,
et s’est retrouvé, blanchi par un nazi, protégé, dans son commando en Allemagne jusqu’en
1945. Pourvu que ce thriller ne tombe pas dans les mains de Georges ! Un peu plus tard, mon
ami Alexandre Adler, qui a quitté le PCF peu après l’entrevue Marchais-Brejnev, me raconte
avec assurance que Georges a fait partie avant la guerre d’un réseau d’espionnage soviétique
dans les usines d’aviation, a reçu l’ordre d’aller chez Messerschmitt continuer son travail de
renseignement et ne pourra jamais l’avouer aux Français…

Qu’en conclure ? J’en conclus… J’en conclus… que l’histoire de Georges finira sans
doute, tôt ou tard, par être éclaircie. Ne serait-ce qu’en ouvrant les fichiers de la Croix-
Rouge. Quelque doctorant sans passion arrivera, peut-être, à y comprendre quelque chose.
Aujourd’hui, je n’exclus pas que le lecteur se sente frustré de me voir circonspect.
Mitterrand, sa francisque et René Bousquet… Georges en Allemagne… Faut-il donc, au
XXIe siècle, que l’omerta nationale continue sur le temps noir de Pétain ?

Fin 1980, comme je l’ai raconté dans le récit de mes voyages en Allemagne, Georges se
repose chez Erich Honecker. Le médecin lui autorise une visite de Weimar. La maison de
Goethe l’intéresse : « C’était en somme, me dit-il, une espèce de Léonard de Vinci. »

À l’aller, notre cornac allemand fait arrêter les voitures devant l’ancien camp de
concentration de Buchenwald. À vingt-six ans, j’ai foulé, pour la première fois, cette terre



avec respect. Mais, au moment de passer la porte du camp, Georges blêmit. On dirait que tout
le sang se retire de son visage. Une sorte de colère tire les coins de sa bouche. D’une voix
rauque, il proteste :

« Arrêtez ! Non ! non ! je n’y entrerai pas. »
Nous nous demandons pourquoi ce malaise subit.
« Non, répond-il, je ne veux pas voir cela. Et je ne veux pas l’infliger à mon jeune fils. »
Tandis que nous remontons dans les voitures, au son désolé du glas, cette défaillance, cette

quasi-détresse nous stupéfient et nous consternent tous.
Le jeudi 25 décembre, dans le calme du petit déjeuner, France-Inter, que nous captons

grâce à un réémetteur de Berlin-Ouest, nous apprend qu’à Vitry-sur-Seine, grande
municipalité communiste du Val-de-Marne, à deux pas du domicile de Georges et de la
circonscription dont il est député, le maire, Paul Mercieca, a fait démolir, à l’aide d’un
« bulldozer », un foyer de travailleurs maliens. Je commence par douter. Mais la radio donne
des détails. Cette nouvelle émeut mon fils, âgé de douze ans. Georges l’écoute. Puis s’anime.

« Jean-Paul, lui dit-il paternellement, c’est simple, je vais t’expliquer : quand, certains soirs
d’été, je sors promener mon chien à Champigny-sur-Marne, eh bien ! à un kilomètre du
bidonville portugais, ça sent mauvais. »

Les faits sont connus. En 1970, l’office municipal d’HLM de Vitry a construit, rue des
Fusillés, un foyer de travailleurs. Il l’a loué pour quarante-cinq ans à une association loi de
1901. Celle-ci gère quarante-huit foyers d’immigrés dans la région parisienne. Un certain
Christian Colle la dirige. Le 31 mars 1980, Colle fait expulser près de trois cents locataires
maghrébins, sur décision judiciaire, motivée par trois années de grève des loyers. CRS en
soutien et murage immédiat des issues. La mairie de Vitry s’empresse de négocier pour
récupérer le foyer, le restaurer et en faire une résidence pour jeunes travailleurs français.
Négociation semée d’embûches pendant six mois. À proximité de Vitry, Colle gère un autre
foyer dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Trois cent dix-huit Maliens y vivent dans
des conditions sordides. Le maire de Saint-Maur, Jean-Louis Beaumont, giscardien, refuse
tous travaux d’aménagement et de sécurité : la société huppée de la commune ne veut plus de
Maliens sur son territoire. Le dimanche 21 décembre, tous les élus communistes d’Île-de-
France sont réunis au Bourget pour une fête. À l’insu du conseil municipal de Vitry, Colle,
probablement en accord avec Beaumont, et avec l’aide zélée du directeur de cabinet du
préfet, Daniel Canepa, transfère les Maliens, avec de gros moyens logistiques, de Saint-Maur
à la rue des Fusillés. Le 23, dans une réunion houleuse, il refuse à Paul Mercieca de revenir
sur le fait accompli. Le 24, des militants communistes de Vitry, le maire et d’autres
responsables présents s’avancent contre cette Babel. L’installation électrique et la chaufferie
sont détruites. Une tractopelle démolit les entrées. En nous rejoignant en RDA, Charles
Fiterman fait état du tapage médiatique qui a commencé en France : « Le PCF s’attaque aux
immigrés… Communistes racistes… » Je voudrais lire dans ses pensées.

Pendant un demi-siècle, les travailleurs immigrés ont été accueillis en masse dans les
municipalités communistes. Ils y ont vécu en paix, en bénéficiant d’avantages sociaux. On a
eu pour eux de légitimes égards. On a combattu le racisme. Mais, à la fin des années
soixante-dix, leur concentration systématique dans ces villes embarrasse les municipalités. La
population française, majoritairement ouvrière, de plus en plus atteinte par le chômage,
allègue l’injustice : une grande partie des dépenses sociales vont aux immigrés, la crise du
logement s’aggrave, des ghettos se créent. Que de racisme ordinaire et de relents colonialistes
s’insinuent dans ces récriminations ! On l’a vu : Gaston Defferre et Georges Marchais ont
évoqué le problème avec angoisse, en 1977, pendant les négociations de la gauche.

Engagé dans la course présidentielle, le PCF doit se rendre à l’évidence : il recule dans



l’électorat ouvrier. Comment se remâter ? Nous faisons signer des « cahiers de la misère et de
l’espoir  » : des immigrés y participent. Nos camarades de Paris prennent la défense des
« lève-tôt » : là aussi beaucoup d’immigrés. Mais l’idée prend forme de donner aux salariés
français des signaux spécifiques sur l’immigration. Dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-
Denis, des élus communistes cherchent à empêcher l’installation de nouveaux arrivants dans
les villes qu’ils administrent. Madeleine Vincent, responsable des collectivités locales au
Bureau politique, encourage la publication de circulaires inadmissibles : elles tendent à
réduire, par exemple, la proportion des enfants étrangers dans les colonies de vacances. Le
parti insiste pour une répartition équitable des immigrés entre toutes les communes.

« Il faut, me dit Charles, que nous nous montrions inflexibles. »
Paul Mercieca, je le connais depuis le temps que je siégeais au comité fédéral de Seine-

Sud. Il n’a pas pris sous son bonnet, par un froid matin d’Avent, l’idée d’un acte exemplaire à
Vitry. A-t-il pu décider sans l’instigation, ou sans l’aval, du secrétaire fédéral Guy Poussy,
voire de Charles Fiterman, membre de la fédération ? Allons donc, convaincu ou non, Paul a
agi sur ordre.

Le problème des concentrations d’immigrés dans des villes défavorisées n’est que trop
réel. Mais nous ne nous remettrons pas d’avoir, les premiers en France, utilisé ces pauvres
gens, qui n’en peuvent mais, pour courtiser la faveur d’ouvriers que la concurrence entre
salariés, la corruption colonialiste et la guerre d’Algérie ont démoralisés. Dans la fébrilité
d’une défensive irréfléchie, nous semblons abandonner nos valeurs et bégayer le langage
intolérable du racisme. Nous donnons un spectacle d’un grotesque sinistre à une époque où
les images prennent en partie le pouvoir. Paul Mercieca n’est pas une brute : il construira une
école et un centre de brousse dans le village d’origine des Maliens. Mais trop tard !

Début 1981, l’heure n’est pas venue de se diviser. On se bat. Le 7 janvier, Georges répond
respectueusement au recteur de la mosquée de Paris, Si Hamza Boubakeur, mais en
approuvant « sans réserve » la « riposte de [son] ami Paul Mercieca ». Le 13, le Comité
central appelle les maires concernés à imiter Paul « dans toutes les villes ». Une seule voix
s’élève un instant pour protester : Anicet Le Pors.

En février, Georges doit faire un meeting à Montigny-lès-Cormeilles, dans le Val-d’Oise.
Son secrétaire personnel, Jean-François Gau, qui a succédé à l’excellent Jean-Claude Lefort,
appartient à la fédération de ce département. Un membre du Comité central sans états d’âme,
Pierre Blotin, la dirige. Le maire de Montigny, alors peu connu, est le communiste Robert
Hue. Ce trio monte un coup. Le 2 février, Robert annonce, dans une conférence de presse,
qu’il a reçu une lettre d’une mère dont le fils se drogue et qu’il a décidé d’agir. Le 7, à la cité
de l’Espérance, des centaines de personnes manifestent à son appel sous les fenêtres du
dealer que la femme, éperdue, a incriminé : « Expulsons la drogue de Montigny ! »

La drogue, c’est un combat qui me tient à cœur. Je suis – et je reste plus que jamais vingt-
cinq ans après – persuadé que la société française doit détruire ce pourrissoir. En 1988, dans
ma campagne présidentielle, je ne céderai pas aux bonnes âmes qui m’exhortent à soutenir la
libéralisation de drogues prétendument « douces ». Je ne combats pas moins l’alcool et le
tabac. Mais grands dieux ! il se trouve que la mère dénonciatrice est algérienne et le dealer
présumé marocain. Le piège ! Nouveau tollé médiatique. En tout état de cause, délation et
autodéfense sont des méthodes irresponsables en République.

Nos fautes laissent le champ libre à la comédie des promesses mitterrandiennes : dans le
catalogue du futur président socialiste, la « proposition 79 » garantit d’éliminer tout arbitraire
dans le renouvellement des cartes de séjour ; la « proposition 80 » assure aux immigrés le
droit de vote après cinq ans de présence chez nous ; la « proposition 81 » délègue au « Plan »
la fixation annuelle du nombre d’expatriés à accueillir en France avec tous leurs droits.



Fallait-il que je vive assez pour le voir trahir ces engagements !
En février 1980, Georges a essayé d’améliorer son image en créant un « comité de défense

des droits de l’homme en France et dans le monde ». Il le préside. Aragon en est vice-
président. Moi, secrétaire. L’avisé Francis Wurtz fait tout le travail. Nous défendons des
prisonniers politiques sud-coréens, latino-américains, soviétiques (Anatoly Chtcharansky).
Vaclav Havel figure sur notre liste. Nous allons voir le président de la Croix-Rouge, à
Genève. Nous éditons un bulletin.

Un après-midi, je reçois à « Fabien » un cinéaste estonien, Piëtr Eguidesh. Il a été banni.
Son épouse est emprisonnée à Tallinn. Je propose à Georges d’aller la chercher, tout
simplement. Maxime Gremetz est efficace. Me voilà, un samedi, en vol vers Moscou.

À l’approche de l’aéroport de Cheremetevo, je me remémore quelques-uns de mes
précédents voyages.

Je me souviens… Pendant mon long séjour de 1962, pour le congrès pacifiste orchestré par
Nikita Khrouchtchev, j’arpentais la capitale en tout sens. Je me promenais au parc Gorki,
regardant les enfants et les couples, et mangeant des glaces voluptueuses, avec une jeune
communiste espagnole qui s’apprêtait à passer dans son pays pour combattre Franco. Elle l’a
payé de sa vie.

À la mi-juillet 1963, une Caravelle m’a amené à Moscou pour de longs jours de transit,
avant un séjour de trois semaines en Mongolie… Oulan Bator, désert de Gobi, monts de
l’Altaï… En route j’ai visité Omsk, dans un lever de soleil rouge : une ville immense, pleine
d’usines, au beau milieu de l’infinie plaine sibérienne. J’ai vu le lac Baïkal, la plus grande
étendue d’eau douce de la planète, entouré de collines, lieu d’une prodigieuse biodiversité
alors menacée par la folie productiviste… À Moscou, ce ne furent que ballets – Spartacus par
le Kirov –, théâtre, cirque, parc des expositions, Kremlin historique, musée Pouchkine,
galerie Tretiakov… J’ai vu des tableaux d’Hubert Robert au palais du prince Youssoupov, à
Arkhangelskoïe, et visité les lieux, à Gorki, où Lénine a fini sa vie dans un fauteuil roulant…
J’ai conversé, à l’hôtel du parti, avec les cosmonautes Beliaev et Leonov…

Cinq semaines plus tard, j’ai accompagné à Moscou et à Leningrad, dans le cadre de
l’association « France-URSS », une délégation d’universitaires français. Ballets et re-ballets.
Mais aussi réceptions prestigieuses à l’Académie des sciences pédagogiques de l’URSS, avec
la fine fleur de la science et de la littérature moscovites, avec Ilya Ehrenbourg. À Leningrad,
j’ai visité le laboratoire de Pavlov. M’évadant un après-midi, je suis allé m’accouder, en
rêvant, au balcon où Pouchkine a rencontré sa future femme. Cher maître Pérus… « Tatiana
rouskaïa douchayou. » Presque chaque jour j’ai eu des entretiens époustouflants avec des
spécialistes de psychologie de l’enfant. Je préparais alors notre réforme de l’enseignement.

Je me souviens… Par un après-midi de pluie, c’était le dimanche 5 septembre 1965, la
vice-présidente de l’association « France-URSS » m’a conduit dans un deux-pièces
gouvernemental où survivait l’une des dernières personnes à avoir travaillé avec Lénine en
1917 : Elena Dmitrievna Stassova (1873-1966). Plus d’un demi-siècle d’histoire m’accueille :
issue d’une famille noble… au parti social-démocrate russe en 1898… exils, prisons,
déportation… secrétaire du parti bolchevique de février 1917 à mars 1920, la seule femme,
avec l’épouse de Lénine, dont le nom apparaisse, jour après jour, dans les procès-verbaux du
parti pendant la révolution… « congrès des peuples d’Orient » en 1920… direction de
l’Internationale communiste jusqu’en 1937… secours rouge international, avec Clara
Zetkin… « congrès international des femmes contre la guerre et le fascisme », Paris 1934…
aide aux républicains espagnols… trop d’amis parmi les condamnés des grands procès
staliniens, en semi-disgrâce, donc, mais intouchable… La nonagénaire me reçoit couchée,
visage de cire, yeux clos. Elle est aveugle. Mais elle se tourne vers la lumière de la fenêtre, un



chiffon humide sur le front. Son profil de médaille exprime l’intelligence et l’autorité. Ses
grandes mains maigres accompagnent ses paroles. Elle parle d’une voix souveraine, nette,
coupante, en allemand, en français, en russe. D’abord elle me demande de lui parler, avide
d’apprendre les nouvelles de la planète.

« Racontez, parlez, interrogez », me commande-t-elle.
Puis :
« Parlez-moi de la situation en France. »
Elle admet que nous devons « faire les choses dans la tradition de la Révolution française

et de la Commune de Paris ».
« Voyez-vous, m’explique-t-elle, on ne peut pas tout prévoir ni tout construire à l’avance

dans sa tête. »
J’ai l’impression d’entendre Lénine parler dans sa voix. Une ombre pâle passe sur son

visage aigu.
« Je viens d’avoir quatre-vingt-douze ans, me dit-elle. Je suis sûre, absolument sûre, que la

France sera socialiste. Mais est-ce que je le verrai ? Vous ne pouvez, n’est-ce pas ? promettre
que nous le ferons dans les six prochains mois. »

Elena me prie d’aller voir les photos dédicacées qu’elle garde dans la pièce voisine.
« Prenez-les entre vos mains. Lisez. » Je regarde Gorki, le maréchal Vorochilov, Lénine.

Deux photos de Staline, avec sa grande signature à la fois impérieuse et négligée, à l’initiale
coupante comme une faucille2.

« On critique Staline aujourd’hui, dis-je.
— Certes », me répond-elle.
Mais elle s’en prend à Nikita Khrouchtchev en baissant la voix :
« Le Bavard, notre secrétaire jusqu’à ces derniers temps, s’est beaucoup trompé. »
Elle reconnaît les crimes, mais m’assure qu’elle a entendu Staline lui-même, en 1924, au

congrès du parti, lire le testament par quoi Lénine recommandait de ne pas l’élire comme
secrétaire général.

« Josef Vissarionovitch, insiste-t-elle, a beaucoup fait pour corriger son caractère. Il
demandait toujours des conseils aux autres. »

Quant à Lavrenti Beria, c’est lui, selon elle, le pire responsable.
« On a vu sa bio, à Bakou, jadis. C’est un aventurier. Il a appartenu à un parti réactionnaire

pendant dix ans… »
Je ne puis dire qu’elle m’a convaincu. Du moins aurai-je, en la quittant, serré, une fois dans

ma vie, la main de la RÉVOLUTION !
 

Cheremetevo approche. J’ai encore le temps de penser à ce séjour avec Jacques Duclos,
pour le centenaire de Lénine, dans une villa du KGB… Les roues de l’appareil touchent le
sol.

Moscou est enseveli sous la neige. Le long d’avenues d’une incroyable largeur, des gens
vont à skis. Il y a aussi, dans les squares, des joueurs d’échecs qui font des parties au milieu
du froid sibérien, avec leurs chapkas d’astrakan et leurs pelisses en fourrure d’ours.

J’entre dans le bunker du Comité central.
Boris Ponomarev m’accueille dans une immense pièce oblongue. L’illustre « Pono » ! Je le

connais peu. Inamovible, il était déjà collaborateur de Staline quand Maurice Thorez piaffait
d’impatience de retourner en France, en 1944. À Paris, à l’occasion d’un congrès du PCF, il a
voulu parler avec moi de philosophie, dont il se pique. Une autre fois, nous nous sommes
durement accrochés avec lui, Jean Kanapa et moi. Tout le long du mur court une longue table
rectangulaire, à laquelle peuvent s’asseoir une vingtaine de personnes. Au fond, un bureau sur



une estrade est muni d’une batterie de téléphones. Le secrétaire du PCUS me fait asseoir en
bout de table, en face de lui, l’interprète à ma gauche.

« Que de camarades, me dit-il d’un ton de familiarité cordiale, ont été assis sur votre
chaise ! Mao Zedong, Ho Chi Minh, Maurice Thorez, Dolorès Ibarruri… »
 

J’expose immédiatement le pourquoi de la visite impromptue que je fais en qualité
d’envoyé personnel de Georges Marchais.

« Ah ! fait-il avec une moue dégoûtée, si j’avais pu prévoir ! En voilà une demande ! Bien
entendu, toutes les procédures des camarades estoniens ont été légales. Parfaitement. Ce n’est
pas pour des broutilles qu’elle a été bouclée, cette femme. »

Je le regarde fixement. Après un silence, il poursuit d’une voix onctueuse :
« Mais si c’est pour aider le camarade Marchais, nous allons le faire. Nous l’estimons

beaucoup. Nous savons qu’il se bat dans des conditions difficiles. »
Je le conforte en m’étendant, avec force stéréotypes, sur la « guerre idéologique » qui fait

rage en France.
Il se lève et va prendre un téléphone, debout derrière le bureau.
« Ici, le camarade Ponomarev. »
L’interprète m’aide à comprendre ce qui se passe : le premier secrétaire du parti

communiste estonien est parti faire du ski. « Pono » s’agite. Donne des ordres d’un ton bref.
« Établissez une liaison spéciale et rappelez-moi sans perdre une seconde. J’attends. »
Il revient s’asseoir. Me demande si j’ai le temps de faire de la philosophie. Lui, n’a plus

une seconde pour s’y consacrer. Me crache son mépris pour le « prétendu
eurocommunisme ». Approuve le « bilan globalement positif » :

« C’est raisonnable, ça. »
Un quart d’heure plus tard, le téléphone sonne. « Pono » retourne au bureau. Décroche.

Alors sa face parcheminée, rongée par le ver de la tristesse bureaucratique, s’empourpre de
fureur. Il crie dans l’appareil. Le diable sait ce qui se passe à l’autre bout. Je me représente le
secrétaire estonien, là-bas, joint sur une piste par le dispositif de l’État, on lui a tendu le
combiné d’une radio, sa journée à la neige est fichue, il est frappé de stupéfaction, il discute,
il s’explique. Comment peut-il faire ? Il y a eu un jugement… Le délai est trop court, et une
fin de semaine par surcroît !

« Je vous donne vingt-quatre heures », tempête « Pono ».
Le skieur doit dire quelque chose du style : « Comment ? Vingt-quatre heures ? Mais… »

Alors « Pono » éclate. C’est une décision du Comité central du PCUS. Je veux… J’exige !
L’autre, sur sa neige immaculée, doit avoir l’habitude des oukases. C’est probablement un

intrigant et un lèche-bottes. « Pono » ne tarit plus :
« Quoi ? Vous m’entendez ? Allô, allô… Oui, oui, je vous comprends, mais c’est un

ordre. »
Il raccroche et revient s’asseoir, tout à fait calme.
« Il faudra quelques formalités, dit-il. Mais ce sera fait. Rassurez le camarade Marchais.

Elle va partir pour Paris en avion. »
En un instant j’ai acquis une vision des rapports que Moscou entretient avec les

Républiques baltes. L’indépendance de l’Estonie ! Et l’indépendance de la justice ! Cet éclat
révèle d’insignes faiblesses de l’URSS. Moyennant quoi j’ai gain de cause. C’est ainsi que
Ponce Pilate…

« Pono » me reconduit.
« Je regrette, me dit-il, que vous ne puissiez rester quelques jours à Moscou. Vous pourriez

constater nos progrès. »



Puis, dans le corridor, au moment de prendre congé :
« Permettez-moi d’être sincère, ajoute-t-il. J’espère que nous nous verrons bientôt et que

nous aurons assez de temps pour parler, cette fois-ci, de choses plus intéressantes que les
dissidents et les droits de l’homme. »

Le soir, au restaurant, devant des sprats de la Baltique, un jeune technocrate du Comité
central qui m’a invité me parle des problèmes économiques russes et de son aspiration à une
« vie normale » qu’il envie à l’Occident… Il deviendra dans peu d’années collaborateur de
Mikhaïl Gorbatchev.

Au printemps 1980, Charles a eu l’idée de commander un sondage secret pour conduire de
manière plus scientifique la campagne de Georges. En juin, nous recevons Pierre Weil,
directeur de la Sofres. Charles montre des trésors d’amabilité. Le sociologue nous propose de
faire un grand sondage, avec un panel élargi, qualitatif, en mettant de gros moyens. Il suggère
qu’un professionnel communiste soit associé et me demande de piloter l’affaire avec son
Institut. Je vais beaucoup apprendre. Le sociologue Michel Simon, professeur à l’université
de Lille-II, ancien membre du Comité central du PCF, nous accompagnera. Quelques jours
plus tard, Jérôme Jaffré, qui va diriger l’enquête pour la Sofres, nous reçoit ensemble, Michel
et moi.

« Il faut, nous dit-il, augmenter encore les moyens pour améliorer la précision. »
On prépare le questionnaire jusqu’à l’automne. Cela fera, pour chaque personne interrogée,

quarante-cinq minutes de questions. Chacun des mille sept cents sondés répondra sur le PCF,
la politique française, les pays « socialistes », mais aussi l’école, la religion, plusieurs
problèmes de société. Des questions croisées permettront des validations. Le sondage est
réalisé du 2 au 10 février 1981. Jérôme Jaffré et Michel Simon me livrent le résultat.

Un choc.
Georges est crédité, après redressement, de 15 % des suffrages au premier tour de

l’élection présidentielle. On se souvient que l’humoriste Coluche s’est alors porté candidat :
s’il persévérait, Georges pourrait perdre encore deux ou trois pour cent ! Au total, il recule
d’au moins 5,6 % par rapport aux législatives de 1978. Sa chute se produit dans toutes les
catégories socioprofessionnelles. Mais elle est la plus grave dans notre électorat traditionnel.
Ainsi, par rapport à 1978, elle atteint 16 % chez les ouvriers. Chez les employés, elle est de 7
%. Les inactifs constituent la seule catégorie où Georges ne régresse pas, mais progresse de 2
%.

Où les voix perdues vont-elles ? Une partie se réfugie dans la dérision du vote Coluche.
Mais la grande majorité se reporte sur François Mitterrand. Ce qui est encore plus grave, c’est
que notre corps électoral résiduel se divise par moitiés à peu près égales sur les questions
capitales. Une partie des électeurs de Georges souhaite l’union avec les socialistes, l’autre
partie la repousse. Une partie souhaite une prise de distance avec l’URSS – beaucoup
d’ouvriers communistes disent : « On ne voudrait pas y vivre » –, l’autre ne la juge pas
nécessaire. Bref, le corps électoral communiste en rétraction se coupe en deux. Cette fragilité
laisse prévoir des pertes ultérieures. Avec cela, nous nous coupons de ce qui bouge dans la
société. Forte, très forte dégradation de notre image dans la jeunesse. Notre parti est perçu par
la majorité des femmes comme une organisation masculine, plutôt machiste.

Sitôt en possession des résultats, je me rends, accompagné de Michel Simon, dans le
bureau de Georges. Mes premiers mots : « Si ce sondage est exact – on peut le critiquer sur
tel ou tel point –, s’il est exact, il est historique. Nous avons perdu la confiance de la grande
majorité des ouvriers, et cela sur des questions fondamentales, comme l’union en France et le
rapport avec l’Union soviétique. » Georges est sonné. Sa première réaction audible :

« Et moi, je vais faire combien pour cent ? » demande-t-il.



Au bout du compte, Georges, redevenu combatif, décide d’informer lui-même le Bureau
politique. Il le fera de façon partielle, sommaire, avec toutes sortes de circonlocutions et
d’atténuations. Optimisme oblige. Au fond, il ne croit pas à ces « histoires de spécialistes  ».

Au moins Charles parvient-il à s’appuyer sur ces résultats pour le convaincre d’atténuer la
virulence de ses diatribes contre « Mit’rand ». Imaginez-vous que le secrétaire général m’a
demandé de faire, pour une affiche, un photomontage représentant Valéry Giscard d’Estaing,
Jacques Chirac et François Mitterrand en train de se serrer la main.

« La bande des trois ! » tonitrue-t-il.
J’ai refusé. Puis, devant son insistance, j’ai fait préparer une maquette et la lui ai mise sous

les yeux, avec colère. Dans son bureau, devant ce faux redoutable, Charles et moi avons pu le
dissuader à grand-peine. Les jours suivants, Charles cherche un moyen subtil de desserrer
l’étau par des formules moins antiunitaires dans les discours et les émissions télévisées du
candidat.

Il y a péril en la demeure communiste. Jérôme Jaffré vient me porter, pour mon instruction,
le listing complet du sondage. Une pile de feuilles, haute d’un mètre. Pendant des mois, elle
ne quittera plus mon bureau, là, à ma gauche, comme une statue. Chaque jour, j’aurai les
yeux collés sur elle : Mane-Thecel-Phares. Il est urgent que le parti communiste français
rentre en phase avec la société pour enrayer son déclin.

Pour moi, une expérience schizophrénique a commencé. Le grand écart… Je ne pratique
pas la politique du pire. Je mets ma dignité à empêcher le parti de trop s’enfoncer. Laissons
venir le moment du grand débat démocratique avec la masse des communistes. On ira, crois-
je, au fond des choses après le résultat.

Je suis dans la machine. Pendant la campagne présidentielle, elle tourne à plein régime –
Charles, les secrétaires de Georges Marchais, les fédérations, L’Humanité, mon secteur de la
communication, les élus… On simplifie au maximum. On cogne pour gagner un peu. Que de
bêtises je couvre et parfois propose !

Je puise du courage dans les foules qui se blottissent autour de Georges dans les meetings,
en sentant se creuser autour d’elles un abîme d’incompréhension. La musique qui nous prend
au ventre… L’entrée solennelle… « Marchais président ! »… Le discours martelé… Les
bouquets de fleurs… Vers minuit, les avions privés des principaux candidats atterrissent au
Bourget à la queue leu leu. Brisé de fatigue, recroquevillé, je somnole dans le jet
d’Interagra… À la télévision, je paie de ma personne : les émissions officielles sont une suite
de dialogues, bien limés, entre lui et moi. Il me fait encore confiance et je reconnais sa
combativité. Je lui donne la réplique, comme Alain Juppé à Jacques Chirac.

Ai-je trop de zèle ? À mesure que je me dédouble, mon personnage visible s’éloigne de ma
personne réelle. Mais les regards d’autrui, excepté ceux de quelques intimes, me renvoient
encore l’image du vizir ou du cardinal de curie que je cesse d’être, malgré mes
contradictions, chaque jour davantage. Qui sait qu’il fait tempête sous mon crâne ? Cette
apparence d’homme d’appareil, trop prolongée dans le temps, me compliquera la tâche quand
je sonnerai la révolte.

1. Dans ma circonscription de l’Essonne, je perds 2,4 % et le PS gagne 7,9 %. Ma campagne unitaire a limité –
provisoirement – les dégâts. Mes camarades des circonscriptions voisines perdent, eux : Roger Combrisson 5,3 % (Corbeil)
et Robert Vizet 6,4 % (Palaiseau).

2. En russe, la lettre « S » s’écrit « C ».
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CAMARADE TABOU !

Place du Carrousel
vers la fin d’un beau jour d’été
le sang d’un cheval
accidenté et dételé
ruisselait
sur le pavé
Et le cheval était là
debout
immobile
sur trois pieds

Jacques PRÉVERT, Hebdromadaires.

 
Au colin-maillard de ma mémoire, le 26 avril 1981 reste un jour de désarroi. Tout un étage

de « Fabien » a été aménagé pour permettre au Bureau politique d’être informé rapidement
du vote des Français au premier tour de l’élection présidentielle, région par région. Georges
se voit à 19 %. Charles prévoit 18 %. Je doute : si notre sondage de février disait vrai ?

Dans l’après-midi, des sondages effectués à la sortie des urnes dans nos « bastions » de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne révèlent le pire. Vers 18 heures, je reçois un
pronostic : 15 %. Charles est incrédule. Nous gardons secret ce chiffre. Mais nos camarades
lisent la sidération sur nos visages. À 20 heures, les petits cubes de la Sofres apparaissent sur
les écrans des téléviseurs : plus de doute, 15 %, c’est bien 15 % ! Le Bureau politique est
livide. Roland, nerveux. Georges, cadavérique. Ma tête est en feu.

« C’est à n’y rien comprendre », me dit Charles.
Tout décompte fait, Valéry Giscard d’Estaing, président sortant, obtient 28,31 % des

suffrages exprimés. Avec 25,8 %, François Mitterrand n’a sur lui que 715 000 voix de retard.
Jacques Chirac arrive troisième. Georges s’écroule à 15,34 %. Le plus mauvais résultat du
PCF depuis la Libération ! Près du quart des électeurs communistes de 1978 perdus ! Parmi
les ouvriers, François Mitterrand, avec 30 %, devance Georges, avec 28 %. Par centaines de
milliers, des électeurs communistes ont voté socialiste au premier tour.

De prime abord, Georges constate :
« Nous ne pouvons pas faire le jeu de la droite. Il faudra bien appeler à voter Mit’rand. »
Bien sûr. Le duel Giscard-Mitterrand sera serré au deuxième tour et l’opinion de gauche ne

nous pardonnerait pas de ne pas nous désister.
Oui, mais…
Georges rumine. L’interminable soirée ! Est-ce pardieu lui, ce visage de battu qui apparaît

à la télévision, décomposé, blafard ? Il serre les dents et remâche :
« L’élection présidentielle est machiavélique. Nous avons contribué à la rendre plus

difficile [pour le PCF] en ne présentant pas de candidat à chaque élection. Je le regrette



profondément. »
De fait, je l’ai souvent entendu déplorer que Waldeck Rochet ait décidé, en 1965, que nous

n’affronterions pas le scrutin présidentiel sous nos couleurs. Mais, en 1974, c’était bien lui,
Georges, qui nous poussait, gonflé d’espoir, à nous effacer pour soutenir François Mitterrand
comme candidat du programme commun. Il cherche maintenant à découvrir… d’où vient le
coup. Je le sais mauvais perdant :

« S’ajoutent, poursuit-il sans retenue, les manœuvres sordides auxquelles nous avons
assisté, d’abord de la part de M. Valéry Giscard d’Estaing. M. Giscard d’Estaing a désigné
lui-même son adversaire privilégié, en l’occurrence François Mitterrand. Et François
Mitterrand lui a renvoyé la balle. C’est une partie de ping-pong […]. C’est un numéro de
duettistes, et j’ajoute un numéro de duettistes honteux. »

Revoilà donc la paranoïa du complot… L’indignation gonfle ses narines. Le duel aurait été
un duo…

Mais le parti communiste ?
« Quant à ceux que j’ai entendus ce soir, menace Georges, ces quelques rêveurs qui

pensent au déclin du PCF, je leur promets quelques bonnes surprises. D’après eux, quand on
a cinq millions d’hommes et de femmes, on ne représente plus rien. Eh bien ! que
représentent alors ceux qui ne représentaient que 5 % des voix, que nous avons aidés à sortir
du trou et qui, aujourd’hui, renient leurs engagements ? »

Que de sentiments se mêlent dans ces phrases !
Georges se sent floué, victime d’une injustice. Pas la moindre interrogation sur un déclin

historique possible du PCF… Rien pour briser les certitudes paralysantes qui endorment les
consciences… Amer et vindicatif, il évoque la remontée des socialistes et se plaint de leur
traîtrise. Par surcroît, il brandit la force résiduelle du parti, surévaluée, comme une capacité
de nuire.

À la fin de cette avalanche orageuse :
« Un gouvernement d’union, avec des ministres socialistes et communistes, affirme-t-il,

reste la condition même du changement. Il est totalement exclu que nous changions notre
politique et que le parti communiste soutienne un gouvernement qui ne comprendrait pas de
ministres communistes. »

Son air lamentable me fait peine. Je le sens dénué au fond de lui-même. Son discours fait
sur la masse des Français le plus déplorable effet.

C’est de la façon la plus bizarre que se déroulent les réunions des jours suivants. Le Bureau
politique est atone. Georges tire de sa poche les « cent dix propositions » du candidat
socialiste et dit sans gêne : « Elles me conviennent. Ce sont à peu près les mêmes que les
miennes. Je m’y retrouve tout à fait. » Après sa campagne ! Dans les yeux de Claude
Poperen, assis en face de moi, je lis l’indignation. Ce jour-là, quelque chose se sera brisé dans
l’esprit de cet homme droit. Charles estime que les chances de succès de François Mitterrand
sont faibles :

« Comme en 1974, il va probablement venir mourir vers 49 %. »
(C’est l’une des réalités politiques qui le hantent : une France bloquée, divisée, à chaque

élection majeure, entre deux « camps » numériquement équivalents.)
Une nouvelle fois, comme en 1977, nous nous heurtons, Charles et moi, à Georges, entre

deux portes de l’étage à moquette :
« Vous voulez une expérience sociale-démocrate, nous reproche-t-il, et vous croyez qu’elle

est inévitable. Pas moi. Je ne veux pas prendre ce risque. »
De là à penser qu’un « vote révolutionnaire » pour Valéry Giscard d’Estaing pourrait nous

éviter le pire… De toute manière, nous ne nous désisterons que du bout des lèvres. Le Bureau



politique s’en tient là.
Le 28 avril, je présente au Comité central un projet d’appel à voter Mitterrand. Mon texte

est encombré de circonlocutions. Mais une protestation sourde se manifeste dans l’auditoire :
des membres du Comité central souhaitent que le parti, tout en se désistant officiellement,
travaille à la défaite du candidat socialiste. Georges se défend bec et ongles :

« M’avez-vous vu rouler gratuitement ? Est-ce que vous croyez que les quatre millions et
demi d’électeurs [voilà maintenant le chiffre rectifié] qui, dans des conditions difficiles, face
à la campagne dont j’ai été l’objet, ont voté pour ma candidature me pardonneraient de
capituler ? »

Mais il garde une réserve habile : et si ses paroles étaient répétées à l’extérieur ? Alors, de
sa place, il me soutient dans mon refus de trop durcir le texte et d’y introduire une ambiguïté
lisible. Puis il ajoute, l’œil allumé, sur un ton ironique :

« Dans le secret de l’isoloir, personne ne tient la main de personne. »
On prend donc une position publique. On s’y tient officiellement. Mais on se croit encore

maître de la situation et on se comprend à demi-mot. Tout est convention tacite. Chacun ira
dire ce qu’il voudra dans son comité fédéral, sachant où est son devoir. Des préfets ricaneurs
reçoivent le message. À son retour à Toulouse, Claude Llabres, membre discipliné du Comité
central, réunit une assemblée générale des communistes dans la salle du Sénéchal. « Fermez
les portes ! ordonne-t-il. Il y a des journalistes ici ? S’il y en a, on les vire. Il n’y en a pas ?
C’est parfait. Bien, camarades, vous vous en doutiez, le Comité central a décidé de désister le
candidat Georges Marchais pour François Mitterrand. C’est une décision. Nous ne pouvions
pas en prendre d’autre […]. Cela dit, voilà ce qui va se passer […]. » Et de brosser un tableau
sinistre des conséquences d’une éventuelle élection du socialiste : législatives perdues par le
PCF, sacrifices pour la classe ouvrière…

« Mais qu’est-ce que tu veux dire ? demande un participant. Qu’on va dire qu’on se
désiste, mais qu’en fait on ne votera pas François Mitterrand ?

— Je n’ai rien dit, je te dis simplement que…
— Bon, fait alors un autre, en accompagnant ses paroles d’un bras d’honneur, au second

tour il ira se faire voir1 ! »
Dans l’Essonne, nous sommes trois membres du Comité central. Avec moi : Robert

Lakota, président du conseil général du département, et Yvan Tricart, premier secrétaire de la
fédération. Nous tenons un bref conciliabule. Robert est hostile à un vote contre François
Mitterrand. Yvan aussi. Je suis, comme eux, en désaccord moral avec un « vote
révolutionnaire » pour Giscard et je le crois inefficace, pensant que François Mitterrand sera
élu facilement – plus facilement qu’il n’y parviendra en fait. Prudemment, Yvan a convoqué
une simple réunion du comité fédéral. Nous nous gardons bien de dévier de la déclaration
officielle. La discussion languit. Mais une jeune militante nous interpelle d’un air de
reproche : elle, voter Mitterrand, jamais de la vie ! Nombre de cadres présents l’approuvent
plus ou moins bruyamment et partent manipuler leurs comités de section. Ce non-dit, ce jeu
de sous-entendus adroits et de ruses à mi-voix, met ma culture de direction à rude épreuve :
comment rester solidaire tout en désapprouvant une mesure stupide ? Il est vrai que la
politique a ses lois impitoyables : au même moment, Jacques Chirac, rastaquouère et nouveau
Badinguet, n’invite-t-il pas les siens à faire battre Giscard ? Mais en moi-même,
difficilement, je commence à rompre le pacte. Dans l’isoloir, je m’abstiendrai !

Barbara et moi, nous passons le 1er mai avec Liliane et Georges à Bazainville, dans
l’ancienne résidence de Maurice Thorez. Charles n’a pas voulu venir. Georges fait le brave,
cambre la taille, mais est accablé. Liliane s’efforce de rendre à tous le séjour supportable.
Nous évitons les sujets politiques. Mais des photographes de Paris-Match nous pourchassent.



Morne tristesse.
Le 10 mai 1981, 20 heures : le Bureau politique est réuni à « Fabien ». Sur les écrans de

télévision apparaît l’image de synthèse de l’élu du deuxième tour : le haut du crâne dégarni,
puis peu à peu tout le visage… « Quatre, trois, deux, un… François Mitterrand est élu
président de la République. » Bureau politique consterné. Gaston Plissonnier, avisé et
réaliste, a demandé aux camarades du service d’ordre d’applaudir à l’annonce du résultat.
Brave claque !

« Il y a des journalistes qui traînent, dit Gaston. Ayez l’air un peu gai, quoi ! Qu’on amène
un peu de champagne ! Débouchez ! »

Georges, avec une mine de papier mâché, joue les satisfaits sur les écrans de télévision :
« Écoutez, assure-t-il, il est évident que l’élection de François Mitterrand résulte de la

décision sans équivoque et sans hésitation qui a été prise par notre parti au lendemain du
premier tour, d’appeler à voter pour François Mitterrand. »

On apprend alors que des milliers de personnes sont en train de se rassembler place de la
Bastille. Le responsable socialiste Paul Quilès y organise, avec l’animateur de radio Claude
Villers, une sorte de Woodstock mitterrandien. Anna Prucnal chante « L’Internationale » en
polonais. Aucun politique ne doit s’exprimer. Gaston jette sur nous un regard rapide et
circulaire :

« Pierre, tu peux, peut-être, y aller. »
Philippe Herzog et Claude Poperen m’accompagnent. Ces deux-là, est-ce un hasard ? En

approchant de la place, je rencontre la masse des grandes journées parisiennes.
« Nom d’un chien ! Ce sont les nôtres ! »
En ouvrant les groupes, ceux qui nous reconnaissent applaudissent. Un flot de jeunes arrive

de la Seine-Saint Denis et du Val-de-Marne. Poussé, pressé, ballotté, je parviens au pied de la
tribune, les fidèles Claude et Philippe près de moi.

Le service d’ordre personnel de François Mitterrand veut nous empêcher d’accéder à
l’estrade. Mais Jean-Christophe Cambadelis s’interpose et j’y grimpe, en même temps que
Michel Rocard, arrivé, comme nous, parmi les premiers, bien qu’on l’ait tenu à l’écart des
préparatifs. Curieuse surprise : nous parlons l’un après l’autre. Dans la foule ondulante
j’aperçois une multitude de visages transfigurés qui croient que François Mitterrand va
changer leur vie. Une banderole rouge de la Ligue communiste révolutionnaire oscille au-
dessus de la houle. Que de folles espérances ! Mais ai-je le droit, ce soir, de gâter la joie
populaire ? L’idée se forme dans mon esprit en une seconde : je vais leur annoncer que les
communistes seront là, bien là, pour répondre à leurs attentes.

« Je suis heureux d’être ici, m’écriai-je, d’un air crâne, avec mes camarades, à côté des
camarades Quilès, Rocard et des autres camarades du parti socialiste […]. Je suis
heureux… »
 

Là, je marque un temps. Tant pis, ma foi, surtout ne pas les décevoir en ce moment ! La
formule unitaire monte à mes lèvres :

« … parce que nous sommes ensemble et que nous allons vers de nouvelles victoires, de
nouveaux succès ! »

Et d’annoncer des ministres communistes.
Michel Rocard n’est pas le moins narquois des dirigeants socialistes à l’entour.
Mais la foule m’applaudit, presque en délire.
Dans la nuit douce, lumineuse et bruyante, je reviens à « Fabien ». La télévision a transmis

en direct mes paroles.
« Tu as du cran, me dit Liliane Marchais. Moi, m’aurait-on battue, que je n’aurais jamais



pu dire que j’étais heureuse ce soir. »
Dans la fraction dure du parti, cette image va me coller à la peau. Plusieurs années après,

des cadres communistes de Renault-Cléon, dans le fief bien contrôlé de Roland Leroy, me
reprocheront d’être allé à la Bastille :

« En voilà un animal, qui s’est dit heureux le 10 mai ! »
L’Humanité du 11 mai a bien titré : « Victoire de l’espoir ! »
Bientôt, François Mitterrand s’intronise au Panthéon. Avec Charles, nous représentons le

Bureau politique dans le cortège qui remonte la rue Soufflot.
« Crois-moi, je ne suis guère fier d’être là », me souffle Charles. Mais il use de son charme

avec diplomatie.
Tandis que le nouvel élu pénètre seul dans la crypte, une rose à la main, la foule tournoie et

je me retrouve, maladroitement, comme déposé par la vague en haut du grand escalier, devant
la colonnade, à côté de Michel Rocard et du chancelier Willy Brandt. Quelques mots de
courtoisie. Puis je dis à Michel :

« Dommage que l’amitié ne joue pas davantage de rôle en politique, nous nous verrions
plus souvent. »

Michel arbore un sourire sardonique.
« L’amitié, peut-être, maugrée-t-il. Mais l’inimitié, si tu savais ! »
J’en reparlerai avec lui, mais je ne saurai jamais par quelles causes réelles il s’est trouvé en

butte à l’hostilité tenace de François Mitterrand. Les âmes ont leur secret, les cœurs ont leur
mystère.

Comme prévu, le président dissout l’Assemblée nationale et nous renvoie devant les
électeurs. Le 2 juin, au nouveau siège du PS, rue de Solferino, les directions de nos deux
partis se retrouvent. C’est la première fois depuis trois ans. Lionel Jospin est devenu entre-
temps premier secrétaire du parti socialiste. J’ai appris à connaître cet homme froid dans
quelques rudes rencontres en tête à tête. Un jour, nous nous sommes longuement chamaillés à
propos des boat people du Viêt-nam. Aujourd’hui, il nous humilie. Il a beau jeu de nous
rappeler nos attaques récentes contre le PS. Puis il fouaille :

« Nous apprécions le ton nouveau que vous avez adopté, la prudence de vos commentaires,
parfois même la qualité de vos silences […]. Notre politique, nos propositions n’ont pas
changé depuis l’époque, encore récente, où vous les critiquiez vivement. Et nous pouvons
nous étonner de voir approuvé aujourd’hui ce qui était critiqué hier. »

Georges confirme son retournement et propose que nous travaillions « ensemble, dans le
pays et au gouvernement » pour « faire vivre » les propositions communes de nos deux partis.
Le 4 juin, nous signons un accord de désistement réciproque. Mais il faut se rendre à
l’évidence : en une telle conjoncture, avec la prépondérance de la fonction présidentielle et le
scrutin majoritaire à deux tours, le PCF va éprouver d’irréparables dommages.

Pour la campagne radiotélévisée, je me heurte à un Georges défraîchi et irascible. Il ne faut
pas qu’il occupe à nouveau les écrans.

« Qu’il se fasse rare ! » me conseille le réalisateur Marcel Bluwal.
Le ton monte entre nous. Je ne mâche pas mes mots.
« On t’a trop vu ! » m’écrié-je.
Il cède. Des bureaux voisins on a entendu nos éclats de voix. Me pardonnera-t-il jamais ?

Charles me prend à part :
« Sois prudent, me conseille-t-il. Nous avons encore besoin de lui. On n’avancera pas sans

lui. »
Des socialistes répandent le bruit qu’ils pourraient me faire réélire dans l’Essonne. Après

tout, nous leur avons bien fait quelques cadeaux électoraux jadis. La presse en parle. Au repas



du Bureau politique, Georges explose :
« Ah ! ça ferait bien dans la biographie d’un dirigeant communiste d’être le candidat des

sociaux-démocrates ! Quelle honte ! »
De toute manière, cette rumeur n’est pas fondée. Le maelström m’emporte, comme

quarante et un autres députés communistes sortants. Je ne suis pas surpris. Mais, assurément,
il est dur d’être battu par la gauche après avoir travaillé à l’unir. C’est un rude coup pour moi.
À Massy, dans une assemblée publique où j’apporte mon désistement au socialiste Claude
Germon, j’essaie de trouver des mots qui fassent écho à la peine éprouvée par quelques
milliers de militants communistes réunis là. Déçus, perplexes, ils montrent de la dignité.
Camarades de l’Essonne, je ne vous ai pas revus depuis plus de vingt ans. Vous avez donné
votre temps et votre dévouement. Vous auriez donné, s’il eût fallu, votre chair et votre sang.
Je vous ai souvent bousculés. Mais votre souvenir reste l’une des joies de ma vie.

Je le sais en 1981 : notre combat ne gardera sens que si nous nous interrogeons, avec
audace, sur nous-mêmes et sur l’évolution du monde. Malheureusement, le 21 juin, au soir du
second tour, je reviens de « Fabien » les mains vides.

La formation d’un nouveau gouvernement est expédiée en vingt-quatre heures. Nous
voudrions cinq ministères. Nous en aurons quatre. François Mitterrand pose des conditions :
pas plus d’un battu aux législatives, un seul membre du Bureau politique… Guy Braibant
assure la liaison entre « Fabien » et l’Élysée. Georges, ai-je dit, aurait bien voulu en être.
Mais il n’a pas osé. Et puis lâcher la direction quotidienne du parti dans cette situation, c’est
un risque trop grand pour lui. Le temps de Thorez est révolu. Charles s’en apercevra bientôt,
qui ne tardera pas à proposer que je le remplace dans l’équipe gouvernementale, pour pouvoir
revenir à « Fabien » avec « les mains libres »; mais François Mitterrand préférera attendre un
remaniement important et je ne ferai jamais l’expérience des ors ministériels.

À la vérité, le nouveau président va épater nos quatre ministres. Marcel Rigout, ministre de
la Formation professionnelle, entretient avec lui des rapports personnels. Ils se reverront à
intervalles réguliers « chez la cousine », dans l’ambiance familière et chaleureuse d’une
cuisine régionale – et ils se feront des confidences. Jack Ralite, qui eût préféré la Culture à la
Santé, mais saura gagner l’estime des professionnels de son lourd secteur, verra le président
comme un personnage de roman et se réjouira de quelques moments privilégiés, comme une
visite privée de l’Acropole d’Athènes, sous la conduite de ce guide intarissable : François
Mitterrand en personne. Anicet Le Pors, ministre de la Fonction publique, appréciera sa
compétence juridique. Charles Fiterman, ministre d’État, se moquera bien du goût prononcé
du président pour des écrivains et me dira plusieurs fois l’autoritarisme d’un pouvoir dont
tous les fils remontent à l’Élysée à travers les cabinets superposés ; il m’avertira du peu de
liberté d’action laissée aux ministres ; mais la hauteur de vue et le savoir-faire du Prince
susciteront son admiration. Charles, au demeurant, fera un excellent ministre des Transports.
Adroit et attentif à l’intérieur. Ouvert au plan européen : un jour qu’il présidera, à Bruxelles,
une réunion des ministres de son ressort, il se fera applaudir pour sa manière de régler les
dossiers avec efficacité.

À l’été 1981, Georges part se reposer sur la Riviera bulgare. Je m’y rends pour quelques
jours en lui apportant des nouvelles fraîches de notre participation gouvernementale. Il loge
dans l’ancien palais royal. Dans la baie admirable croise une vedette qui garde la côte.
Samora Machel partage le palais. Le Numéro un bulgare, Todor Jivkov, habite une villa
neuve, construite dans le parc.

Mon fils m’a accompagné dans un hôtel de Varna. Il se blesse à la plage. L’officier qui
veille sur nous insiste pour nous conduire dans une clinique du parti. Mais, pour un simple
pansement, je tiens à l’hôpital public proche. Nous y sommes accueillis. Mon fils est bien



soigné. Mais quelle misère ! Le médecin-chef, alerté, vient me saluer et me faire visiter
quelques salles. Sans donner d’explications, avec un visage pénétré :

« Voyez, voyez », se borne-t-il à me dire d’un ton grave.
Son regard parle pour lui. C’est le tiers-monde ! Me reviennent à l’esprit, irrésistiblement,

ces descriptions des hôpitaux soviétiques que donne Soljenitsyne dans Le Pavillon des
cancéreux .

Peu après mon retour en France, Georges est victime d’un nouvel accident cardiaque.
Soigné sur place. Une fois encore il fait preuve de courage. Nous dissimulons ce fait à grand-
peine. À son retour en septembre, Gaston l’accueille au Bureau politique. Georges en profite
pour vanter le service de santé bulgare.

« Imaginez-vous, nous narre-t-il, qu’à mon réveil, dans une salle du palais, j’étais sous une
tente, entouré de tous les appareils possibles. On m’a échographié sur place. On voit bien là
la supériorité du socialisme. »

Juste ciel !
« Ah ! m’écrié-je en toute franchise, je n’ai pas eu le moins du monde cette expérience-

là. »
J’essaie de lui remontrer qu’il n’a vu que des choses réservées à la Nomenklatura.
Il commence par mettre mes dires en doute. C’est toujours sa première réaction : « C’est

faux. » J’insiste. Alors il passe les bornes :
« Pierre, dit-il, est en train de perdre confiance dans la classe ouvrière et le socialisme ! »
Ainsi Georges me prouve clair comme le jour qu’il se complaît dans une idée fausse des

pays « socialistes ». Pourquoi ne s’en rapporte-t-il pas aux témoignages crédibles ? Sans
m’arrêter plus que de raison à ce menu incident, je ressens le frisson du doute. Nous
divergeons de plus en plus sur le « socialisme réel ». Mais de s’opposer efficacement à lui, le
moyen, je vous prie ?

Allons, au travail ! Nous sommes convenus avec François Mitterrand de favoriser l’entrée
de quelques journalistes communistes dans les organes d’information publics. Clameurs à
droite. Tergiversations à gauche. Je ne demande pas de la faveur, mais de la justice,
puisqu’ils ont été entièrement proscrits en raison de leur appartenance. Ma conception est
claire : ce rattrapage ne doit avoir lieu qu’une seule fois, et les journalistes retenus auront à
exercer leur métier dans les règles. Ni porte-drapeaux ni porte-parole. Ils auront leur
sensibilité, comme tous les autres, voilà tout. Je ne veux pas forcer les télévisions, mais les
convaincre. À l’Élysée, André Rousselet, chargé du dossier, me reçoit sans façon et sans
pose. Homme d’argent, c’est aussi un homme de goût. L’intérêt pour les peintres
contemporains – Hervé Télémaque, par exemple – nous rapproche. Ce patron sert le Patron
avec chic. Habitué aux ruses et aux marchandages, il est peut-être sceptique. Je le reverrai
bientôt, efficace, à la tête du groupe Havas. Au cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy,
c’est Jérôme Clément que je rencontre. Sa sœur, Catherine, une philosophe, a fait les beaux
jours de La Nouvelle Critique . J’éprouve pour lui une sympathie instantanée. Quant au
ministre de la Communication, Georges Fillioud, c’est un compère naturel et drôle, plein
d’entrain. Il possède bien son sujet. Mais, en faisant le tour du problème avec ces conseillers
du Prince, je découvre, à ma surprise, que le PS ne s’est guère préparé sur les problèmes de la
presse. Nous discutons des nouvelles lois en gestation. Savez-vous ce qui fait la République
forte ? C’est le pluralisme.

J’ai entrepris une besogne rude. J’obtiens, à doses homéopathiques, la nomination de
quelques communistes dans les télévisions et les radios publiques. Roland Leroy se saisit de
l’occasion pour faire sortir de l’antre des rédacteurs dont il doute politiquement. Quant aux
autres, il les voit comme des soldats placés dans les médias pour y défendre la ligne du parti.



Au bout du compte, tous s’intégreront, sauf deux, qui reviendront à L’Humanité après le
départ des ministres communistes. François Salvaing, belle plume et romancier sensible, se
plaindra d’être passé de L’Huma à TF1 comme de l’éden à l’enfer. Quant à Marcel Trillat, je
n’ai guère besoin de le recommander à Pierre Desgraupes, président d’Antenne 2: celui-ci a
spontanément, le connaissant, jeté son dévolu sur lui. Au moins ai-je l’occasion d’un repas
d’une gaieté délicieuse avec Desgraupes, dans un restaurant du jardin des Buttes-Chaumont.
Une fois créée une Haute Autorité de l’audiovisuel, qui fait, pour ainsi dire, partie des
nécessités actuelles de la civilisation, j’ai droit à un candidat communiste sur neuf
commissaires. Gaston Plissonnier me suggère de pousser l’écrivain André Stil. J’estime
André. Mais je préfère un homme du sérail, plus jeune : le président de l’Assemblée
nationale, Louis Mermaz, accepte de bon gré le réalisateur Daniel Karlin.

En mai 1982, après que nos députés ont déposé de nombreux amendements à la loi
présentée par le gouvernement sur la communication audiovisuelle, je suggère au Bureau
politique que notre groupe parlementaire s’abstienne. C’est la seule loi du ministère Mauroy
que nous ne voterons pas. Pour la plus fondamentale des raisons : dans un monde où la
journée du Français, de la naissance à la mort, est scandée par les flashes du matin et par les
émissions du soir, la gauche n’a qu’une seule chance de faire gagner ses valeurs, c’est de
miser sur un service public digne de ce nom, démocratisé, décentralisé, développé. C’est la
clé, non seulement pour l’information proprement dite, mais également pour les programmes.
Ni mainmise du pouvoir ni main basse de l’argent. Je ne suis pas Cassandre. Mais les
concessions à l’argent, je dis : Casse-cou ! Devant la télé et les technologies nouvelles, je ne
prône donc pas un « Écrasons l’infâme ! », mais cherche ce qui peut les transformer en foyers
de liberté : ce n’est certainement pas la privatisation de certaines chaînes publiques !

Le 14 novembre 1983, après un long débat au Bureau politique, je présente au Comité
central un rapport sur la communication. Savoir communiquer est devenu pour nous une
condition de réussite. J’évoque d’abord les « outils nouveaux »: « La communication doit
inclure une dimension de connaissance, d’écoute, de vérification des résultats, dont les
sondages et les études sont des moyens […]. » J’esquisse un tableau des conséquences de la
télévision et des ordinateurs. Je prône le soutien au « plan-câble » à l’échelle nationale : « La
France devrait être le premier pays du monde à se câbler en fibres optiques. » Le mouvement
de constitution des « réseaux » est en marche : « il a tous les caractères d’une mutation. »
Attention, bien sûr, au « médiacentrisme  »! Mais « gardons-nous de l’ignorance »! Encore
une fois, j’appelle la gauche à faire « souffler un grand vent démocratique sur la
communication ». « Il ferait beau voir, dis-je, la gauche faire du service public de la radio et
de la télévision ce que la droite en fit […] : des ateliers de brosse à reluire ! » Puisse la
télévision échapper à cette médiocrité qui évoque la maxime réactionnaire de la décadence
romaine : « Du pain et des jeux ! »

Pourtant comme il serait faux de croire que « tout ce qui ne va pas, c’est la faute aux
médias »! Notre discours déphasé ne fonctionne pas. Quelle faible transitivité ! Nous devons
« transformer notre propre communication ». Je n’emploie plus le mot de « propagande  ».
Mes derniers mots : « Faisons passer [le] message humaniste dans notre action et dans notre
communication. Et l’on verra que l’histoire a un sens. » Le Comité central retient son souffle,
puis applaudit. Mes propositions tendent à une rupture, non pas brutale et frontale, mais lente,
par conviction et par capillarité. Mes adjoints, Marc Zamichiei et André Gérin, nos
collaborateurs, Jean Villanova, remueur de tout, et mon cher Jacques Bidou, directeur
imaginatif de notre société de production audiovisuelle « Unicité », ont, avec tant d’autres
porteurs de compétences, patiemment transformé notre vision. Mais Roland Leroy reste
glacial. Georges ressent mon texte comme une critique implicite de son comportement à



l’égard des médias2. Il n’en reprend rien devant la presse. Toutefois, divers canaux du parti le
diffusent. Au dam du secrétariat, un débat fait son chemin en sourdine : n’est-ce pas le parti
lui-même qu’il faut changer ?

Au début de 1982, je suis parvenu à cette idée : nous allons, dans chaque fédération,
sensibiliser le secrétaire « à la propagande  » à notre réflexion. Nous organisons des stages
pour ces hommes et ces femmes, jeunes et ouverts. Marc Zamichiei y donne une formation
technique aux méthodes de communication tout en mettant courageusement en débat nos
idées rénovatrices. Fin 1983, soixante-treize secrétaires sont passés par ces stages intensifs et
stimulants ; quarante-neuf sont permanents à temps plein. Ils commencent à mailler la France
d’un réseau de militants locaux, attentifs à la communication et formés pour la faire
fonctionner. Sur deux mille six cent quinze sections communistes, dans les villes et les
entreprises, pour lesquelles je dispose de chiffres vérifiés, mille cinq cent cinquante-six ont
un secrétaire à la communication. Mais la moitié ne sont encore guère plus que des noms sur
le papier. Je fais décider au Bureau politique qu’il y aura un communicant, effectif et formé,
dans chaque section à l’issue du prochain congrès. Nous faisons du vieux journal interne La
Vie du parti, devenu répétitif et formel, un bulletin de liaison de ce réseau militant. C’est la
tâche à laquelle Marc, intelligent et tenace, s’est attelé. André Gérin, pour sa part, travaille au
développement et à la création de trois cent cinquante journaux d’entreprise imprimés dans
des unités de plus de mille salariés ; il envisage d’en doubler prochainement le nombre3. Le
Bureau politique ne fait aucune résistance, mais Georges me révèle sa méfiance personnelle
en tête à tête.

De temps en temps, au domicile de Jacques Bidou, près de la place d’Italie, des soirées
conviviales réunissent les journalistes communistes qui viennent d’entrer dans l’audiovisuel
public. Plus les mois passent, plus je leur confie ma préoccupation de rénover le parti. Il est
souvent question de nos camarades italiens. L’un des proches de Roland Leroy, déconcerté,
lui rapporte nos débats. Je découvre un articulet dénonciateur dans Le Canard enchaîné, sous
ce titre : « Un coup de Rome. »

À la demande du PCUS, les partis communistes français et polonais organisent, je l’ai dit,
une conférence sur les euromissiles. Il faut aller en parler avec tous. Oui, oui, avec les
Tchécoslovaques également. Mais comment ne pas donner l’impression que nous rétractons
notre condamnation de 1968 ? Georges me propose d’accompagner Maxime Gremetz à
Prague. Plusieurs proches m’adjurent de refuser : ce voyage me ruinerait dans l’opinion de
gauche. Mais la paix est en jeu, et cela prime. Georges accepte de me mandater pour
demander là-bas, au nom du Bureau politique, la libération de Vaclav Havel.

Dois-je fixer dans ces Mémoires le souvenir d’un plat coquin ? Le 23 juin 1982, l’homme
fort du régime tchécoslovaque nous reçoit dans le bâtiment maussade du PCT. Vasil Bilak
parle, piaffe, prêche avec assurance. Il s’étend sur l’économie du pays : « Pas de chômage.
Pas de stagnation. » Mais quoi ! il fait état de difficultés pour importer des matières premières
et de l’énergie. La faute aux révoltés polonais, à Solidarnosc. Il les invective longuement :
« Les éléments hostiles sont arrivés à saper la confiance dans le Comecon [Marché commun
des pays de l’Est]. La Pologne a terriblement réduit ses exportations de houille. Le président
américain était très satisfait des grèves en Pologne, il les a appuyées. Les Américains ont
vendu du charbon, alors que les Polonais sont tombés dans la misère […]. Nous avons investi
en Pologne pour l’extraction du cuivre. Les Polonais ont fait grève, et nos usines de câbles se
sont arrêtées faute de cuivre […]. Nous devions construire un char très moderne avec les
Polonais […], mais ils ont arrêté de fabriquer les moteurs […]. La désintégration économique
en Pologne est très forte […]. » Il expectore la haine.

Au passage, j’ai souligné d’un trait de crayon rouge, dans mes notes, ces aveux : la



Tchécoslovaquie croule sous les dettes auprès des banques capitalistes : trois milliards et
demi de dollars, selon l’ONU, mais en réalité six milliards. Quant à la Hongrie, elle devrait
plus de treize milliards. Vu d’aujourd’hui, je crains que la réalité n’ait été pire.

Bilak décrit les progrès sociaux, tout à fait réels, il faut le dire. Mais il en veut à son peuple
d’être « insouciant », « peu discipliné au travail », et de s’être « habitué » à recevoir toujours
plus.

Il me regarde d’un air sournois. « On nous reproche, dit-il, d’avoir mis sous les verrous nos
dissidents. On exagère. Nous n’avons pas frappé aussi durement qu’au Brésil [où règne alors
une dictature cruelle]. […] Peut-être nous sommes-nous parfois trop précipités. Mais notre
population nous reproche de ne pas être assez sévères. » Il évoque les cas de Bartosek et de
Mlynar : « Ils peuvent partir, à condition qu’ils le demandent. » Quant à Havel : « Nous lui
avons offert d’émigrer, mais il a reçu instruction de rester et d’agir ici. » Il martèle la table du
poing : « Ne pas réprimer ces agissements hostiles en inciterait d’autres à les imiter. Que
ceux que le régime socialiste indispose s’en aillent ! Mais nous ne permettrons pas de
préparer le renversement de ce régime. »

Suit un tour d’horizon des rapports du PCT avec les communistes étrangers : hostilité à
Santiago Carrillo, pas de rapports avec le PCI en dehors des congrès, rapports froids avec les
Japonais, mauvais avec les Yougoslaves…

Je sens ma chair se hérisser. Voilà le personnel politique qui est sorti de l’écrasement du
printemps de Prague ! Grossièreté. Vulgarité. Brutalité. Ouvriérisme. Cela fait peur.

Au repas du soir, je suis assis à la droite de Bilak. Il tient le crachoir, avec ses façons de
charretier.

« Nous avons été invités au lancement de la fusée qui emmenait le premier cosmonaute
tchécoslovaque de l’histoire. À Baïkonour, il faisait un froid épouvantable. On nous a donné
de gros manteaux en peau d’ours… Vous savez… comme des caftans… (Il éclate d’un gros
rire enroué.) Eh bien ! nous avions l’air de Juifs… (Il frappe la table à coups redoublés, n’en
pouvant plus)… Nous, des Juifs !… »

À bout de nerfs, je commence à me lever pour quitter la pièce. Maxime, en face de moi, me
fait signe, avec insistance, de rester. Le lendemain, il est vrai, nous avons une mission à
accomplir.

Le 24 juin, à midi, nous sommes reçus par le président Gustav Husak, premier personnage
de l’État. Bilak, vautré dans un fauteuil, le regarde de biais, contrôlant ses paroles. Husak,
verdâtre, un peu chauve, le front luisant, l’air ascétique, me domine de sa haute taille. Après
les échanges de courtoisie, Maxime, loyal, me passe la parole. J’expose le cas Havel et
l’action du « comité Marchais  » en sa faveur :

« En privant ce dramaturge de sa liberté, le gouvernement tchécoslovaque porte tort à la
cause du socialisme et à la Tchécoslovaquie elle-même. »

Husak, de marbre, explique qu’il n’est pas possible de libérer Havel et que mes arguments
sont infondés.

« L’état de la Tchécoslovaquie est excellent, dit-il. Les gens adhèrent plus que jamais au
régime. »

Ses orbites profondes plongent sur moi des yeux inexorables. Je reprends :
« Camarade Husak, avec une situation aussi bonne et une opinion publique tellement

assurée, pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous ne pouvez libérer un simple écrivain, selon
vous isolé et sans impact politique ? Je ne vois pas, le socialisme étant définitif et approuvé
par la masse de la population, en quoi le maintien de cet homme en prison est nécessaire pour
protéger le régime. »

Husak me toise.



« Camarade Juquin, réplique-t-il, songez que si, dans l’arrière-salle d’un bistrot, dans une
petite ville éloignée du coin le plus reculé, disons de Slovaquie, trois intellectuels se
réunissent autour d’une table pour régler leurs petites affaires de dissidents, nous le savons.
J’en suis informé. Je veille à ce que ces questions me soient soumises personnellement. Eh
bien ! nous n’intervenons pas. Nous laissons faire tranquillement. »

On ne saurait peindre l’effet de cette voix sourde. Mon sang ne fait qu’un tour.
« Ah ! dis-je, camarade Husak, comment donc le savez-vous ? »
Dans ce huis clos, j’imagine les policiers, les mouchards, la méfiance qui empoisonne les

lieux publics. Ce roi soliveau est aussi maître de l’Inquisition. Sa colère est portée à son
comble.

« Camarade Juquin, réplique-t-il, vous connaissez la parole de Lénine : “On ne joue pas
avec le pouvoir.” L’entretien est terminé. »

Nous sortons. Je sens comme le froid d’un couteau dans le cœur. Le dirai-je ? Dans la
poigne de Husak, crispée, avec les nœuds de ses phalanges et la force du pouce arc-bouté, je
crois serrer la main de la MORT.

Dans son allocution de bienvenue, Gustav Husak nous a invités à rester quelques jours en
Tchécoslovaquie. Maxime y passera le week-end. Moi, je rentrerai à Paris le soir même. Je
passe une partie de l’après-midi à l’Institut de génétique moléculaire, dont les spécialistes
voudraient développer les relations avec les chercheurs français en oncogénétique et en
immunogénétique. Un secrétaire du Comité central me demande ce qui me ferait encore
plaisir.

« Visiter la tombe de Kafka », lui réponds-je.
Une heure après, il revient me dire qu’on n’a pas retrouvé la clé du cimetière juif.
Sur le tarmac, au moment où j’atteins la passerelle de l’avion, une voiture officielle arrive

à toute vitesse. Le secrétaire du parti en descend.
« Cher camarade, me dit-il avec onction, vos paroles nous ont touchés. Je sais bien ce que

vous pensez. Mais, vous le savez, la politique est une chose très compliquée. »
Il ajoute :
« Si vous vouliez demander au camarade Aragon de prendre contact avec nous, nous le

recevrions avec tous les honneurs qui lui sont dus. »
Aragon mourra quelques mois plus tard. En 1968, il a préfacé La Plaisanterie, de Milan

Kundera, en dénonçant, en Tchécoslovaquie, « un Biafra de l’esprit ». Il a dit alors qu’il avait
« gâché [sa] vie ». Si le PCF n’avait pas condamné l’intervention militaire, il se serait suicidé.

Un matin de l’année suivante, je me rends devant une usine du groupe Dassault, en
banlieue ouest, pour rencontrer des salariés. À mon arrivée, un journaliste m’attend : c’est
Jean-Luc Mano, qui est passé de L’Humanité à TF1.

« Est-ce que tu connais la nouvelle ? »
Il se trouve que je n’ai pas écouté la radio.
« Un Boeing civil sud-coréen a été abattu par la chasse soviétique.
— Quoi ?
— Veux-tu faire une déclaration ?
— Et comment ! »
Passe en moi une impression de froid et de désespérance. « Si l’information est avérée,

enregistré-je aussitôt, cet acte est parfaitement intolérable. » Mes propos repassent en boucle
sur les radios.

À « Fabien », Bureau politique convoqué pour 11 heures. En attendant Georges, nous
moisissons dans le petit salon qui ouvre sur notre salle de réunion. Paul Laurent m’accueille
avec chaleur :



« Tiens, te voilà ! Quel heureux hasard que tu aies trouvé un micro ce matin ! »
Arrive Georges, flanqué de Maxime, qui a pris des informations chez les Soviétiques.

Maxime adopte leur version. Confiance a priori. Il explique que la région de Vladivostok est
vitale pour la défense de l’URSS.

« Il y a beaucoup de choses secrètes, stratégiques, à protéger là-bas. »
Autant dire que les Mig ont légitimement abattu un avion-espion… rempli de passagers

civils. Maxime nous décrit la chaîne de commandement soviétique.
« C’est évidemment au plus haut niveau du Kremlin, opine Georges, que la décision a été

prise. »
Sous-entendu : les dirigeants soviétiques ne peuvent pas se tromper.
Charles, qui a consulté des professionnels en sa qualité de ministre des Transports, se tire

d’embarras en racontant des histoires de pilotes occupés à jouer aux cartes ou aux dés, leur
avion dérivant en pilotage automatique. Roland justifie âprement les Soviétiques : les
dépêches d’agence, voyons, sont mensongères ! Et Paul, que pense-t-il maintenant, Paul ? Il
ne dit rien. Georges souhaite que nous adoptions séance tenante un communiqué pro-
soviétique. Je maintiens ma position. Henri Krasucki, sans se prononcer sur l’événement,
estime qu’on ne peut faire un communiqué au Bureau politique dès lors que des différences
aussi marquées s’y expriment. Cette sagesse nous permet d’éviter un désaccord frontal. Mais
de retour à L’Humanité, Roland avertit, me dit-on, ses « gardes rouges » qu’un membre du
Bureau politique se laisse influencer par la propagande des États-Unis. Le lendemain
Libération titre : « Camarade Folamour. »

Le chromo, déjà corrodé, d’une Union soviétique respectueuse du droit international et
protectrice de la paix vient de sombrer dans le Pacifique. On sait depuis que l’Armée rouge
s’était… trompée.

Au long de ces années, les événements de Pologne pèsent sur nous. Ils touchent le
communisme au cœur. Tantôt Georges s’emporte contre le leader charismatique de
Solidarnosc, Lech Walesa, tantôt il s’enflamme contre les autorités polonaises occupées à
discréditer la vie personnelle de cet homme. Une fois, il me dit à table :

« Toi, le laïque, tu devrais faire une affiche montrant Walesa en pèlerinage, avec une croix
sur l’épaule ! »

Nous sommes tous conscients du poids des idées et de la personne du pape Jean Paul II
dans son pays natal. Nos homologues des pays « socialistes » ne laissent pas de nous le
signaler à chaque rencontre. Mais tout le Bureau politique s’arrête net, interdit. Je réponds
non, il va de soi.

Mais je louvoie. La révolte de la classe ouvrière polonaise atteint ma conviction. En même
temps je suis de ceux qui se demandent si le général Jaruzelski n’est pas un « Tito polonais »
qui aurait évité à son pays l’intervention sanglante des chars soviétiques. Illusion : les
archives le démontrent aujourd’hui. Mais je me laisse aller à polémiquer dans L’Humanité
avec l’archevêque de Paris, sous ce malheureux titre : « Quo vadis, Lustiger ? », et j’accepte
d’éditer en tract une déclaration officielle polonaise sur l’état de siège. À peine l’a-t-il reçue
que Jean Villanova, devenu premier secrétaire de notre fédération du Puy-de-Dôme, me crie
son indignation au téléphone. Beaucoup de militants refusent de distribuer ce torchon.

En février 1984, la journaliste Anne Sinclair et le réalisateur Alexandre Tarta me proposent
de faire, sur TF1, une émission consacrée aux pays « socialistes ». Anne, pétillante
d’intelligence, a l’art de donner un air de faveur à ses paroles : nous tombons d’accord sur un
conducteur satisfaisant. J’interviendrais, par petites séquences, quelque vingt-cinq minutes.
J’aurais, vers la fin, un dialogue de sept à huit minutes avec Jorge Semprun. Trois ou quatre
« dissidents » s’exprimeraient quelques instants. On projetterait des documents d’archives, tel



Georges Marchais annonçant « l’abandon de la dictature du prolétariat ». Jacques Bidou
montre à Anne Sinclair divers films anciens du PCF, qu’il a fait restaurer, en particulier
L’Homme que nous aimons le plus, réalisé pour le soixante-dixième anniversaire de Staline,
dont le commentaire est signé Paul Eluard. Anne décide d’en montrer des extraits. Bien
avancée dans son travail, elle fait programmer l’émission pour le 13 mars.

Le bulletin intérieur du parti annonce cette date. Aucun remous. Mais à L’Humanité
Roland reçoit l’information officielle de TF1. Et d’alerter aussitôt Georges, en criant à la
catastrophe. Georges me téléphone, tempétueux :

« Tu as le marché en main. Ou tu annules l’émission, ou tu vas à l’épreuve de force. »
J’hésite. Je consulte mes proches. J’annule.
« Tu as pris la bonne décision, me dit Georges. À la veille des élections européennes,

ç’aurait été catastrophique que tu critiques les pays socialistes, car les électeurs communistes
ne te suivraient pas. »

Je pense le contraire.
18 mai 1984 : à un mois du scrutin annoncé pour le Parlement européen, je me rends à la

Sofres. Jérôme Jaffré me remet les premiers résultats d’un sondage : une déroute ! Georges
s’expose personnellement en conduisant notre liste. Je l’informe du sondage. Il en fait part au
Bureau politique.

« Ce sont des conclusions de spécialistes », commente-t-il avec mépris.
Le 20 mai, j’accompagne le secrétaire général au « Club de la presse » d’Europe 1. Je

viens de faire la connaissance de Denis Muzet, l’inventeur de la médiascopie : toutes les deux
minutes, il enregistre les réactions d’un petit groupe choisi aux propos d’un homme politique.
Je le laisse opérer à l’insu de Georges. Résultat désastreux : quand Georges garantit que le
« dissident » soviétique Andrei Sakharov est en bonne santé, la cote d’antipathie grimpe chez
les auditeurs.

Deux semaines avant les élections, des intellectuels refusent de participer à une émission
avec notre parti. D’autres, jusque-là proches de nous, soutiennent un appel en faveur de la
liste socialiste. Je me plains de ces désertions au Bureau politique. Guy Hermier, responsable
des intellectuels et de la culture, explique, avec amertume, que nos rapports avec les
intellectuels se sont beaucoup dégradés et qu’il n’est pas responsable de cette situation. Son
intervention va peser sur mes réflexions. Quelques jours plus tôt, la comédienne Marina
Vlady m’a confié sa grande tristesse : pourquoi le PCF se refuse-t-il donc à évoluer ?

Chaque matin, une commission restreinte se réunit à « Fabien », dans le bureau de Claude
Poperen, responsable des fédérations. Elle comprend : Jean-François Gau, secrétaire de
Georges, Roland Leroy, Madeleine Vincent, responsable du secteur électoral, et moi. Nous
faisons le point sur les médias, sur l’état du parti. Nous essayons de rectifier l’orientation jour
après jour. Je me rapproche de Claude. Roland est pessimiste. Le 14 juin, à trois jours du
scrutin, dernier meeting de Georges. Cela se passe dans son « fief » du Val-de-Marne, à
Villejuif. Comme il y a peu de monde ! La garde meurt, mais ne se rend pas. Je m’ouvre à
Charles de mon inquiétude.

« Mais non, me dit-il, le parti fera dans les 16 %. »
Le 17 juin, au fil des heures, la déroute se précise. Nous prenons nos quartiers à

L’Humanité. Georges, Liliane, Jean-François Gau dans le bureau de Roland. Consternation :
le parti recueille 11,28 % des suffrages exprimés – seulement 6,1 % des inscrits. Près de dix
points de moins qu’en 1979. Entre avril 1981 et juin 1984, près de deux millions de nos
électeurs nous ont quittés. Il s’en faut de quelques voix que le Front national nous devance.

Nous ne payons pas seulement notre attachement aux pays « socialistes », mais aussi nos
oscillations face à la politique d’austérité instaurée par le gouvernement à partir de 1983, sur



l’exigence de Jacques Delors. Le 13 avril 1984, dans une marche de protestation entre la
place de la Nation et la tour Eiffel, les sidérurgistes lorrains portaient des masques aux
effigies de Mitterrand, Mauroy et… Marchais. Georges ne s’est décidé qu’au tout dernier
moment à participer à cette manifestation. Le 19 avril, il a proclamé que les députés
communistes ne se feraient pas « la femme de ménage » du gouvernement et lui refuseraient
la confiance à l’Assemblée nationale ; puis, sur une colère du Premier ministre, ils l’ont votée
comme un seul homme, cette confiance. À la télévision, le 24 mai, Georges, pris une fois de
plus entre deux feux, a repris à son compte, triomphalement, le bilan de Pierre Mauroy face à
Bernard Pons, du RPR ; il le regrettera dans un livre paru en 1990. Sur le moment, militants
et électeurs n’y comprennent rien.

Dans le bureau de Roland, Georges passe de l’agressivité à l’effondrement. Avec Jean-
François Gau, nous préparons une esquisse de déclaration. Débat confus. On la retouche. Les
journalistes, la télévision nous attendent depuis des heures dans la salle de presse. Georges
n’a plus la force de paraître. Pour la première fois, dans un état second :

« Non, je n’irai pas ! » dit-il.
Silence pesant.
Paul Laurent se tourne vers moi.
« Va, Pierre, tu es responsable de la communication, c’est à toi de parler à la presse. »
Devant les caméras je suis bref : la situation est grave, le PCF a subi une incontestable

défaite, il faut y réfléchir.
Le lendemain lundi, à 13 heures, je participe au journal d’Yves Mourousi, à TF1. À cet

instant précis, je porte encore l’habit de porte-parole. Mais l’homme qui va parler, c’est le
communiste de toujours qui pense que cet effondrement électoral est pour le PCF la dernière
occasion de réagir avant qu’il ne soit trop tard. Réagir, c’est-à-dire muter, se rénover, pour
être en phase avec la société. Je parle sans détour à Yves Mourousi. « Assistons-nous, me
demande-t-il, au déclin historique du PCF ? » Je lui réponds : « M’engageant
personnellement, je dirai que ça en a les apparences. Nous avons reculé beaucoup, et par
étapes successives. En 1958, en 1968, en 1981, et maintenant encore. Parfois, nous avons
amorcé des remontées, mais nous n’avons pas reconquis pleinement l’audience que nous
avions dans les années qui ont suivi la Libération. » Alors, je parle du PCI : lors de cette
consultation européenne, il a obtenu 33 % et il est devenu premier parti d’Italie. Le déclin des
partis communistes ne paraît donc pas inscrit de manière inéluctable dans le devenir de
l’Europe occidentale. « Il y a, conclus-je, un examen très fouillé à faire, ce à quoi nous allons
nous livrer en ne pratiquant pas à notre propre égard la politique de l’autruche. »

Revenu à « Fabien », Georges me demande de préparer un projet de résolution pour le
Bureau politique, convoqué le lendemain matin. Mardi de bonne heure, je relis mon brouillon
avec Jean-François Gau : un débat est nécessaire dans le parti. Pas d’objection. Une heure
avant l’ouverture du Bureau politique, je vais voir Claude Poperen. C’est lui qui doit
présenter l’exposé introductif. On va faire parler la poudre. Nous convenons que le débat de
fond, vital, ne devra éluder aucune question, si sensible soit-elle. Cela fait déjà quelque temps
que la réunion de notre prochain congrès a été fixée à février 1985. Nous imaginons, Claude
et moi, d’avancer cette date pour conclure le débat interne en renouvelant les directions à tous
les échelons. La porte du bureau de Claude est restée entrouverte. Francette Lazard, membre
du Bureau politique, nous aperçoit. Elle entre et se tourne vers moi, l’air décidé :

« Cette fois, Pierre, me chuchote-t-elle, je compte que tu vas dire enfin ce que tu penses. »
En effet.

 
Bureau politique, 19 juin 1984.



 
Neuf heures. Claude note d’emblée l’abstention massive, supérieure à 43 %. Il emploie les

mots de « déception », de « résignation  », de « désespérance » face à la crise économique et
sociale. Il conclut à un avertissement sans équivoque adressé à la gauche.

Mais le PCF ? « Il y a, dit-il, un nouveau et gros recul… Ce score nous ramène aux années
trente. » On risque une bipolarisation à l’anglaise entre la droite et le PS. Selon Claude, le
PCF est essentiellement touché par l’abstention : les mécontents pensent que les communistes
ne peuvent pas faire changer les choses. « La question de l’utilité du PCF est donc posée. »
Claude souligne le poids des campagnes anticommunistes. L’anticommunisme « tient compte
de la réalité des sociétés socialistes et falsifie nos positions lorsque nous prenons nos
distances […] ». Ces graves questions sont antérieures au vote du 17 juin : « Notre
responsabilité collective est engagée […] Il y a des difficultés à sentir le niveau de
compréhension des masses. » Dur constat pour un parti qui se dit d’avant-garde ! Claude
s’interroge sur « la question de l’identité, de la place, du rôle du PCF dans une société
développée industrielle en crise ». Il dit : « C’est […] la crédibilité du parti qui est en cause. »
L’ancien salarié de Renault énonce ses exigences : « Nous devons aborder les besoins des
gens, les évolutions de la société, nous y insérer. » Les communistes doivent se pencher sur
les causes de la crise sociale en offrant une réponse offensive sur les grands enjeux, en se
dégageant d’une image passéiste, en étant plus crédibles sur les projets immédiats pour
crédibiliser leur projet de société. Claude revient sur la dégradation de l’image du socialisme,
à travers la Pologne, l’Afghanistan ou sur l’affaire du Boeing sud-coréen. Il estime que le
PCF n’a pas à rompre avec les partis qui sont au pouvoir dans ces pays, mais qu’il lui faut
veiller à ses commentaires à leur sujet. Avant de conclure, Claude examine « l’état de choc
dans le parti ». Les communistes sont sensibles à l’idée d’un déclin historique du
communisme. « Il y a la crainte de la marginalisation, assure-t-il. L’état réel de l’activité du
parti induit l’idée qu’il faut beaucoup l’améliorer. Combien de communistes, sans exprimer
de désaccord frontal, refusent pratiquement de mettre en œuvre une politique qu’ils ne
comprennent pas ? Beaucoup d’organisations du parti ne vivent pas ou vivotent, des milliers
d’adhérents n’ont aucune activité ; on se bat de moins en moins pour la presse communiste. »
Il conclut avec ces mots : « Nous n’avons pas le parti de notre stratégie. »

Dans l’affreux gâchis où nous sommes, le rapport de Claude est inhabituel. Quel courage !
Plus de vingt ans après, je suis fier que cet homme me serre la main quand nous nous
rencontrons.

René Piquet, premier intervenant, abonde dans le sens de Claude. Il assure que notre
nouvel échec n’est pas circonstanciel et pose la question du devenir du communisme. Il
estime qu’il ne faut pas quitter le gouvernement, mais conclut à « la perte de crédibilité de la
direction du parti ».

Roland Leroy donne un ton tout différent : « Ce qui vient de se passer, assène-t-il
d’emblée, c’est un pas de plus dans la stratégie de François Mitterrand, consistant à nous
user, à nous marginaliser. » Voilà une autre ligne. Ce n’est pas au PCF qu’il faut chercher les
causes de ce déclin, mais chez les socialistes. Certes, concède le directeur de L’Humanité, des
questions se posent « sur la stratégie, l’organisation du parti, l’attitude sur la crise », et il faut
les examiner. Puis il passe aux pays « socialistes »: « Nous ne disons pas assez de choses sur
la réalité des pays socialistes, il faut montrer que la situation est bonne dans ces pays, nous
sommes trop défensifs sur ce thème. » Quant au gouvernement : « Nous devons y rester, en
disant davantage ce que nous y faisons. » Il conclut : « La direction et Georges Marchais sont
victimes d’attaques, il y a une volonté de déstructurer le parti, dont l’origine se trouve dans le
parti socialiste. » De là à nous taxer de complot ourdi à l’Élysée…



L’autre grande intelligence du Bureau politique, Charles Fiterman, prend la parole.
Ministre d’État, il est en position délicate. Qui Roland a-t-il au juste visé ? La première
phrase de Charles résume le personnage : « Le problème est d’une extrême complexité. » Il
constate « des données de fond qui s’aggravent et persistent […]. C’est un avertissement, car
c’est chez nous, dans notre corps électoral, que les gens souffrent le plus de la difficulté de la
vie. Or, nous avions dit nous-mêmes que nous n’étions pas d’accord, nous avons proposé […]
autre chose, mais nous n’avons pas été écoutés et suivis ». Il admet que les solutions
communistes apparaissent traditionnelles et peu susceptibles de résoudre les problèmes. Il
convient que la dégradation de l’image des pays socialistes est l’une des causes de notre
échec. Le problème n’est pas de rompre, mais de rendre crédible la voie du PCF en France,
en ayant une plus grande liberté de ton. Il faut rester au gouvernement, laisser François
Mitterrand assumer ses responsabilités et demander une relance de l’action gouvernementale.

Madeleine Vincent est brève et prudente. La stratégie du parti n’est pas assez branchée sur
le réel. Il faut rester au gouvernement.

Au tour de Francette Lazard. Le choc sur le parti, dit-elle, a été plus fort qu’en 1981, car
beaucoup de communistes ont pensé que 1981 était « circonstanciel ». Elle souligne « la
fragilité de l’électorat communiste […]. La solution ne serait pas dans le retour à un parti
protestataire […]. »

Guy Hermier est alarmiste : « Le choc va grandir dans le parti […] Nous cumulons tous les
handicaps. »

Alors que la matinée s’achève, j’interviens pendant trois quarts d’heure. « Cette élection
donne un avertissement sévère à la gauche et au gouvernement. Le parti socialiste recule
beaucoup. Mais le PCF aussi, que frappe l’abstention. Pourquoi ? Nous sommes jugés comme
coresponsables de la politique du gouvernement. Et nous le sommes. […] Nous faisons des
propositions et des critiques. Or, nous ne sommes pas suivis, pas soutenus. C’est bien le
problème de notre crédibilité qui est posé. » Certes, « ce problème est très complexe. […]
Mais nous ne savons pas passer de la contestation aux propositions constructives. Alors faut-
il quitter le gouvernement ? Tous, nous disons non. Il faut mener le débat avec lui ».

J’évoque ensuite la sociologie électorale. Distinguons entre les abstentions et les transferts.
« En 1981, il n’y a pas eu d’abstentions, il y a eu un transfert massif des voix communistes
sur le candidat socialiste. En 1984, le transfert est stoppé et maintenant nous sommes
victimes de l’abstention. Mais n’est-ce pas la même chose qui continue : les gens nous
délaissent, qu’ils approuvent le PS ou qu’ils le critiquent […]. » Notre recul ne peut se définir
seulement en comparant 1984 et 1981. Il a commencé en 1958. Depuis cette date, le parti a
perdu deux tiers de son électorat, alors que le corps électoral s’est renouvelé. « Il s’agit donc
d’un phénomène historique de longue durée, qui nous interpelle au-delà de nos rapports avec
le PS et de la politique mitterrandienne qui n’existait pas à l’époque […]. » Roland Leroy me
décoche un regard sévère.

J’en viens à la gravité de la situation dans les pays « socialistes ». Je cite la « plus grande
liberté de ton » évoquée par Fiterman. Mais voyons, Charles, c’est une critique de fond qui
s’impose.

Parlons du PCF. La société « a beaucoup changé et nous, nous parlons aux ouvriers comme
on parlait à mon grand-père […]. Les gens veulent plus de démocratie. Nous nous sommes
trompés sur les droits de l’homme en en faisant une question tactique, car il y a une aspiration
dans les masses populaires à la liberté, à l’affirmation de la personnalité. » Je conclus : « Le
parti est battu, mais pas abattu. Il attend, ils et elles attendent un débat qui doit aller jusqu’au
bout. Le parti, nous ne devons pas le mépriser, nous devons le respecter, car il est composé de
milliers de gens intelligents, expérimentés, qui ont des expériences très diverses et qu’il faut



faire parler. » J’adjure mes camarades : « Ne refusez pas l’examen de fond ! »
Je sens l’atmosphère lourde. On va déjeuner. La séance reprend à 14 heures. Y a-t-il eu des

conciliabules ? Après deux courtes interventions de Mireille Bertrand et de Gaston
Plissonnier, André Lajoinie, René Le Guen – un ingénieur de l’EDF, lié à Georges –, Gisèle
Moreau se montrent beaucoup moins critiques que les intervenants de la matinée. Le Guen se
demande si les questions de crédibilité et d’efficacité du parti sont « les bonnes ». André et
Gisèle situent les problèmes au niveau de la « lutte de classe à l’échelle internationale ». Ils
mettent l’accent sur la responsabilité des socialistes.

Alors, Georges. D’un ton cassant, il commence par noter « le caractère conjoncturel de la
situation politique ». Lui non plus ne veut pas séparer cet « épisode » de l’affrontement de
classe national et international. Puis il claque la porte en deux phrases : « La discussion est
très ouverte, il faut la conduire tranquillement en assumant nos responsabilités. Le XXVe

congrès ne va pas apporter une stratégie nouvelle. » Ne vous y trompez pas, c’est un chef-
d’œuvre de langue de bois. Le Bureau politique décode à la seconde. « Tranquillement », dit
Georges ; le Bureau politique comprend : ne pas s’affoler, comme des « paniquards » l’ont
fait ce matin. « Il faut la conduire »: la discussion doit se dérouler dans les strictes limites du
« centralisme démocratique »; le parti ne peut avoir la parole que si la direction lui indique au
préalable ce qu’il doit dire in fine. « En assumant nos responsabilités »: quelles que soient les
critiques, la direction restera en place et pèsera de toute sa force, à commencer par Georges.
Quant à la phrase bien pesée sur la stratégie… Le secrétaire général a tout simplement décidé
quel serait le contenu du congrès, six mois avant qu’il ne se tienne ! Surtout, il assigne au
débat de porter sur la stratégie, sur quoi il n’y a pas de fronts opposés dans la direction, et non
sur le parti, qui est le véritable enjeu.

Après les interventions de Jean-Claude Gayssot et de Henri Krasucki, Paul Laurent clôt la
réunion. Il constate la dégradation de l’image d’un parti qui « ne tient pas assez compte de la
question des libertés à propos des pays socialistes ».

Quelle tension ! Dans ce débat de haute tenue, le rapport de Claude a été mal accepté, mon
intervention perçue comme une attaque. Charles Fiterman, dont l’opinion est toujours
écoutée, s’est montré critique. René Piquet, Guy Hermier également. Mais surtout le Bureau
politique a vu un affrontement ouvert entre Roland Leroy d’un côté, Claude Poperen et moi
de l’autre. En fin de réunion, le clivage s’accentue.

D’abord, Claude propose d’avancer le congrès au mois d’octobre. Je le soutiens.
Flottement. Que pense Georges ? Vertement il refuse : « Il n’y a aucune raison d’avancer le
congrès ! » Aussitôt, les hésitants suivent le secrétaire général. Première défaite pour Claude
et moi : l’équipe de Georges Marchais aura le temps de laisser la colère retomber, de
quadriller le parti et d’éliminer la contestation.

Puis on discute de notre déclaration. Mon projet met en avant le nouveau recul du parti et
préconise un débat qui n’esquivera aucun problème. « Nouveau recul »: cela ne passe pas.
Surtout, je propose d’écrire que ce sont là nos « toutes premières réflexions ». Autant dire, se
récrie-t-on, que la direction renonce à donner une ligne ! En fin de compte, après une
discussion ardue et au prix de quelques compromis, mon texte est adopté : l’expression
« toutes premières réflexions » reste, et le Bureau politique « considère comme indispensable
l’ouverture d’une discussion de l’ensemble des communistes, une discussion ouverte et
rigoureuse, n’esquivant aucun problème ».

Je cours chez Gaston Plissonnier dicter le communiqué à son secrétariat. Arrivent Georges
et Jean-François Gau. Ils me prennent le communiqué des mains. Le lisent et le relisent.
Échangent des regards. Haussent les sourcils. Grimacent. Soupèsent. Georges hésite à récuser
un texte qu’on vient de voter, mais redoute de le publier. Visiblement, il craint d’être tombé



dans un piège : ces quelques mots parus demain dans L’Humanité, le parti ne va-t-il pas se
mettre à débattre spontanément ? Mais le mercredi 20 juin, L’Huma publie le texte.
 
20-25 juin 1984
 

Le Comité central est convoqué pour le 26 juin. Claude Poperen doit présenter le rapport.
Rentré chez lui à Champigny, Georges garde le silence. Je ne peux le joindre pendant trois

jours. Aucune interview.
Jeudi 21, à « Fabien », en début d’après-midi, je tombe sur Madeleine Vincent au détour

d’un couloir.
« Georges, lui dis-je, aurait intérêt à se manifester. De mauvaises rumeurs circulent dans le

monde des médias.
— Georges, me confie-t-elle sur un ton d’avertissement, n’est pas décidé à parler et il est

très en colère. »
Le vendredi 22 juin, Claude Poperen, à qui Georges a téléphoné, transmet son projet de

rapport aux membres du secrétariat.
« Il est trop critique. Tu t’es laissé influencer », lui reproche Georges.
Claude comparaît devant les secrétaires. Charles n’est pas là. Gaston Plissonnier, Maxime

Gremetz, Gisèle Moreau, André Lajoinie rejettent le projet.
« Tu n’as pas compris la discussion du Bureau politique, assène Georges. Ton rapport est

défaitiste et capitulard. »
Attention ! Des mots du lexique stalinien viennent d’être prononcés.
Claude reçoit une grêle d’observations sévères. Il doit modifier profondément son rapport.

Le soir, il m’appelle. Nous convenons de tenir bon. Le lendemain, avec l’aide de Guy
Hermier, nous modifions quelques passages en conservant la structure et le sens du texte.

Le dimanche 24, au matin, je prends le train pour Limoges : je suis invité à la fête du
quotidien régional communiste L’Écho du Centre. Aux abords de la gare d’Austerlitz, les
participants d’une manifestation monstre pour l’école privée commencent à affluer. À
Limoges, Marcel Rigout, ministre de la Formation professionnelle, et le professeur Ellen
Constans, membre du Comité central, m’accueillent avec chaleur. Tout végétarien que je suis,
je me régale, sous un chapiteau, de viande limousine. Marcel lit le brouillon de mon
intervention, ajoute quelques mots sur l’union de la gauche et m’encourage. Devant la
tribune, cinq mille personnes, attentives et inquiètes. Je cite le PCI en exemple : « Ayons le
courage de nous regarder en face, de nous remettre en question, de dialoguer avec les
Français, d’opérer en nous-mêmes les changements qui s’imposent, sans tabou […]. Nous
sommes un parti d’avenir, pourvu que nous sachions nous rénover. » Le verbe est lancé. Je
vais devenir l’emblème des RÉNOVATEURS. La foule, rassérénée, reprend confiance.

Les radios sont là. Et la presse écrite. « Il faut, leur dis-je, envisager des modifications du
centralisme démocratique, notion élaborée il y a soixante-dix ans dans une autre société et
dans d’autres circonstances. » En critiquant le « centralisme démocratique  », j’ai franchi
sciemment une frontière. Maintenant les ponts sont coupés derrière moi. Je ne peux
qu’avancer.

Marcel Rigout me raccompagne à la gare.
« Maintenant, me glisse-t-il, il faut y aller. C’est la dernière chance pour ce parti. »
Il m’explique qu’il va en parler avec Charles. « Il est d’accord avec nous, j’en suis sûr ».

Dans quelques jours, Marcel doit, en qualité de ministre, se rendre à Rome.
« Là-bas, je pourrai dire tout haut des choses qu’un membre du Bureau politique ne peut

dire. J’attaquerai Georges. Puis, comme cela se fait parfois, en accord avec les journalistes, je



démentirai. »
Lundi 25 juin, Bureau politique extraordinaire à 16 heures. Objet : mise au point du rapport

de Claude Poperen.
Il est taillé en pièces.
Madeleine Vincent lance la première salve : Claude présente un texte « démobilisateur,

pessimiste et négatif […]. Il ne faut pas faire porter le résultat de ce scrutin sur nos propres
responsabilités. Il faut cesser de poser le problème de la crédibilité du parti ». Elle attaque
mon discours de Limoges : « Il y a des moments où il faut savoir se taire. Tu as dépassé les
limites. »

À ma surprise, Charles me critique : certes, j’ai raison sur certaines choses, mais le
moment historique n’est pas venu de toucher au « centralisme démocratique ». Est-il en train
de faire un choix tactique ?

Quant à Francette Lazard, elle corrige sensiblement la lecture qu’elle a faite, il y a moins
d’une semaine, de notre échec. La voilà qui explique, avec des nuances, que le PS ayant
perdu davantage que le PCF, la preuve est faite que l’abstention massive n’est provenue que
de la déception causée par la politique socialiste.

Tout pesé, je maintiens mes positions. Le parti, dis-je, « c’est lui qui recèle nos atouts.
Pour aller de l’avant, nos atouts sont le parti, notre stratégie de socialisme à la française, le
débat et la réflexion collective ». À Limoges, les communistes m’ont applaudi : « Il ne faut
pas décevoir le parti, mais ouvrir le débat. »

Après Philippe Herzog, qui s’oppose aux « interprétations social-démocrates » de notre
stratégie, Georges sort de ses gonds. Des membres du Bureau politique, accuse-t-il, ont eu
« une attitude capitularde, affligeante, une attitude démobilisatrice de gens battus ». Du
rapport de Claude il exige qu’on « évacue des questions  »; il enjoint qu’on le « limite ».

Soyons clairs : la majorité vient de se rallier aux thèses défendues par Roland Leroy le 19.
On exige en conséquence que Claude Poperen modifie son rapport. On fait un plan qu’il
devra suivre dans sa nouvelle rédaction. On lui conseille en même temps de « ne pas avoir
l’air de fermer le débat ». Il devra expliquer que les communistes ne se laisseront pas dicter
leur conduite « par l’extérieur » et discuteront de leurs problèmes « de manière responsable,
libre, ouverte et calme ». Claude devra aussi évoquer la lutte de classe, qui s’intensifie ;
réaffirmer la validité de notre stratégie, mais en s’interrogeant sur sa traduction politique. Il
devra enfin proposer une relance de l’action gouvernementale en plusieurs points.

Je quitte « Fabien », ma serviette pleine de désaccords. Claude, aidé en catastrophe par
Guy Hermier et Claude Llabres, passe la nuit à écrire un nouveau rapport. Pourquoi ne
refusons-nous pas ? Pourquoi n’informons-nous pas, le lendemain matin, le Comité central,
qui ne se doute de rien ? Si Claude et Guy ne le peuvent, pourquoi pas moi ?
 
26 et 27 juin 1984, Comité central
 

Gris cadavre, Claude lit d’une voix monocorde le rapport normalisé. Vieux procédé
stalinien : faire annoncer une ligne par celui qui l’a combattue. Le Comité central écoute dans
un silence glacial. Ce 26 juin 1984, la réunion des préfets, la chambre d’enregistrement, le
sénat romain sont-ils enfin en train de devenir ce parlement souverain que prévoient nos
statuts ? Les membres du Comité central ont ressenti l’état de choc des communistes. Ils
reçoivent le rapport qui a été imposé à Claude comme une gifle.

Le premier à monter à la tribune est le philosophe Lucien Sève. Son intervention
magistrale donne le ton : « Nous sommes inaudibles, commence-t-il […]. Nous sommes les
seuls à ne pas avoir changé d’étiquette depuis 1920, les seuls qui pourront dire sans rougir :



Munich ou Charonne, mais cette continuité appelle une refondation historique du parti. Nous
devons mettre à plat devant tout le pays pourquoi nous existons, c’est une question radicale à
ne pas ajourner, car l’héroïsme est obligatoire. » Il poursuit : « Nous avons face à nous des
problèmes historiques d’ordre séculaire et même millénaire. Il y a les rapports homme-
femme, ville-campagne, travail manuel-travail intellectuel et France-Monde […]. Les
problèmes de la vie se discutent souvent en dehors du parti. Il faut poser les problèmes qui
sont au fond de la crise jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au communisme, c’est-à-dire être
visionnaires […]. Le socialisme n’est ni celui de Jacques Delors ni celui des pays socialistes
discrédités aux yeux des gens […]. » La question du parti est « la question des questions »:
« Il est nécessaire que nous ayons un parti rénové, il faut revoir la conception de la centralité,
qui est historiquement caduque […]. Il faut provoquer la discussion comme jamais […]. » Et
de proposer que, pour le prochain congrès, le projet de résolution tout ficelé, entraînant un
« travail kafkaïen » d’amendements, soit remplacé par un « questionnaire », lancé dans le
parti. Le philosophe conclut : « Où irait la France avec un parti communiste au cimetière 
? » Visages crispés à la tribune. Dans la salle, on entendrait une mouche voler.

Le doute a saisi l’ancien dirigeant de la Jeunesse communiste Jean-Michel Catala, tout
homme d’appareil qu’il est : « Nous sommes vus trop souvent, dit-il, comme l’avatar national
d’un mouvement international dont le centre est à Moscou. » Il estime que « l’existence
même du parti communiste en France est posée ».

Pierre Blotin reste, lui, dans l’orthodoxie, et vole au secours des conservateurs. Mais
comme il est défensif !

Marc Zamichiei commence par se porter garant des militants : « Aucun propos défaitiste
n’a été entendu. » Il pose un impératif : faire confiance aux communistes. Mais quelle est
notre crédibilité « dans la société développée qu’est devenue la France »? Sur les pays
socialistes, Marc ne propose pas de rompre, mais de « dire les choses clairement ». Posant
dextrement des banderilles, il touche Roland Leroy et Maxime Gremetz : « L’attaque contre
le Boeing sud-coréen est un acte inacceptable. » Sur le parti : « Il faut prendre garde à
l’engrenage de la faiblesse, mais il n’y a pas de fatalité du déclin. » Puis il avertit : « Il faut
éviter de s’en prendre à des boucs émissaires. » La direction déchiffre : ne vous en prenez pas
à Claude ou à Pierre ! Sa dernière flèche est pour Georges : « Il faut éviter […] qu’un seul
homme soit toujours en première ligne. » Il conclut : « et maintenant il nous faut aller au choc
des idées dans le parti ». Rompu aux codes, le Comité central interprète cette intervention
comme mienne et perçoit que quelque chose divise l’instance suprême.

Après que Philippe Herzog a critiqué « la rigueur social-démocrate  », Anicet Le Pors juge
qu’il n’y a pas lieu de revenir fondamentalement sur le « centralisme démocratique », mais
suggère de « réfléchir sur l’expression des opinions à tous les niveaux » et propose de « faire
du Comité central […] un instrument plus rigoureux d’élaboration politique ».

Vient Alain Amicabile. Responsable du parti en Lorraine. Futur rénovateur. Il évoque « la
possibilité d’un processus de disparition du parti s’il n’y a pas de sursaut ». Il faut, dit-il,
comprendre enfin « une société en pleine mutation ». Il appelle à « revoir le fonctionnement
du parti de haut en bas ».

Parmi les interventions suivantes, la plus critique émane de François Assensi, de la Seine-
Saint-Denis. « Nous devons, dit-il, avoir la volonté de débattre librement. » Il demande « un
processus d’innovation et de rénovation ». Il met en débat des questions dérangeantes, de
style italien : « N’est-il pas préférable d’avoir, en France, un seul grand parti de gauche ? » Il
préconise une rupture lucide avec les pays « socialistes » et ajoute : « L’idée que nous
appartenons au monde occidental est une idée importante […]. »

À ce moment de la discussion, tous attendent une intervention majeure. Charles prend la



parole. Selon les règles tacites du Bureau politique, quand le Comité central s’emballe, quand
la fièvre de la critique le saisit, ce n’est pas au secrétaire général à monter au créneau pour
défendre la direction ; cette tâche revient à l’un de ses proches. À Charles donc de calmer les
esprits… Mais le numéro deux ne fait pas ce que Georges attend de lui. « La discussion,
commence-t-il, donne des raisons de confiance […]. Il ne faut pas craindre cette discussion, il
faut permettre qu’elle se développe, sans donner l’impression qu’elle nous gêne, mais sans
pour autant nous convertir au spontanéisme. » Il multiplie les formules d’équilibre : évoquer
« la possibilité de ne pas rester immobiles sur le centralisme démocratique » n’est « pas
scandaleux », mais « le cœur de notre problème est la politique que nous avons à proposer au
pays »; il faut refuser « l’alignement sur le PS », aussi bien que « la recherche délibérée de la
rupture et de l’affrontement  »… Plusieurs de ses propositions tendent à redonner sa
crédibilité au parti. Au total, un discours subtilement critique et rassembleur, marqué par un
mouvement permanent de balancier. Combien de membres du Comité central voient alors
comme moi en Charles l’homme de mouvement qui peut succéder au secrétaire général !
Combien se préparent à ce scénario !

Georges est décontenancé. Après deux autres intervenants, il vient lire à la tribune un long
plaidoyer pro domo qui, dactylographié à l’avance, ne tient aucun compte de la discussion.
« Le grand perdant de ces élections, affirme-t-il, c’est le PS. » À ceux qui ont mis en garde
contre la dégradation de l’image du parti, il rétorque que les médias en sont responsables.
Quant aux pays « socialistes », la critique qui leur est faite ressortit à la « guerre
idéologique ». Trop de camarades se sont exprimés sous le coup de l’émotion. « Il va y avoir
une campagne pour peser sur le parti et le briser […] Il faut que les directions, à tous les
niveaux, jouent leur rôle de direction. » Le Comité central constate : le secrétaire général,
accroché à son fauteuil et à ses certitudes, n’a rien retenu du début de la session.

Pendant cette première journée, le rapport du Bureau politique a été très mal reçu et le
monologue de Georges a navré jusqu’à ses proches. Mais le Comité central ne sait pas que le
Bureau politique a débattu, le 19 juin, sur une autre base et qu’ensuite sont revenus en force
des cadenasseurs de discussion. L’intervention de Lucien Sève a fait forte impression. La
plupart de ceux qui se sont exprimés se sont révélés très critiques et ont souhaité un grand
débat. Le discours de Charles montre qu’une relève est possible.

Devant le trouble, le Bureau politique se réunit en pleine nuit. Roland Leroy et Louis
Viannet, de la CGT, mènent la charge. Faut-il ou non mettre aux voix le rapport lu par
Claude ? Dans une ambiance électrique, Georges n’a pas encore bien perçu ce qui vient de se
passer durant la journée. On tergiverse. Finalement, alors que, pour la première fois, une
majorité d’intervenants a remis en cause le rapport de la direction, la majorité du Bureau
politique, par crainte d’être battue, décide que le Comité central ne votera pas. Elle charge
Guy Hermier de se brûler en rédigeant une vague résolution fourre-tout qui, pour la première
fois dans notre histoire, n’approuvera ni ne désapprouvera le rapport.

Le Bureau politique terminé sur ce coup de force, Claude et moi, nous nous concertons un
long moment. Faut-il sonner la révolte ? Eh ! cela vaut la peine d’y penser. Je pourrais
intervenir demain dès le début de la séance pour révéler au Comité central l’entière vérité sur
le rapport Poperen et nos débats. Dieu sait ! Cette bombe lancée, Charles pourrait, dans le
débat qui s’ensuivrait, apparaître comme le tenant de la sagesse et du renouveau, à mi-chemin
entre Georges et les voltigeurs. Sur les cent cinquante membres du Comité central, une
trentaine sont prêts à des changements radicaux ; la majorité, commotionnée, hésite ; et la
ligne de résistance des conservateurs et des ennemis jurés de Charles est en partie enfoncée.
Débat cornélien. Pourquoi, mais pourquoi décidé-je de garder le silence ?

La tactique a sa part. Charles vient nous représenter qu’il n’est pas temps : la discussion se



développe et mieux vaut ne pas la brusquer. Comme sa parole compte pour nous ! Il est le
recours, le seul homme qui puisse assurer une transformation du parti à l’italienne, sans le
faire éclater. Toute réserve faite à un plus ample informé, il ne se libère pas de son lien avec
le secrétaire général et se protège. Mais j’ai moi-même le sentiment qu’un processus est
amorcé. Une large fraction du Comité central, d’accord ou non avec nous, réclame un vrai
débat. « La mayonnaise a pris », dis-je. N’ai-je donc pas assez d’expérience pour prévoir que,
si nous laissons passer cette chance fugace, la majorité du Bureau politique ne tardera pas à
baliser la discussion ?

En vérité, mon silence provient de ma culture partidaire. Des années de discipline
intériorisée, de servitude volontaire, de loyauté à la personne du Numéro un, d’accoutumance
à l’unanimisme, me paralysent. Mon éducation d’homme d’appareil joue contre moi. Nous,
dirigeants communistes, quitter le rivage ? fomenter un putsch ? jeter bas un secrétaire
général ? Non, cette politicaillerie est bonne pour des sociaux-démocrates ! Aucun de nous
n’y est préparé, n’y songe vraiment et ne saurait s’y prendre. Je vois un coup illégitime là où
je ne devrais voir qu’un acte démocratique.

Combien de fois me suis-je reproché depuis de n’avoir pas violé le tabou ! Il n’appartient
qu’à un tout petit nombre de savoir franchir un Rubicon.

La deuxième journée du Comité central s’achève en queue de poisson. En mettant aux voix
le projet de résolution mi-figue mi-raisin de Guy Hermier, le Bureau politique clôt le débat.
De nombreux participants, inscrits à l’ordre du jour, ne peuvent prendre la parole. Georges et
plusieurs de ses proches se lèvent pour aller assister au Parc des Princes à une finale France-
Espagne ! « Mais le rapport Poperen ? Va-t-on quand même le soumettre au vote ? »
demandent plusieurs voix à la cantonade. Georges, impassible, et muet, regarde dans le vague
et puis s’en va. À peine ai-je le temps de lui remettre une lettre, par laquelle je lui demande
d’urgence un entretien particulier. Démarche singulière, en rupture avec le mode de relations
que nous avons eu jusqu’à ce jour. Georges ne me répondra jamais. A-t-il seulement ouvert la
lettre ? Si nous nous étions vus à ce moment-là, l’aurais-je quelque peu arraché à l’emprise
des caciques autoritaires qui exigent de lui qu’il étrangle toute contestation ?
 
18 juillet 1984, Comité central
 

Sur la lancée du Comité central, je me rends à l’usine Renault de Billancourt. Daniel
Lacroix, secrétaire de la section du parti, m’accueille devant une assemblée générale
nombreuse. Je refais mon discours de Limoges : il est acclamé par les ouvriers. Daniel le
paiera.

À Rome, Marcel Rigout appelle à une « révolution culturelle du PCF » et qualifie Marchais
d’« homme de l’échec ». Fait très grave : Charles le désavoue et dénonce une « chasse à
l’homme » engagée contre Georges.

En ce début juillet, je dois me rendre en vacances en URSS. Mes proches me pressent d’y
renoncer : aller là-bas dans ces circonstances serait une erreur politique. Je pars me reposer
dans les Landes. Quelques jours plus tard, changement de Premier ministre : Laurent Fabius
remplace Pierre Mauroy. Retour précipité à Paris. Le Comité central est convoqué pour le 18
juillet. Il siégera toute la nuit. On improvise.

François Mitterrand n’a pas souhaité le départ des ministres communistes, mais il ne fait
rien pour les retenir. André Lajoinie, Gaston Plissonnier, Roland Leroy pressent Georges de
mettre fin à l’expérience. Avant la séance du Bureau politique qui précède la réunion, Charles
me prend à part. Il me confirme qu’il est las de son rôle de ministre. Puis :

« Je ne pense pas qu’il faille rester dans le nouveau gouvernement, me confie-t-il. Si nous



sortons, j’aurai les mains libres. »
Cette dernière phrase lève mes hésitations. J’étais, moi, en effet, partisan de participer au

gouvernement. Si Charles me suggère qu’il veut se décharger d’un handicap pour mener la
bataille interne de rénovation du parti, en vue du congrès, cela change beaucoup de choses.
Nous voici donc, au Bureau politique, unanimes pour la sortie des ministres communistes, au
nom de raisons opposées.

Le Comité central entérine ce choix, malgré les fortes réserves de Marcel Rigout et
d’Anicet Le Pors. Marchais, Fiterman, Lajoinie et moi rédigeons ensemble la résolution. Je
cherche des formules qui laisseraient prévoir un prochain retour des communistes au
gouvernement.

« Non, me dit Charles, désabusé, c’est pour très longtemps qu’il n’y aura plus de ministres
communistes. »

Mais il suggère le contraire en public. Au petit matin, en qualité de responsable de la
communication, je me présente devant les caméras pour annoncer une décision à laquelle j’ai
adhéré du bout des lèvres. Je ne sais pas encore que c’est mon dernier acte de porte-parole du
PCF.
 
7-8 septembre 1984, Fête de L’Humanité.

Le 4 août, Claude m’appelle à Vézelay, où je me ressource dans l’histoire de France et la
littérature.

« Hier, me dit-il, Gaston a réuni les membres du Bureau politique présents et il a expliqué
qu’un courant liquidateur mine le parti. »

« Liquidateur »: on a trouvé ce mot de Staline pour nous anathémiser !
Tout au long de juillet, le groupe dirigeant a agi. Roland et Gaston ont persuadé Georges,

avant qu’il parte se reposer en Roumanie, qu’un complot vise à le déstabiliser et à faire
éclater le parti. Ces hommes, renforcés par Jean-Claude Gayssot, ont-ils négocié un pacte ?
Georges sauvera sa place à condition d’arrêter la « chienlit » et d’éliminer les principaux
contestataires : Claude et moi, bien sûr. Mais aussi, peut-être, Guy Hermier et Mireille
Bertrand. Et puis, murmure-t-on, Charles pourrait être le dernier visé, par ricochet. Roland ne
veut de lui à aucun prix comme secrétaire général. Je connais la guerre qu’ils se livrent.

Donc, un complot veut renverser la direction du parti. Au centre : l’Élysée et le
gouvernement. Relais au sein du Bureau politique : Pierre Juquin. Au-delà : les ministres, du
moins le premier d’entre eux.

Après le Comité central de la fin juin, Gaston a reçu d’une trentaine de fédérations des
notes faisant état du trouble des militants. Pour reprendre la main, il convoque des secrétaires
fédéraux, des permanents, des membres du Comité central. On leur reproche de n’avoir pas
vu ce qui se passait en juin et on les « informe » du complot social-démocrate en cours : « Ils
se sont vus avant. L’Élysée tire les ficelles. » Les responsables de l’Essonne sont convoqués
un par un : je leur suis représenté comme le premier des liquidateurs. Mon adjoint, André
Gérin, qui disait chaque matin à Claude « Pourvu que Pierre tienne jusqu’au bout ! », se
laisse convaincre de rentrer dans le rang4. À tous on dit : « Faites le carré. Défendez le
parti. » Ce travail bien avancé, Gaston peut, au Bureau politique, début août, fixer comme
objectif du prochain congrès de battre le « courant liquidateur  ». Le débat tant espéré va se
transformer en procès. Les jeux sont presque faits.

Devons-nous rester au Bureau politique ? Avec Claude, nous convenons d’attendre la suite
en militant pour nos idées. Le 21 août, Gaston réitère en ma présence sa thèse du complot,
mais en termes prudents. Le 26, je suis invité à une fête du parti, à Lewarde, dans le Nord-
Pas-de-Calais. Devant cinq cents militants, je préconise, encore une fois, un débat de fond :



« L’exercice de la vérité, sans interdit, repli, ni autocensure, est peut-être dur, mais il est
nécessaire pour remonter la pente. » Mes propos passent bien chez certains auditeurs,
d’autres les contestent. On n’est plus à Limoges.

Début septembre, à la fête de L’Humanité, Georges se déchaîne contre ma demande
réitérée de « discussion sans tabou ». Il stigmatise à cœur joie « le camarade Tabou qui n’est
pas content, car on ne veut pas discuter avec lui ».
 
11 septembre 1984, Bureau politique
 

Au Bureau politique, le 11 septembre, Georges présente, en vue du congrès de février, un
rapport axé sur le thème de l’ennemi intérieur : le « Liquidateur ».

Avant la réunion, nous avons envisagé, Claude et moi, de démissionner du bureau : l’un
tout de suite après le rapport, l’autre en fin de séance. Mais dans la matinée il nous semble
qu’il y a encore des trous de souris où faire passer le vrai débat, et nous restons. Pourtant
j’étais prêt : j’ai conservé le brouillon d’une lettre de démission qu’il ne me restait qu’à
recopier. J’y mentionne à la fois nos désaccords et ma volonté de mener la lutte d’idées sans
laisser se structurer des tendances, sans combats de clans et de personnes. Mais qu’on ne
croie pas, si je quitte le bureau, que je n’exercerai pas mes droits statutaires de membre du
Comité central : tout au contraire, je me sentirai plus libre pour le faire. J’étais occupé à
préparer cette lettre quand Guy Hermier m’a téléphoné, désespéré :

« Excuse-moi, Pierre, m’a-t-il dit, je ne peux pas faire ce que tu fais. »
Très cher Guy… J’ai cru entendre un adieu.
La réunion dure toute la journée. Après avoir insisté sur mon souci de préserver « l’unité

du parti », j’expose à loisir mon point de vue. Est-il « insupportable d’examiner sous un angle
historique  » le « centralisme démocratique »? Le fonctionnement interne du parti peut-il, en
vase clos, se séparer « des relations dialectiques qu’il doit avoir avec la société »? Il est
inimaginable « de ne pas tenir compte, pour la vie même du parti, des changements immenses
dans la structure du monde du travail, dans le travail lui-même, dans l’instruction, dans la
communication, les voyages, les échanges, les modes de vie et les mœurs ». Sur les pays
« socialistes », consultez les communistes, camarades ! « Beaucoup ne nous croient pas […].
Très peu voudraient y vivre […]. » Ces mots ne font que traduire le fameux sondage de 1981,
mais ils sont odieux à une partie du bureau. J’enfonce le clou : « Il y a de formidables
réalités, comme la Pologne. Il y a la répétition des horreurs : après Staline, Mao et Pol Pot,
alors même qu’il n’y a plus de menace fasciste sur une grande échelle qui amènerait à
défendre l’URSS à tout prix. » Parce que tout cela manque dans le rapport de Georges, je ne
le voterai pas. Claude non plus. Le talisman est brisé. Dans le cercle étroit de la direction,
nous rompons la solidarité. C’est notre premier acte majeur d’indiscipline. Jusque-là, je me
suis soumis sans murmure aux saintes lois écrites et non écrites : c’est fini ! Roland souffle à
Georges qu’il n’aurait pas dû confier de trop grandes responsabilités à des hommes dont il
pouvait savoir qu’ils seraient déloyaux le moment venu.

Quelques jours plus tard, j’apprends que Claude, après une entrevue avec Charles, a
finalement décidé de voter le rapport. Aussitôt je vois Fiterman. Il insiste. Il me presse de le
voter également avant la réunion du Comité central, prévue pour le lendemain. Le 16
septembre, j’appelle Georges chez lui. Dialogue très dur. Décidément, je voterai le rapport.
Mais, dans une lettre envoyée sur-le-champ, je confirme à Georges mon « désaccord
complet » avec le procès contre les liquidateurs. Ainsi le secrétaire général ne pourra-t-il pas
faire sortir du bois une opposition isolée et me jeter en pâture… Mais, en dernier résultat,
mon choix tactique sème la confusion et étale la faiblesse de notre influence dans le haut



appareil.
 
17-19 septembre 1984, Comité central

Le secrétariat a préparé de longue main ces trois jours. Je suis la cible de nombreuses
interventions, sans avoir pris la parole. J’assiste, dans une silencieuse indignation, au
retournement de plusieurs camarades.

Combien montent à la tribune pour rebrousser chemin : « Nous n’avons pas vu le complot,
nous avons été abusés au mois de juin, mais maintenant que les conjurés ne comptent plus sur
nous ! » Charles va demandant à ses proches de ne pas se manifester. Le seul à voter contre le
texte de Georges est Félix Damette, un géographe, bon connaisseur de l’unification
européenne et de l’Afrique. C’est lui qui a raison. J’aurais dû lui parler et ne pas voter le
rapport.
 
29-30 octobre, Comité central

Au fil des jours et des semaines, je suis, bon gré mal gré, en première ligne de la
contestation. À la base du parti, des pétitions commencent à se couvrir de signatures ; la plus
considérable sera lancée par Daniel Karlin. Des fédérations soutiennent le principe de la
rénovation, telles la Haute-Vienne, la Corse, la Meurthe-et-Moselle, le Doubs, une grande
partie du Puy-de-Dôme. Au sein du Comité central, nous avons des alliés potentiels. Mais au
Bureau politique ? Claude nourrit une détermination sans faille. Mais Guy ? Mais Francette ?

À la mi-septembre, Charles se donne la peine de venir me voir dans mon bureau. Nous
discutons plus de deux heures à cœur ouvert. Il est inquiet pour moi.

« Pierre, me dit-il, arrête tout ! Ne bouge plus, planque-toi pour rester au Bureau politique,
si c’est encore possible. On ne sait pas ce qui peut se passer après. Mais tu le vois bien, nous
ne gagnerons pas.

– Cette option, rétorqué-je, est dépassée. Vainqueurs, vaincus dans la direction actuelle, ce
n’est plus l’essentiel. Le parti n’a d’avenir qu’au prix d’un grand débat public. Ce n’est pas
d’en haut, mais de la base que viendra le salut. Certainement, il faut continuer ! »

Que d’idées nous partageons ! Sur les pays de l’Est, sur le « centralisme démocratique »…
L’expérience gouvernementale a fait passer Charles de la contre-culture communiste à une
culture du pouvoir d’État. Il a ouvert les yeux sur des réalités qu’il n’est pas aisé d’apercevoir
de l’intérieur du parti. Mais il ne croit pas à nos chances de succès. « La stratégie s’élabore et
se décide toujours, pense-t-il, à quelques-uns. » À la base il ne croit pas. De la base il
n’attend rien. Il va se démarquer de plus en plus de moi pour se mettre en sûreté.

À la mi-octobre, j’écris encore une fois à Georges. Je lui répète mon « angoisse ». Si « la
préoccupation de l’unité du parti m’a retenu de paroles ou de gestes irréparables », je n’en
suis pas moins « en désaccord ». Je désire que ma lettre soit jointe aux procès-verbaux du
Bureau politique et je renouvelle ma demande d’entretien.

Les 29 et 30 octobre, le Comité central discute du projet de résolution en vue du congrès.
Pendant une heure, je reprends les grandes lignes de mon intervention au Bureau politique du
11 septembre devant une assemblée dont je sais la majorité acquise à la thèse du « complot ».
Cette fois, je me détourne de l’attentisme fitermanien et ne vote pas le texte proposé. Marcel
Rigout, Marc Zamichiei, Yvan Tricart, Félix Damette, Ellen Constans le rejettent aussi.
J’accepte un rôle improvisé : de porte-parole du parti je deviens porte-parole de sa
rénovation.
 
12 novembre 1984, tête-à-tête avec Georges Marchais



Verbatim

Enfin, Georges me reçoit ! Trois heures et demie de tête-à-tête dans son bureau. À la sortie,
je jette quelques notes dans un carnet.

Très vite, la question du Comité central de fin juin surgit : Georges Marchais : Il aurait
fallu retirer le rapport à Claude Poperen. Son rapport était faible et limité […]. Pour la
première fois de ma vie, je me suis fait avoir. C’était bien préparé […]. Sève est arrivé avec
un texte préalablement tapé à la machine. Dès le début, trente membres voulaient un vote. Et
Sève a encore dit à la fin : « Alors on vote sur le rapport ? » […] Comment un membre du
Comité central peut-il proposer […] qu’il y ait un simple questionnaire pour un congrès ?
C’est irresponsable […]. Ç’a été un débat catastrophique, indigne du parti. Il y a eu des effets
catastrophiques sur le parti, c’est ce qu’a développé le rapport de Gaston Plissonnier le 3
août.

Georges veut me faire comprendre que quelqu’un d’autre a tiré les ficelles et que je n’ai
rien vu.

Georges Marchais : À ce Comité central de juin, Charles Fiterman a eu tort, je le lui ai dit.
Il a flatté le Comité central, ce qu’il ne faut pas faire, ce que je n’ai jamais fait.

J’évoque la réunion nocturne du Bureau politique. Il ment effrontément, comme à la
télévision :

Georges Marchais : Il y a eu un Bureau politique dans la nuit ? Je ne m’en souviens pas.
Ai-je participé, moi, à un Bureau politique comme celui-là ?

Faut-il poursuivre ? Je me plains que le secrétariat et des membres du Bureau politique
soient intervenus auprès des fédérations pour dénoncer un « complot liquidateur ». Et lui de
jurer à nouveau sa parole d’honneur !

Georges Marchais : Je ne suis pas informé des faits que tu donnes […]. J’en entends dire
aussi en sens contraire, je ne suis pas d’accord, je vérifierai. (Perfide :) Tu en as accepté bien
d’autres, et d’aussi graves […].

Il fait de violents reproches aux dirigeants des fédérations : Marcel Rigout, de Haute-
Vienne, Alain Amicabile et Roland Favaro, de Meurthe-et-Moselle. « Ils n’ont pas sauvé leur
sidérurgie  », ose-t-il dire. Là-contre on se cogne la tête.

Parlons des griefs de « liquidation » et de « complot ».
Moi : Je n’ai pas à me défendre de l’introduction de tendances organisées dans le parti

[…]. Les ruses machiavéliques, les rivalités d’appareil où tous les coups sont permis, les
« chasses à l’homme », tout cela, c’est une façon de faire de la politique propre aux classes
dominantes de l’histoire. Le PCF, aujourd’hui, a besoin des intelligences, des expériences de
tous les communistes. Pour un communiste, l’irresponsabilité, c’est de ne pas user de ses
droits statutaires pour dire le fond de sa pensée […]. Nul n’est maître du parti, nul n’en est
propriétaire. Chaque communiste, en quelque sorte, en est copropriétaire à parts égales.

Georges Marchais : Jean Kanapa, Charles Fiterman et toi, trois hommes pour qui j’ai fait
beaucoup pour que vous entriez au Bureau politique, malgré l’idée qu’il faut seulement des
ouvriers. Je ne le regrette pas, parce qu’il s’agissait d’hommes de qualité et que le parti a
besoin d’hommes qui expriment certaines sensibilités. Mais tu as été imprudent, tu as parlé
du centralisme démocratique à un moment difficile où ça a pesé sur le parti. Peut-être cela
vient-il de la tâche qui t’a été proposée : la propagande […].

Au passage, il précise : « La définition du centralisme démocratique, on peut la faire tenir
sur un timbre-poste. Le tout, c’est une pratique. » Il dit encore : « Je refuse tout
spontanéisme. C’est un fait que depuis longtemps, dans notre parti, rien n’est venu de la base.



À la limite, nous n’avons pas de base. »
J’évoque Maurice Thorez, déplore l’éviction de Laurent Casanova, me réfère à la haute

figure de Waldeck Rochet.
Georges Marchais : Quand j’écrirai un livre, n’étant plus secrétaire général, je dirai ce que

je pense de Maurice Thorez. Pas maintenant : il faut ménager les susceptibilités de tous.
Pourquoi avons-nous pris du retard ? Maurice a refusé d’admettre le rapport de Khrouchtchev
au XXe congrès du PCUS. Pendant six ans, il y a eu une lutte dans le parti soviétique […].
Devenu secrétaire, j’ai proposé à Laurent Casanova de s’occuper des associations d’anciens
combattants. Il a refusé en disant qu’il était trop malade. J’ai une lettre de lui […]. J’ai
travaillé quotidiennement avec Waldeck Rochet. Il m’appelait dix fois par jour pour me
demander mon avis, m’emmener quelque part. J’ai participé aux réunions, chez Borker, avec
Guy Mollet et Cazelles […].

Puis brusquement, sur lui-même :
Georges Marchais : À la présidentielle, moi seul, ça fait 15 %. À quatre-vingts candidats,

aux européennes, nous tombons à 11 %.
Toutefois il reconnaît quelques erreurs : « La bande des trois [je lui ai rappelé son projet de

photomontage], c’était excessif. […] À Montigny-lès-Cormeilles, nous avons un peu dérapé.
À Vitry ? Eh bien ! les autres vont plus loin maintenant. Il n’était pas possible de faire
autrement sur le fond. »

Nous nous empoignons sur les pays « socialistes ». Georges Marchais : Tes critiques sont
infondées […]. Les faits montrent une amélioration par rapport à notre analyse du bilan
globalement positif, mais nous n’avons pas voulu en rajouter, il faut procéder par étapes […]
Sur l’Afghanistan, nous avons été honnêtes […]. Je ne pouvais pas faire autrement que de
donner des nouvelles de Sakharov, puisqu’on disait qu’il était mort […]. À propos du Boeing
sud-coréen, nous n’avons pas approuvé les Soviétiques […].

Nous parlons du « climat qui règne ici ».
Georges Marchais : Alors tu dis : « Il y a une bataille pour le pouvoir. » C’est possible. En

somme, c’est comme avec de Gaulle : après moi, ce n’est pas le vide, mais le trop-plein. Eh
bien ! je ne me laisserai pas faire, je me battrai. Pas pour moi, ce qui est sans importance.
Mais pour la stratégie à laquelle je suis, comme toi, attaché.

Je donnerais plusieurs années de ma vie pour effacer ces trois heures pénibles.
 
13 novembre 1984, Bureau politique.
 

Décidément, Charles s’est rallié. Chargé du rapport introductif, il constate, assure-t-il,
« l’engagement plus net d’un nombre croissant de communistes en faveur de la démarche
proposée par la direction ». Il me met à l’index en jargonnant : « […] poursuite des pressions
de l’extérieur sur le débat dans le parti, qui ont continué à être alimentées par certaines fuites,
ayant pour objectif de faire replier le parti sur le débat interne, autour de questions
secondaires et artificielles donnant l’image d’un parti empêtré, en décomposition […]. »
 

Georges se retrouve en intelligence avec lui et dénonce « ceux qui dans le parti veulent
gérer la crise [du capitalisme] sans le dire ». Sur le « centralisme démocratique » et les pays
« socialistes », il répète mot pour mot ce qu’il m’a dit la veille. Il menace les fédérations
récalcitrantes : la direction va tout faire pour briser leur contestation.

Quelques jours plus tard, je m’entretiens avec Charles, dans son bureau. Comme le fossé
entre nous s’est creusé ! Il est chargé par le secrétariat d’une mission dont il se passerait bien.
On a évoqué ma situation.



« Si tu cesses ton opposition, m’explique-t-il, certes, maintenant tu ne retrouveras pas ta
place au Bureau politique. Mais on peut te proposer une fonction intéressante… Que dirais-tu
d’une place de sénateur à vie ? »

Je ne me reconnais le droit d’accuser personne. Mais le dégoût m’envahit. Il n’a pas honte,
mon cher Fiterman, de prêter la main à un marchandage ? Il ne sent donc pas ce que je veux ?

« Que veux-tu ?
— Changer le parti. »
Il lève les yeux au ciel.
« Ah ! alors… «
Puis :
« Changer le parti, dit-il, mais qui peut donc le changer, dans notre système, si le secrétaire

général ne le veut pas ? »
Je réponds :
« Tu te trompes du tout au tout. À un moment donné, il faut poser des actes symboliques.

Les hommes et les femmes ne sont pas des anges, mais ils peuvent finir par faire basculer
l’histoire. »

Cette conversation m’emplit de tristesse. Charles reprend la charge de la « propagande ».
Nos relations se distendent. Nous nous mettons à communiquer par personnes interposées.
Peu avant le congrès, j’apprends par Marc Zamichiei que Charles me tient pour un
« Garaudy-bis ». Il cherchera longtemps sa voie.
 
10 janvier 1985, « L’Humanité ».
 

Ma « contribution » paraît dans la « tribune de discussion » que L’Humanité publie
traditionnellement avant chaque congrès. Ai-je vraiment réussi cette figure obligée ?

Je pars de cette idée : nous reconnaissons avoir commis, dans un passé lointain, des erreurs
graves, qu’au demeurant nous ne précisons pas. Georges m’a dit : « C’est l’affaire des
historiens ! » Mais avons-nous étudié et éliminé les causes qui peuvent conduire à de
nouveaux errements ? La résolution proposée au congrès par la direction tend à se défausser
sur le peuple : elle recherche « dans le défaut de conscience de la masse des gens la cause de
la persistance » de nos difficultés. Nous nous affirmons matérialistes, mais nous nous
obstinons à « organiser la vision de telle sorte que le réel s’y plie, c’est-à-dire le contraire
d’une investigation scientifique, révolutionnaire ». J’invite le parti à se réimplanter « au plus
profond de la société dans sa diversité », et les « citoyens communistes » à cesser d’être « les
exécutants zélés des décisions d’en haut ». J’ajoute que la direction a écarté de son texte toute
autocritique des événements de 1977 à 1984, afin d’éviter que sa responsabilité ne soit mise
en cause.
 
12 janvier 1985, Bureau politique
 

Jusqu’au congrès, les positions des uns et des autres ne bougent plus tellement. Les
réunions hebdomadaires du Bureau politique deviennent répétitives : la direction se satisfait
de « l’assimilation toujours plus grande » de ses positions par la masse des communistes et je
ressasse la nécessité d’un vrai débat.

Le 12 janvier, les critiques contre les contestataires redoublent. On constate, en effet, que
Le Monde et Le Matin publient des échos sur les discussions du Bureau politique et du
Comité central. Les « fuites », aux origines multiples, ne sont pas nouvelles et servent
souvent de diversion dans le débat interne, censé rester à l’abri dans le secret.



Georges attaque : « Les artisans de ces actes dans le Bureau politique, fulmine-t-il, se
déshonorent. » Henri Krasucki s’estime privé de liberté de parole interne par les « fuites ».
Pour Roland : « Au-delà des considérations morales, il y a un élément politique. L’entreprise
de déstabilisation du parti a un centre : l’Élysée, et un moyen : l’utilisation d’une presse
spécialisée. » Philippe Herzog : « Il n’y a pas de rénovation en eau trouble ; en guise de
rénovation, c’est une liquidation. » Charles considère que François Mitterrand et le PS n’en
restent pas aux intentions, mais passent aux actes, avec « une volonté de déstabiliser, de créer
un affrontement de personnes, avec peut-être l’espoir de nous porter un coup décisif ». Il
ajoute : « Peut-être parlera-t-on, ici ou là, de verrouillage. Ça ne me gêne pas […]. Ce n’est
pas demain la veille que l’on pourra se passer de direction. »

Pourquoi cette mise en scène ? Ce jour-là je garde le silence. Mais je note les interventions
ostensiblement, avec plus de soin que d’habitude. D’où une homérique colère de Georges.
 
5 février 1985, Conférence fédérale de l’Essonne
 

Après des péripéties, le Bureau politique a décidé de laisser les disgraciés « suivre » les
conférences fédérales des départements dont ils ont la responsabilité.

Dure épreuve. La fédération de l’Essonne a, de fait, éclaté. Une partie des responsables, à
commencer par le secrétaire fédéral, Yvan Tricart, va être mise sur la touche. Je demande à
d’autres de ne pas s’exprimer pour rester en place. Classiquement, la direction a utilisé contre
moi mes propres défauts, qui sont aussi, le plus souvent, les siens : l’autoritarisme, la dureté
aux moments difficiles… À la mode stalinienne, on fait circuler quelques rumeurs pour me
discréditer… Pendant l’interminable rituel, je revis en pensée ce que nous avons fait
ensemble, comment nous avons fait évoluer ce département, notre contribution à l’union de la
gauche, nos rapports avec les salariés des industries de pointe et les intellectuels… Je donne
une dernière leçon de correction : dans mon discours de clôture, je reprends, sans
commentaire, les grands axes du texte de la direction que je suis censé représenter. Je reparle
de la nécessaire unité du parti. Mais, ajouté-je, cette unité doit être « création dialectique
permanente » et la divergence doit être considérée comme « une source de richesse ». Pour
ou contre moi, l’émotion nous étreint tous.
 
6-10 février 1985, XXVe Congrès
 

Le XXVe congrès s’ouvre le 6 février 1985, au Palais des sports de Saint-Ouen. La
majorité de la direction a les choses bien en main : grâces soient rendues au « centralisme
démocratique »! Néanmoins, le rituel sera troublé. À l’inverse de Roger Garaudy, il y a
quinze ans, je ne serai pas seul dans la salle à m’opposer. Pour le précédent congrès, Georges
a eu l’idée, par souci de propagande, de donner une meilleure image : « Il faudrait, dit-il,
qu’au moment du vote il y ait, disons, une voix contre. » René Piquet croit tenir une solution.
À Toulouse, il connaît un médecin, fils d’un héros de la guerre d’Espagne : Daniel Garipuy
est un communiste fidèle, mais rempli de doutes. En bon secrétaire fédéral, Claude Llabres
l’a fait battre à plates coutures par sa conférence de section. René appelle Claude : « Il
faudrait qu’on n’ait pas l’air monolithique, qu’il y ait un délégué critique au congrès, c’est
Georges qui te le demande. » Claude voit Garipuy, le convainc à grand-peine, arrache à la
conférence fédérale, réticente, la désignation du contestataire comme délégué. À Paris, la
presse, avertie par nous, harcèle Garipuy. Un jour passe, un deuxième, et Garipuy qui n’est
pas appelé à la tribune. Claude à René Piquet :

« Il intervient quand, Garipuy ?



— Georges ne veut plus », répond René.
Après une bataille en coulisses, Georges autorise l’intervention et il y a finalement deux

abstentions… Ce temps est révolu. Avant ce congrès-ci, trois fédérations ont rejeté le projet
de résolution ; d’autres l’ont profondément modifié ; plusieurs délégations ont élu des
contestataires.

Au début, l’angoisse me poigne. Pendant trois jours, après le rapport-fleuve de Georges –
la crue des mots donne peut-être le change, mais ne change rien –, les délégués se succèdent.
Monotonie. Georges m’a interpellé nommément : je serais « injuste » et ferais preuve
« d’incompréhension » envers la politique du parti. Au micro, les approbateurs défilent.
Pourtant, le deuxième jour, Ellen Constans et Félix Damette font entendre leur différence. À
peine chacun d’eux a-t-il parlé que la direction sonne la charge : dans un enchaînement
spontané bien au point, les critiques se succèdent pour les mettre en accusation. Charles,
Charles lui-même, monte au créneau. Il reproche à la fédération de la Haute-Vienne son
comportement « non conforme aux règles du parti » et réplique à Félix Damette sur le terrain
sociologique.

Sur l’estrade où la présidence du congrès est rassemblée, on m’a isolé, là, à droite du
président de séance, à l’écart du reste du Bureau politique. La télévision soviétique cesse de
filmer dès que ses caméras arrivent à ma hauteur. Les téléspectateurs de la « patrie du
socialisme » ne sauront jamais que j’existe. Tout en tendant l’oreille, j’écris, récris, corrige
mon intervention.

Le soir de ce deuxième jour, nous avons décidé, Marc Zamichiei et moi, de nous retrouver,
par provocation, à la terrasse du Café de la Paix, près de l’Opéra, où nous ne sommes, ni l’un
ni l’autre, jamais allés. Ensemble nous peaufinons mon texte.

Le troisième jour, 8 février 1984, je m’approche de la tribune, mes douze feuillets à la
main, couverts de l’écriture qui était la mienne, il y a trente-deux ans, quand j’ai adhéré à la
cellule de la rue d’Ulm. En un éclair, ma pensée va de ce bistrot du Quartier latin à la grande
salle attentive. Comme le temps a passé vite ! Comme les années m’ont paru courtes ! Vingt
et un ans vécus au Comité central ! À cet instant, je ne revois que les moments heureux. Tout
ce que j’ai reçu de ce parti… Ce que je lui ai donné…

Madeleine Vincent préside.
« Je dépasserai peut-être les vingt minutes allouées, lui dis-je.
— Le congrès ne t’en voudra pas », me répond-elle avec un sourire presque maternel.
Cet échange banal me reconcentre.
D’abord rassurer : « Notre congrès va prendre des décisions applicables pour tous les

communistes. Je les appliquerai comme chacun. En même temps la vie et sans doute notre
propre lutte ne manqueront pas de prolonger le débat […]. » En effet : « Le socialisme n’étant
pas un dogme, mais l’expression même du mouvement réel, nous ne gagnerons pas les
batailles à coups de schémas […]. Le débat est pour notre parti comme l’oxygène pour le
corps humain. » L’unité du parti ? « Je souhaite un parti communiste rénové, pas un parti
communiste éclaté. J’entends, bien sûr : notre unité vraie. C’est-à-dire une création continue
[…] l’unité du parti, c’est l’intégrale des cerveaux et des cœurs de tous les communistes. »

Une crise menace la société : « Une course de vitesse est engagée entre l’histoire et nous
[…] ; une issue est possible, qui se situe en dehors des modèles de la droite et de la social-
démocratie […]. » Je redoute « l’américanisation » et aussi l’extrême droite, tout ce qui
« rendrait notre pays encore plus vulnérable, encore plus inégalitaire » et « détruirait son tissu
social, sa culture, sa personnalité  ». Revenons à nos sources : 1789, Jaurès et Guesde, Marx
exaltant la Commune de 1871, le congrès de Tours, l’antifascisme d’avant-guerre et la
Libération… Pour faire face aux nouveaux défis, interrogeons-nous : « La société est un lieu



immense de formation d’idées, qui doivent nourrir notre travail […] la fermeté n’est pas la
fermeture […] soyons à l’écoute de notre peuple pour pouvoir être entendus de lui. » Et
irriguons, en conséquence, « le centralisme démocratique par une volonté autogestionnaire ».

Sur les pays « socialistes », « nous devons chercher et dire toute la vérité »; nous ne
pouvons soutenir, « même par omission […] l’inacceptable ». Abordons, « de façon très
audacieuse, lucide et cohérente, le problème fondamental de la conception même du
socialisme ». N’avons-nous pas contribué naguère à faire germer l’eurocommunisme ?

Le silence est complet. Je ne gueule pas, mais murmure mezza voce. C’est un vieux
procédé de professeur : baissez la voix pour qu’on vous écoute. Mais pas seulement : je suis
en paix avec moi-même, comme réunifié intérieurement, et parle avec mes camarades un
langage pacifié, en confiance, essayant de faire passer la logique et la passion. Nulle
recherche de brio. Pas de gestes.

Je conclus : « Nos vies individuelles comptent peu. Nous prenons place dans une lignée
[…]. Rendez-vous avec l’histoire. Elle n’est pas encore écrite. »

Fait inouï : après m’avoir écouté dans un effort soutenu, plus d’un tiers des délégués
m’applaudissent. Cela se passe pour la première fois dans un congrès communiste. Cette
marque d’estime, cette attention me portent à espérer. Merci, Henri Malberg, d’être le seul,
sur le podium présidentiel, à avoir le courage de m’applaudir aussi, quoi que tu penses.

Aussitôt, la curée commence. « Un numéro de tauromachie », me dira le correspondant du
Monde… En place et feu ! Dans le brouhaha, les soldats et les sous-offs tirent à volonté,
comme à la parade. Sacqué ! Honni ! Rejeté par les miens ! Un délégué de l’Essonne ne
« voit pas » ce que je veux dire. Pour l’intervenant suivant, je « propose une conception de
l’union […] qui enfonce le parti dans les ornières du passé ». Pour un autre : « Juquin
propose de nous allier avec le SPD de Schmidt et avec Mario Soares [le leader du PS
portugais]. » Le dernier voit derrière mes paroles « l’idée de doute, et c’est ce doute qu’il faut
combattre ». Tableau désolant. Je ne me mets pas en colère : beaucoup d’entre eux croient
sincèrement que je nuis au parti. Mais… mais la mécanique bien huilée a des ratés. Un
délégué du Puy-de-Dôme, le courageux Jean-Jacques Perrier, s’en prend au secrétaire
général : « On a assez d’ennemis à l’extérieur pour qu’on n’en cherche pas à l’intérieur. » Un
autre, de l’Essonne celui-là : « Personne n’est de trop, aujourd’hui, au PCF… »

Le soir, les chaînes de télévision retransmettent des extraits de mon discours. Le lendemain
matin, la presse écrite élève trop haut mes talents. Le Matin transforme sa une en affiche,
avec ces deux mots : « Juquin génial. » À supposer que ces éloges ne soient pas mal
intentionnés politiquement, ils ne m’aident guère au sein du parti. Je préfère l’écoute amicale
de quelques rares journalistes, comme Ruth Elkrief, dont l’intelligent questionnement
m’incite à toujours réfléchir davantage.

Au quatrième jour, le congrès vote sur la résolution. Seul sur l’estrade, je la rejette, mon
mandat à la main. Sur mille sept cent dix-sept délégués, soixante-cinq n’approuvent pas le
texte officiel. C’est à la fois peu et beaucoup. Peu, car la direction est confirmée par une
écrasante majorité, triée sur le volet. Beaucoup, car, pour la première fois, plus de cinquante
délégués ont pu franchir les barrages et les filtrages. Honneur aux fermes ! Tout ce que je
pourrais leur dire, aujourd’hui, n’exprimerait que faiblement mon admiration.

C’est dans une salle isolée qu’au soir du samedi 9 février, à l’insu des congressistes, le
Bureau politique, théoriquement dissous en début de congrès, discute des derniers
arrangements. Jean Colpin s’étant suicidé, René Piquet est chargé de présenter à sa place des
propositions pour la composition du nouveau Comité central. Sa casuistique, savamment
mitonnée avec Georges et Gaston, distingue trois catégories : les membres non reconduits,
mais « sans raisons politiques »; ceux qui seront relevés de leurs fonctions, parce qu’ils



« n’ont pas donné satisfaction » (il s’agit, bien sûr, des contestataires) ; et le « trio Damette,
Juquin, Rigout » dont il propose d’emblée… la réélection, étant entendu que je serai évincé
du Bureau politique.

On décide d’étudier d’abord les propositions de nouveaux venus. Guy Hermier voudrait
qu’un de ses collaborateurs soit promu au Comité central. On le lui refuse sévèrement, au
motif de « compétence insuffisante ». En réalité, on ne veut pas renforcer Guy, finalement
maintenu au bureau, mais jugé peu sûr.

Puis on exclut les contestataires avérés : Alain Amicabile, François Assensi, Ellen
Constans, Daniel Lacroix (de Renault), Joe Metzger (responsable des ingénieurs et cadres à la
section des intellectuels), Yvan Tricart, Marc Zamichiei vont disparaître du Comité central.

Enfin, la majorité s’accorde pour y maintenir le trio.
Je regarde ces manigances avec sang-froid et demande la parole. Il faudrait que je demande

pardon ? Que je me « rachète » par une « conduite exemplaire »? Un seul homme ne pourrait
jamais avoir raison contre une majorité ? Mais si ! l’histoire le montre de reste. Une dernière
fois, pendant une heure trente, je récapitule mes divergences. Mes pairs m’écoutent
attentivement. Je ne doute pas du communisme, mais de la qualification du parti tel qu’il est
pour remplir sa mission historique.

« Ah ! c’est cela ! » dit Maxime Gremetz.
« Si tu savais ! » soupire Gaston Plissonnier quand j’évoque Laurent Casanova.
Et Guy Hermier, mélancolique et amical :
« Que de désaccords, Pierre ! »
Surtout, je les avertis. Si je me suis rebellé, ce ne peut être, dans leur esprit, que pour

passer au service de François Mitterrand et entrer un jour ou l’autre au PS. Des motifs bas,
peut-être : la carrière, les lauriers, un ministère… Ou plutôt des illusions ataviques : tout
intellectuel, c’est de la graine de socialo…

« Dans le Puy-de-Dôme, assure André Lajoinie avec un sourire, on est socialiste de
Vercingétorix à nos jours. »

Mais voyons, camarades parmi lesquels je siège pour la dernière fois, François Mitterrand
n’a rien à voir là-dedans ; c’est en vain que vous essayez de vous rassurer en croyant que je
vais, comme cela s’est vu et se verra, « glisser à droite ». Vous serez pris à contre-pied, car je
n’ai qu’un but : rénover le parti communiste et, à partir de là, faire évoluer la gauche tout
entière.

Nous tombons dans une discussion pénible. Georges y met un terme :
« Oui, dit-il, il y a des désaccords. Mais il faut reconduire les trois. C’est de la politique. »
Il s’interroge même :
« Peut-on faire autrement ? »
Eh oui ! il faut bien lâcher du lest et louvoyer devant une contestation aussi forte.
Charles Fiterman et Henri Krasucki sont les plus critiques à mon endroit. Ils se protègent

contre tout soupçon de sympathie pour les thèses rénovatrices. Qui penserait qu’il adhérera,
Charles, dans quelques années, au PS ?

Alors, contre toute légalité statutaire, la direction sortante réunit le Comité central sortant
en séance secrète. Je ne cache pas mes sentiments : « Il n’y a pas de complot […]. Je ne suis
pas en possession d’une pensée politique achevée, mais j’ai des doutes profonds […] le parti
est inadapté […]. » Et encore : « Je n’ai pas l’intention d’aller ailleurs ou de faire un autre
parti […]. Seul un PC rénové sera en progrès, parce qu’il marchera vers un monde futur […].
L’avenir est irrévocable […]. Si je consens à rester au Comité central, comme on me le
propose, c’est sans ambiguïté : les camarades qui vont voter doivent savoir que je conserve
tous mes doutes. »



Plusieurs membres du Comité central protestent. Mais Georges les ramène à la raison en
leur expliquant qu’il serait difficile de faire autrement : « Nous n’aurions rien à gagner en
faisant des martyrs. »

Chacun de notre côté, nous gagnons un peu de temps, voilà tout.
Dimanche, le congrès nous réélit selon les consignes de la direction.
L’ultime séance achevée :
« C’est dur à vivre », vient me dire Liliane Marchais.
« Tu vas nous aider maintenant, n’est-ce pas ? » m’interroge Francette Lazard.
Guy Ducoloné me demande de protester publiquement contre les excellentes caricatures

qu’a publiées ces derniers jours le dessinateur du Monde, Plantu.
 

Cette mise à mort ne me laisse pas indemne.
Ma foi est meurtrie, la suite est encore confuse dans mon esprit, mais je ne démissionne

pas de la lutte. J’ai cinquante ans de révolte et d’idéal dans les nerfs, j’ai du sang ouvrier dans
les veines et des rêves d’intellectuel. Je continue, plus libre qu’avant, le combat de ma vie, en
pensant à ceux d’en bas, aux jeunes qui viennent et viendront après.

Peu après, au domicile de Jacques Bidou, Lionel Jospin me fait l’amitié de parler avec moi.
À lui non plus je ne laisse nul doute sur mes intentions : c’est pour un nouveau communisme
que je vais me battre. Venu de cette branche du trotskisme qui a toujours regardé vers le PS
plutôt que vers le PCF, il doute :

« Est-ce faisable ? » me demande-t-il.
Jacques répond à ma place :
« On n’y est jamais arrivé, à aucun moment, dans aucun pays. Mais Pierre se bat et nous

nous battons.
— Certes, dit Lionel, mais ce sera très dur.
— Mais je le veux. »

1. Rapporté par Claude Llabres, dans le film de Mosco Boucault, Mémoires d’ex, auquel j’ai également participé, en
1991.

2. Dans le secret du Bureau politique, j’ai dit : « Les coups de colère, fussent-ils mille fois justifiés, ne peuvent pas
payer. »

3. Il y a alors des cellules du parti dans 705 entreprises de plus de mille salariés, soit environ la moitié. Au premier
semestre 1983, 245 journaux ont paru. Jean Colpin a joué un rôle déterminant dans ce travail. Au Bureau politique, je fais
également adopter un plan confidentiel de création de radios libres, avant tout en Île-de-France.

4. André Gérin deviendra un bon maire de Vénissieux.
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NE PASSEZ PAS L’OUTIL À D’AUTRES

Demain, de la grande humanité communiste,
monteront de nouvelles espérances et de nouveaux songes,
comme des nuées aux formes inconnues montant de la vaste mer.

Jean JAURÈS, Socialisme et liberté

 
Le XXVe Congrès terminé, Georges Marchais me demande de devenir responsable des

« problèmes de lutte pour la paix ». Il espère, sans trop y croire, que je vais me cantonner
dans ce travail symbolique, sans moyens, la politique extérieure restant confiée à Maxime
Gremetz. Pour moi, il s’agit de tenir à l’intérieur du parti, d’y poursuivre la discussion
générale, d’y faire bouger patiemment des forces. « Il faut durer », me dit Félix Damette. Et
d’ajouter : « Tandis qu’un petit groupe coordonne les activités, tu continues à parler en
public, tu t’exposes seul […]. Nous avons contre nous un appareil ; en conséquence on
cloisonne, on se protège, on harmonise tout cela, si possible, jusqu’au prochain congrès. »
J’apprends un jour que Gaston Plissonnier a fait inspecter au détecteur électronique le petit
bureau qu’il m’a attribué à « Fabien ». Aurais-je un sans-fil direct avec l’Élysée ? Tentative
dérisoire de « criminaliser » la rénovation. Un employé de la sécurité du Comité central a
refusé d’exécuter cet ordre et m’en a informé.

Avant de commencer à écrire une première synthèse, provisoire, je vais à Rome rencontrer
des dirigeants du PCI.

Giulio Procacci me parle de l’eurogauche : « Les forces conservatrices ont une stratégie
européenne. En France, presque toute la gauche a une position étroite sur l’Europe. On ne
peut plus parler d’eurocommunisme. C’est d’une gauche européenne, refondée, et unie, qu’il
s’agit maintenant. » Procacci est, comme tous les camarades que je rencontre, captivé par les
débats internes de la social-démocratie allemande : « Comme la gauche italienne, elle est
unanime sur l’Europe. » Il développe : « Racines de l’eurogauche : l’Europe a été travaillée
par le mouvement ouvrier depuis le XIXe siècle. Les conquêtes de ce mouvement sont une
partie essentielle de l’identité européenne. Il a laissé des marques profondes. C’est l’œuvre à
la fois de la IIe et de la IIIe Internationale. »

Giuseppe Boffa déplore l’échec de l’eurocommunisme et stigmatise l’impuissance de
l’URSS : « La dernière idée neuve qu’elle a produite a été le XXe congrès khrouchtchévien
de 1956. Depuis, plus une idée, plus une initiative de retentissement mondial. Même dans le
domaine culturel, malgré quelques films et quelques livres… » Il pense que l’Europe doit
trouver une troisième voie : « Cela ne signifie pas un chemin médian entre socialisme et
capitalisme, mais une voie de développement européenne, nouvelle. » Il souhaite que « la
rupture historique » à l’intérieur du mouvement ouvrier soit « dépassée »: « Elle a ses raisons
historiques valables, nous n’avons, ni les uns ni les autres, à renier notre histoire ; mais il faut
inventer. » Les communistes français « peuvent-ils donc verrouiller cette recherche ? ». « Le
temps ne travaille pas pour nous, conclut-il. Le néo-libéralisme propose et avance. Il donne



des réponses réactionnaires à des problèmes réels. Si elle n’est pas faisable, cette eurogauche,
alors nous n’avons pas de perspective. »

À propos du PS français, le philosophe Cesare Luporini stigmatise sa « faiblesse culturelle
et idéologique », qui, jointe aux défauts historiques du PCF, rendra très difficile la
constitution de l’eurogauche en France. Mais il y a aussi, dit-il, « toute une tradition illustrée
par Jaurès : pourquoi ne pas confronter nos points de vue sur cette grande tradition ? »
Luporini est sévère à l’égard de François Mitterrand, surtout à cause de son discours de Bonn
sur les euromissiles : « Il a aidé la droite. » Il y a donc, dit-il, « beaucoup de choses à
repenser » dans les deux branches de la gauche française. Peut-être, espère-t-il, l’influence de
Mikhaïl Gorbatchev fera-t-elle bouger le PCF ? À ma surprise – il est toujours bon de
regarder les Français à travers les yeux des étrangers – , il met en évidence, parmi les
obstacles au progrès des idées, « ce qu’il reste d’une politique impérialiste française »:
« François Mitterrand gère cet héritage colonialiste, qui a déclenché de la haine dans le
monde. Il faut clarifier cela, non en vue de rompre avec le PS, mais pour progresser
ensemble. » Évoquant Marx, Jean-Jacques Rousseau et le poète italien Leopardi, sur lequel il
me dit avoir fait des conférences qui ont enthousiasmé des jeunes, Luporini oppose au
« système de l’égoïsme universel » non une « morale stoïcienne, passive, d’acceptation, mais
une morale de la contestation, du désir et de l’espoir »: « Le bonheur, dit-il, c’est la
question. » Et de proposer, avec un rire, cette devise : « Liberté, Égalité, Félicité. » Il
dénonce « la barbarie cachée » que constituent « l’esclavage du travail pour le profit
capitaliste et l’abstraction de la monnaie » et il s’emporte contre un État situé « en dehors de
la société »: « C’est comme Dieu séparé de la nature. Soyons spinozistes ! » s’écrie-t-il.

Je retrouve cette capacité de réflexion en déjeunant avec le premier secrétaire du PCI,
Achille Ochetto, au restaurant La Carbonara, qui donne sur cette place de la vieille Rome où
la statue de Giordano Bruno célèbre l’éternelle rébellion. Achille me confirme que le projet
d’eurogauche a mûri au sein du PCI. Je m’interroge sur sa signification historique. Du moins,
à l’effondrement de l’URSS, le PCI aura-t-il un plan alternatif. Je ne serai pas surpris par la
mutation qui conduira en 2006 Giorgio Napolitano à la présidence de la République, et un
autre communiste au perchoir de l’Assemblée nationale. Avant mon départ, Achille m’assure
qu’il n’est pas nécessaire d’être quasi certain de réussir pour entreprendre. Visiblement, il ne
croit pas à la possibilité de rénover le PCF, au sens où je l’entends. « Tu essaies », me dit-il.
Il ajoute, pensif : « Les illusions sont fonctionnelles, vitales. »

À mon retour, je passe l’été, près d’un lac d’Auvergne rose certains soirs, à écrire
Autocritiques, que Grasset édite en octobre 1985 et réédite en décembre. Le débat interne
marque encore mes réflexions, mais je ne limite pas mon propos à l’analyse du déclin du PCF
et c’est toute la gauche que je propose de rénover : « Le socialisme sera autogestionnaire ou
ne sera pas. »

Du 23 décembre 1985 au 2 janvier 1986, je médite sur la Renaissance en parcourant
Florence. Grandeur de l’homme debout : le David de Michel-Ange en plein air, sur la place
de la Seigneurie, face à la loggia, qui est la tribune du pouvoir. David symbolise la jeunesse :
il s’affirme et tire juste. En même temps, les grands lutteurs humanistes sont conscients des
contradictions : David se bat à mort, Persée tue la Méduse, Savonarole anathémise. Donatello
me donne le choc : son homme tondu, tordu, on dirait un déporté ; l’un de ses prophètes est
plein de tristesse… On n’aime pas les sonneurs de tocsin. Ces géants incarnent un monde
possible, qu’ils ne verront pas. Michel-Ange sculpte un Brutus tyrannicide, qui représente
dramatiquement l’homme politique républicain. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent…

Au long des mois suivants, je rencontre à Athènes le charismatique Leonidas Kirkos. Il
existe en Grèce, à la suite de la guerre civile qui a sévi à la fin des années quarante, deux



partis communistes concurrents. Leonidas essaie de dépasser les limites du parti minoritaire,
sorti jadis de l’orthodoxe – ce dernier restant attaché au modèle moscovite. Il veut créer une
formation démocratique inédite. Je participe au congrès fondateur. La moitié des délégués
sont communistes. Dans une ancienne enceinte olympique, bordée de lauriers-roses et
d’oliviers, Leonidas a le débit torrentueux, la voix de Zeus tonnant et des gestes de géant à
cent bras. Est-ce ainsi que parlait Démosthène ? Leonidas veut qu’une gauche alternative
ouvre « une nouvelle voie pour le pays » et « de nouvelles dimensions humaines ». Une
femme turque, des délégués du Nicaragua et de la Palestine symbolisent une planète qui est
« la patrie commune de tous les hommes ». La coexistence et l’addition des tendances
existantes ne sont pas la logique du nouveau parti. Il tend à une recomposition qui les
dépassera et veut former « un nouveau citoyen de gauche ».
 

En Grande-Bretagne, j’écoute des travaillistes de gauche, assez souvent issus du
trotskisme ; je rencontre le futur maire de Londres, Ken Livingston, dit « Ken le Rouge »; je
passe une soirée enfumée et bruyante avec des mineurs qui ont tenu tête à Margaret Thatcher
dans ce paysage de cités industrielles en perdition, dont les films Billy Elliott et Les Virtuoses
fixeront les images. Au Club des Athéniens, immortalisé par Charles Dickens, Eric
Hobsbawn, l’un des plus stimulants historiens de notre siècle, m’éclaire le présent en
élucidant le passé des grandes révoltes.

De graves événements se déroulent en Nouvelle-Calédonie. En 1878, en 1917, le peuple
kanak a clamé son refus de confier son destin à des colons. Mais les exactions qui
déshonorent la France ont continué. Que de villages brûlés par les gendarmes pour chasser les
paysans de leur terre ! Que d’alcool pour les corrompre ! Au prix de quelle dureté de travail
sont exploitées les mines de nickel ! En 1969, de jeunes Kanak ont organisé des
manifestations violentes1. En 1984, le mouvement indépendantiste a été réprimé dans le sang.
Un « Front de libération nationale kanak et socialiste » (FLNKS) a été créé. L’une de ses
difficultés, c’est la présence d’une nombreuse population européenne, pour une part
composée de descendants de pauvres bagnards, qu’on appelle les « Caldoches ». Le 1er

décembre 1984, un homme exceptionnel, Jean-Marie Tjibaou, a constitué dans la
clandestinité un « gouvernement provisoire de Kanaky ». Après une nouvelle tragédie,
survenue à Ouvéa entre les deux tours de l’élection présidentielle de 1988, le gouvernement
de Michel Rocard parviendra à un compromis pacifique, approuvé par un référendum le 8
novembre 1988. Mais les plus haineux ne désarment pas ; Jean-Marie Tjibaou et son adjoint
Yeiwéné Yeiwéné seront assassinés le 4 mai 1989.

Invité par Jean-Marie Tjibaou en mai 1987, dès que je pose le pied sur le sol de l’aéroport
de Nouméa, je déclare : « Ici, en Kanaky, je ne m’estime pas en France […]. Si les Européens
qui sont sur ce territoire veulent y rester, il faut qu’ils reconnaissent le principe de
l’indépendance du peuple kanak. » Le chef de la police exige que j’achète mon billet de
retour, mais il m’accorde une semaine sur le territoire.

À l’instant, le colonialisme français me saute au visage. Mais je vois aussi Caroline
Machoro, dont le frère a été mis à mort, Louis Maperi, maire de la ville minière de Thio, et
plusieurs autres leaders kanak en plein travail contre le mal-développement. Énergiques et
mobilisés, ils veulent construire une Kanaky pacifiée, solidaire et juste. Les leaders, je les
rencontre aussi au micro de la radio libre « Radio Djido », au local des syndicats et dans la
salle de rédaction du « premier journal de Kanaky »: l’hebdomadaire Bwenando, dirigé par
Léopold Joredie. À l’entrée de plusieurs « tribus » (villages), des notables et des chefs
coutumiers m’accueillent en pratiquant les actes rituels de don et de contre-don, par quoi on
ouvre les terres et les cœurs depuis la nuit des temps. À l’entrée de la « tribu » de Frégate, un



drapeau de Kanaky flotte au-dessus d’une pancarte : « Vive la Kanaky libre. » Dans de
méchantes cases, à l’ombre de grands arbres, des EPK (écoles populaires kanak) éduquent les
enfants. Voilà les gens qu’on traite de « terroristes »… En face d’eux, huit mille hommes en
armes, bérets rouges et gendarmes – un soldat contre trois hommes adultes kanak –, sans
parler de quelques milices « caldoches  », qui forment des escadrons de violence et de mort.
Il faudra du courage aux plus clairvoyants des Européens pour négocier un compromis.

Au passage, dans le cimetière de Bourail, je vais saluer les tombes de la famille de l’émir
Abd-el-Kader, jadis déportée là pour avoir résisté à la colonisation de l’Algérie. Ma pensée
respectueuse va aux déportés français de la Commune de 1871, et parmi eux, à Louise
Michel.

Dans la brousse de l’autre bout de l’île, à Nepouy, Jean-Marie Tjibaou, en m’accueillant
avec Yeiwéné Yeiwéné et Jean Céléné Ureiguei, m’offre un moment d’élévation
intellectuelle. Le matin, j’ai harangué les maquisards d’une unité de défense rassemblés sur
une prairie. Maintenant cet homme rond, réfléchi et doux, me parle de non-violence en pesant
ses mots :

« Construire son destin dans la haine est inconcevable. Nous aurions les moyens de
déstabiliser encore davantage le pays et son économie. Mais nous ne voulons faire la guerre à
personne. »

Il évoque la guerre d’Algérie et sa cruauté. Il parle, avec anxiété, de l’impatience des
jeunes, pressés de se battre. Des organisations gauchistes les y poussent. Mais à l’aide de
quelles armes ? Et surtout avec quelles conséquences pour le pays ? Des deuils, des ruines, du
chaos… des lendemains économiques incertains…

« Faut-il prendre le risque, continue-t-il, de provoquer d’autres morts, de voir le conflit
politique se transformer en conflit racial, en haine permanente de l’autre ? »

Deux de ses frères ont été abattus dans une embuscade. Il observe un long moment de
silence. Lève les yeux vers le plafond de la maisonnette. Se passe lentement les mains sur le
ventre, comme dans un exercice de relaxation. Contemple, comme s’il était de connivence
avec elle, une bestiole qui se joue sur la paroi avec un bruit étrange. Puis il m’explique :

« Dans le Pacifique-Sud, nous avons une tradition millénaire de vie en équilibre avec le
milieu naturel. Pour l’Occidental, la question de la terre est économique : c’est une
marchandise. Pour le Mélanésien, le rapport avec la terre est aussi – peut-être avant tout –
culturel et spirituel. L’Occidental considère la terre comme sa propriété. Il en est “maître et
possesseur”. Le Mélanésien considère qu’il appartient à la terre, de laquelle il est né. Chacun
y a droit. Qui détruit la terre se détruit soi-même. Question de possession pour l’un, d’identité
pour l’autre. »

J’apprends que les Kanak parlent une trentaine de langues vernaculaires. Dans la plupart,
le mot « propriétaire » n’existe pas. Pas plus que le mot « étranger ». Cette société ignore la
prison : le malfaiteur est puni en étant éloigné de la vie collective, mais non enfermé. Quels
sujets de réflexion pour un Européen !

La tornade colonisatrice a bouleversé la vie. Quel choc entre le système d’échanges
mélanésien et le système fondé sur l’argent ! Certains Kanak me parlent d’un « communisme
primitif  ». Jean-Marie Tjibaou n’emploie pas ces mots. Mais il m’expose que les
Occidentaux se sont cru tout permis. Moi-même, au cours du voyage, j’ai constaté de mes
yeux attristés comment, sur la Grande Terre, ils ont repoussé les Kanak sur les flancs de
montagnes presque incultivables pour occuper et enclore les plaines et les vallées plus riches.
Quels déséquilibres a créés la colonisation ! Comment ! enlever sa terre à un Kanak, ce n’est
pas seulement lui prendre un bien, c’est lui ôter son âme. Jean-Marie Tjibaou me tient ce
langage :



« Quand le Mélanésien dit : “Ma terre n’est pas à vendre”, c’est son âme qui crie. Cela veut
dire : “Je ne suis pas à vendre.” Par leur lutte, les Kanak disent : “Nous sommes des êtres
humains, nous existons.” »

Jean-Marie Tjibaou, le calme, le modeste… Je pense aux inconsolés du colonialisme, aux
racistes inconscients et impénitents, dont les grands-parents sont, peut-être, allés regarder des
Kanak en cage, exhibés comme des « primitifs » ou des « sauvages  », lors de l’Exposition
coloniale à Paris…

Sur le bouleversement de la planète, les dominants refusent aux peuples d’Europe une
information qui leur permettrait de se libérer de leurs préjugés, de prendre conscience des
efforts à faire et d’évoluer. Ils les orientent dans des impasses et peut-être même, à long
terme, vers l’autodestruction.

Ce qui piège les Européens – pour ne parler que d’eux dans l’hémisphère Nord –, c’est leur
complexe de supériorité menacée. La peur, les réflexes de protection et de rejet sont des
réactions de mort face à la vie qui monte dans un monde qui leur échappe, après qu’ils l’ont
dominé. Si nos peuples s’en tiennent à construire des « murs » autour de leurs pays et de leurs
cités, comme les anciens Romains autour de leur empire, ils pourront être balayés. Ce serait
désastreux pour l’humanité, parce que notre histoire singulière a créé des capacités et des
valeurs qui lui seront des plus utiles : croit-on, en effet, qu’une avancée ou une aide
matérielles suffisent sans rationalité ni démocratie ?

D’énormes mouvements de population ont commencé : transitions démographiques et
migrations. Les sociétés d’Asie, d’Amérique latine, d’Afrique, d’Océanie, nous ne les voyons
guère qu’à travers notre regard particulier, non telles qu’elles sont et deviennent. Des pans
entiers de la réalité planétaire nous échappent. Tandis que ces continents mutent – l’Afrique
avec retard –, nous y percevons à peine les changements majeurs. Leurs peuples, de leur côté,
ont sur nous des idées fausses. Communiquez, dira-t-on… Encore faut-il le vouloir. À cause
de l’histoire antérieure, c’est à nous maintenant de faire l’effort principal.

Notre avenir n’est pas simplement dans la sauvegarde éphémère d’intérêts économiques.
Nous avons une capacité financière et une avance technologique : mais dans cinquante ans,
face à des peuples qui, comme le Brésil, l’Argentine et le Mexique, se sont détachés de
l’Europe ou, comme la Chine et l’Inde, proviennent de grandes cultures millénaires
originales ? Ni les milliards ni les militaires ne résoudront rien. Notre image résultera de plus
en plus de notre comportement politique. La garantie et le développement des droits, parmi
lesquels le droit d’asile ; la qualité de notre accueil ; notre aptitude concrète à transformer nos
structures sociales – santé publique, logement, enseignement, protection de l’environnement
– de telle sorte qu’elles n’implosent pas dans le mélange des populations : voilà nos
meilleures chances, avec notre créativité. Dans la mondialisation, inventons et expérimentons
des relations modernes, fondées sur l’égalité. Un humain est un humain.

J’ajoute : beaucoup de ces peuples tiennent ou tiendront tête aux États-Unis. Les
Européens ont un intérêt vital à se lier avec ceux qui remettent en question l’impérialisme
étasunien, sans lui opposer quelque retour à une pré-modernité moyenâgeuse.

Adieu, donc, Jean-Marie, sous les arbres splendides de Napouy, qui ruissellent dans la nuit
du Tropique, tu es entré pour toujours dans mon panthéon personnel, au côté des libérateurs,
des savants et des poètes.

En vol vers Paris, je fais escale à Sydney. Le premier secrétaire du petit parti communiste
australien me parle de la nécessité d’une rénovation de notre mouvement. Ils y ont, là-bas,
réfléchi. Il me remet un document qui m’accompagne dans l’avion : « Australian socialism –
a proposal for renewal. » J’emporte de ce voyage la conviction que, d’un lieu de la planète à
l’autre, des consciences généreuses se mobilisent pour une renaissance.



Au Portugal, où la secrétaire à la propagande, Zita Seabra, rompt avec le raide parti
communiste d’Alvaro Cunhal, je rencontre plusieurs personnalités de gauche. Le président de
la République Mario Soares, socialiste, me reçoit avec urbanité dans son palais. Je plaide la
cause du colonel Otelo de Carvalho, un officier qui s’est exposé dans la révolution des
Œillets, puis a glissé avec imprudence vers l’ultragauchisme. Je rends visite à Otelo dans sa
prison militaire. Je rencontre également un ancien dirigeant communiste, Carlos Antunes,
personnage habile, disert, plein d’entregent, qui a, lui aussi, participé au putsch de 1975. Au
passage, Mario Soares me confie :

« Comme il a de la chance sur le plan électoral, François Mitterrand, d’avoir Le Pen pour
affaiblir la droite parlementaire ! »

Et dans un soupir, désabusé et ironique :
« Si seulement, ose-t-il, je pouvais avoir un Le Pen à Lisbonne… »
Tous ces contacts, d’autres encore, en particulier avec les Grünen (Verts) allemands,

enrichissent ma réflexion, sans cesse revue et retouchée. Je voudrais tout lire. Je noircis des
cahiers de notes au jour le jour. De ce magma il faudra peu à peu faire sortir une pierre polie.
Je vois se dessiner quelques idées structurantes.

J’assiste aux sessions du Comité central du PCF, nonobstant quelques incidents sordides.
Avant les élections législatives de mars 1986, je propose une plate-forme et je la rends
publique lors d’un meeting près de Clermont-Ferrand.

« Ah ! voilà donc le mode d’emploi ! » ironise Madeleine Vincent.
La presse est informée de nos discussions. Cette visibilité enrage le Bureau politique.

Claude Poperen, que Georges y a maintenu pour nous diviser, propose de modifier la
direction du parti. Après les élections, il refuse de voter le rapport, présenté par Paul Laurent.
Félix Damette, Marcel Rigout et moi le rejetons également. Claude Llabres se joint à nous.
Une résolution désapprouve mon comportement pendant la campagne électorale. Thérèse
Hirszberg, une cégétiste virulente membre du Comité central, suggère qu’on m’exclue. Peu
après, Charles Fiterman précise en public que je ne parle pas au nom du parti.

J’aggrave mon cas en signant une pétition qui demande la convocation d’un congrès
extraordinaire. Elle provient de cadres intermédiaires importants et d’élus municipaux.
L’immobilisme, en effet, inquiète une foule de maires et d’adjoints communistes. Après un
patient travail de maillage municipal, pendant plus d’un demi-siècle, le PCF va-t-il se
retrancher dans quelques villes-bunkers, situées pour la plupart dans la région parisienne et
menacées de tomber peu à peu ?

Georges Marchais réagit en avançant le XXVIe congrès du parti à la fin de 1987 : juste
avant l’élection présidentielle, toute contestation de la ligne officielle pourra y être qualifiée
de « manœuvre anti-parti ». Le ton monte. Au journal d’Antenne 2, le 14 janvier 1987, à 20
heures, Georges, rencogné dans ses certitudes, rugit :

« Rénovateurs, non, liquidateurs, oui ! »
Alors la crise change de visage : la cohabitation conflictuelle va prendre fin. Claude

Poperen se démet à la fois du Bureau politique et du Comité central. Marcel Rigout le suit.
Des voix s’élèvent pour condamner la direction. À la surprise générale, un haut cadre ouvrier
du parti, blanchi dans l’appareil, Lucien Lanternier, maire de Gennevilliers, écrit à Georges :
il lui reproche de traiter les rénovateurs de « liquidateurs ». Fin janvier, dans l’Hérault, une
lettre-pétition demande que « le XXVIe congrès se déroule de façon démocratique »: cent
cinquante des trois cents élus communistes du département la signent. Michel Cardoze,
ancien collaborateur de L’Humanité et de l’hebdomadaire Révolution, recueille des
témoignages dans son livre Nouveau Voyage à l’intérieur du PCF : « Jamais, écrit-il, la
contestation au sein du PCF n’a duré aussi longtemps ni n’a atteint des couches aussi



diverses. »
Il faut sortir des profondeurs ombreuses de l’appareil. Le 20 novembre 1986, je participe à

un débat passionnant, autour de la nouvelle revue M (comme marxisme et mouvement) : le
vieux philosophe rebelle et original Henri Lefebvre, qui a connu les surréalistes et Aragon et
Garaudy et Sartre, y intervient avec ses collègues Patrick Tort, spécialiste reconnu du
darwinisme, et Georges Labica, qui a été proche de Louis Althusser. Participe aussi un
penseur trotskiste, Ernest Mandel, dont je dirai un mot plus après2.

Le 31 janvier 1987, nous nous dotons d’un comité de coordination, baptisé avec humour :
Cocoreco (Comité de coordination des rénovateurs communistes). Quinze fédérations
départementales y sont représentées. Mi-février, un manifeste paraît dans la presse sous le
titre : « La révolution, camarade ». Discuté, amendé et adopté par des militants de vingt-
quatre fédérations, il suggère une approche autogestionnaire des problèmes de la société et
met en cause les pratiques internes du parti. Pour ne pas heurter des sensibilités, les auteurs
ont évacué, provisoirement, tout programme politique. Mais ils ne le savent que trop :
assumer ouvertement le projet de changer le mode de fonctionnement du PCF, c’est choisir
un conflit frontal. Quinze jours après, trente fédérations se trouvent représentées au
Cocoreco. Jacques Bidou, Michel Cardoze, Gilbert Wassermann (de la revue M), tant
d’autres animent les travaux du comité. Le 7 mai, ils lèvent le voile sur leur activité en
conviant la presse. Ils commencent à évoquer la possibilité de présenter un candidat à
l’élection présidentielle.

Tout en participant à ces débats, je parcours la France pour prendre des contacts et exposer
mes positions au public. Dès le 23 janvier 1986, je me suis exprimé dans une salle de
l’Institut des études politiques, à Paris, bondée, surchauffée, au début hostile. Les questions
fusent : « Qui est Juquin ? Court-il après le pouvoir ? Assiste-t-on à un triste règlement de
comptes au sommet de la hiérarchie communiste ? » Fi de la langue de bois ! J’oppose la
stratégie à l’intrigue. J’expose que le mouvement qui commence est à long terme et que le
PCF finira par mourir si nous ne le transformons pas. J’aborde des questions peu connues de
l’auditoire, comme l’action de Greenpeace et la nature des Grünen ouest-allemands. Je fais
entendre la voix du pacifisme : « Mieux vaut européaniser le désarmement que la force de
dissuasion nucléaire… » Je participe à Bruxelles à une réunion du comité de liaison des
mouvements de paix européens… Le mouvement rénovateur me mène en Lorraine, à Blénod,
avec son maire et son député, Colette Goeuriot, et dans les mines de fer de Roncourt,
aujourd’hui fermées. Dans le Nord-Pas-de-Calais, je vais à l’usine Renault de Douai, où des
ouvriers de haute conscience, Jean-Luc Delachellerie et Édith Flinois, cégétistes et dirigeants
de la section communiste, exigent la possibilité de dire ce qu’ils pensent dans le parti. À
Lille, autour du maire-adjoint communiste, André Colin, pour la première fois dans une
grande ville, un élu municipal communiste sur deux se réclame des rénovateurs. À Bédarieux,
dans l’Hérault, le maire communiste, Antoine Martinez, m’accueille en lançant « l’esprit de
Bédarieux » et me fait rencontrer un dominicain révolutionnaire, le père Jean Cardonnel. À
Toulouse, Henri Farreny et son frère se battent pour la rénovation. À Carhaix, c’est le maire
communiste Jean-Pierre Jeudy. Dans la région grenobloise, c’est Alain Arvin-Bérod, maire
d’Echirolles. Comme je suis rempli d’espoir !

Sur ces entrefaites, à Moscou, Mikhaïl Gorbatchev est devenu, en mars 1985, secrétaire
général du PCUS. Je ne l’ai jamais rencontré. La seule chose privée que je sache de lui, c’est
qu’il y a quelques années il est venu se reposer en France ; un collaborateur de Jean Kanapa
lui a fait visiter Paris. Sur le parvis du Trocadéro, il est resté longtemps à contempler la ville.
Il paraissait rêver. Et voilà qu’il s’est tourné vers ce jeune communiste français :

« Vous avez bien raison, lui a-t-il dit, de ne pas vouloir faire comme nous. »



Quand François Mitterrand m’interroge avidement sur Gorbatchev, en 1986, je ne peux
que répondre qu’il essaie évidemment, après la glaciation brejnévienne, de sortir l’Union
soviétique du marasme et de l’engourdissement, et qu’il a besoin pour cela de la paix. Élu
avant lui au poste suprême, le ministre de l’Intérieur, Youri Andropov, n’a eu que très peu de
temps pour s’attaquer à la solution du problème qu’il a ainsi formulé en juin 1983 : « Nous
sommes parvenus maintenant […] à un seuil historique où les changements qualitatifs
profonds des forces productives et une amélioration concomitante des rapports de production
ne sont pas seulement devenus mûrs, mais sont inévitables. » Andropov mort prématurément,
les idées ont continué à cheminer dans l’ombre crépusculaire de l’éphémère conservateur
Konstantin Tchernenko. Avec Mikhaïl Gorbatchev un basculement commence.

« C’est un grand patriote », me dit François Mitterrand, qui le connaît encore très peu.
Et de me raconter que, lors d’un dîner d’apparat à l’Élysée, un ministre (Michel Rocard)

ayant demandé depuis quand étaient apparus les défauts rédhibitoires de l’agriculture
soviétique, Mikhaïl Sergueïévitch a laissé tomber cette réponse sur l’auditoire suffoqué :
« Depuis 1917. »

L’entreprise gorbatchévienne est risquée. Puissent la Glasnost (qu’on traduit par
« transparence ») et la Perestroïka (« restructuration  »), de Brest-Litovsk au Pacifique,
réussir ! La face du monde en serait en partie changée.

Dans la nuit du 26 au 27 avril 1986, à 1 heure 23 minutes 40 secondes, un événement inouï
se produit en Biélorussie : un réacteur vétuste de l’usine nucléaire de Tchernobyl s’emballe à
la suite d’un enchaînement de décisions erronées des ingénieurs3. À cet instant, non
seulement l’Union soviétique franchit un point de non-retour vers sa disparition, mais encore
l’humanité entière entre dans une deuxième phase de la mutation qui s’est manifestée, en
1945, avec les bombes d’Hiroshima et de Nagasaki.

Dès les heures suivantes, et jusqu’au jour où j’écris ces lignes, la plupart des spécialistes
fanatiques du nucléaire, la congrégation des scientistes et des positivistes, toutes les
puissances détentrices de centrales, les agences officielles des Nations unies et de multiples
médias n’ont cessé de cacher le nombre des victimes et de banaliser l’horreur de leurs
souffrances, l’effroi des survivants et la misère des générations à venir dans un vaste espace
contaminé, en pleine Europe. « Tous ces responsables, écrit mon ami Jean-Paul Deléage,
l’ancien étudiant de l’UEC qui rendit visite à Aragon, devenu un professeur reconnu
d’écologie, sont les complices d’une nouvelle forme de négationnisme. » Des scientifiques
courageux s’efforcent de transmettre, comme d’autres pionniers l’ont fait pour la Shoah,
l’impensable de Tchernobyl. Parmi eux le professeur de médecine Youri Bandajevski, qui
sera, malgré les réformes gorbatchéviennes, par-delà la chute de l’Union soviétique,
condamné à huit ans de prison pour avoir énoncé la vérité scientifique, dans un procès situé
dans le droit-fil des inquisitions obscurantistes, depuis le jugement de Galilée jusqu’aux
procès staliniens4.

On ne peut affirmer que Tchernobyl a été le Waterloo du communisme historique. Mais
Tchernobyl a accéléré la désintégration du système. Douze ans plus tôt, Youri Andropov
avait alerté le Politburo, mais en vain, sur les dangers de la centrale. Le désastre a dévoilé la
présomption des maîtres, la faillibilité de la techno-science, le dysfonctionnement du Parti-
État. Désordre. Menteries. Impéritie. Mépris des vies humaines. De six à huit cent mille
militaires et pompiers héroïques ont été envoyés sur le site comme à la bataille de Stalingrad,
pour colmater le réacteur au péril de leur vie, de leur santé et de leur descendance.
L’évacuation des quarante-huit mille habitants de Pripyat, ville la plus proche de la centrale,
n’a commencé qu’au bout de trente-six heures et quinze mille d’entre eux seraient morts sous
six mois dans les hôpitaux ukrainiens. Une dizaine de milliers de personnes sont restées sur



place, qui vivent, boivent, s’alimentent, se reproduisent en milieu radioactif. On craint des
effets irréversibles sur le génome humain. « S’il s’avérait, a écrit Hannah Arendt en 1958,
que le savoir (au sens moderne de savoir-faire) et la pensée se sont séparés pour de bon, nous
serions bien alors les jouets et les esclaves non pas tant de nos machines que de nos
connaissances pratiques, créatures décérébrées, à la merci de tous les engins techniquement
possibles, si meurtriers soient-ils5. » Leçon de Tchernobyl : n’oubliez pas de penser !

Georges Marchais a des relations houleuses avec Mikhaïl Gorbatchev. En décembre 1987,
il rencontre à Paris son principal rival, Egor Ligatchev. Il se rapproche d’Alvaro Cunhal pour
essayer de constituer un front contre la Perestroïka. Roland Leroy, au terme d’un entretien de
plusieurs heures avec le leader du Kremlin, se dit effrayé par sa dérive et par son souci
d’entrer à n’importe quel prix dans les bonnes grâces de l’Occident. Il est à peine besoin,
dans L’Humanité, de lire entre les lignes pour découvrir de l’hostilité. Les dirigeants du parti
communiste vietnamien se sont procuré quelques exemplaires de mon Autocritiques , pour
alimenter la réflexion de leurs cadres du premier rang : Gaston Plissonnier va à Hanoï les
exhorter à résister à la tentation gorbatchévienne.

Mon parti me donne le dernier coup lors de la conférence nationale qu’il tient, les 12 et 13
juin 1987, dans la salle des congrès de l’hôtel de ville de Nanterre. Quand je rejoins ma place,
mes camarades de l’Essonne, triés sur le volet, ont laissé vides quelques fauteuils à côté de
moi et, sur mon siège, je découvre, un bouquet d’orties. Orties : du latin urtica, qui se
rattache à urere, qui signifie « brûler ». Me voilà donc ortié ! Un hasard me fait découvrir le
régisseur de cette bouffonnerie : un secrétaire de la fédération du Var que je connais assez
bien. Sur la dalle de Nanterre ne poussent pas d’orties. Où les a-t-il filoutées ? Faut-il qu’il y
ait réfléchi, préparé son coup ! Ai-je mérité cette blessure ?

Je rentre dans mon for intérieur et m’interroge. Ô mes camarades, quelque amitié que je
vous garde, d’où provient cette démarche qu’aucun de vous n’a dénoncée sur le moment ?
Pas plus que vous je ne suis tout d’une pièce. Ni exclusivement bon, ni entièrement méchant.
Vous vous dites hommes de culture et de progrès, désaliénés, continuateurs des Lumières,
rationalistes, humanistes, mais vous exorcisez le diable, comme au Moyen Âge ! Je suis
tristement amené à conclure que la cloison qui sépare l’esprit de parti de l’esprit d’église est
mince. À la place de tous les bons dieux imaginables, je ne serais pas fier d’appeler à moi tant
de sectaires. C’est le cas ou jamais de laïciser la Révolution… Qui ont été mes camarades ?
Je me poserai encore cent fois cette question, après 1989, en constatant, accablé, ce que sont
devenus nombre de cadres « communistes » dans l’ancienne Union soviétique et dans les ex-
pays « socialistes »…

Interrogé sur l’incident, Georges, à son habitude, jure sa parole d’honneur que ce n’est pas
vrai. S’il l’avait vu, ce bouquet, il aurait ordonné qu’on l’enlève. On lui montre les images,
filmées par Antenne 2, et il change de sujet.

Je peux encore intervenir, dans un climat de haine. J’entends des mots incroyables :
« Salope !… », et autres gracieusetés. Quelques dizaines de bouches – pas toutes, il s’en faut,
heureusement – font débouler des épithètes sur ma tête. André Lajoinie, président du groupe
communiste à l’Assemblée nationale depuis la mort de Robert Ballanger, est désigné comme
candidat du PCF pour l’élection présidentielle.

Je suis encore partisan de patienter pour faire davantage mûrir les choses, mais ce sont les
rénovateurs qui me pressent. Le 24 juin, au micro de RFI, j’annonce ma démission du Comité
central. « La question de savoir, dis-je, si je serai ou non candidat à l’élection présidentielle
est bien réelle, mais prématurée. […] Cette question, ce n’est ni Pierre Juquin, ni les
rénovateurs communistes […] qui peuvent y répondre, mais tout un ensemble de gens […]
qui ne se reconnaissent pas suffisamment dans le PS et dans le PCF. Il ne s’agit pas de



constituer quelque chose contre eux, mais de créer un mouvement politique nouveau sur la
base d’un projet nouveau. » Cette phrase renferme les germes d’une division qui se
manifestera dans la suite : seule une partie des rénovateurs accepte alors, en effet, de dépasser
la mouvance et les modes de pensée du communisme historique et de la gauche établie.

Le 6 septembre 1987, trente-cinq des quarante membres du Cocoreco, réunis à Paris,
appellent publiquement à ma candidature. La grande majorité des coordinations
départementales ratifient leur déclaration. Depuis juin j’ai résisté, obstinément, à cette
demande. Je pressens, en effet, un mauvais résultat électoral, inférieur à 3 %. Au début de
1987, une enquête publiée dans L’État de l’opinion, aux éditions du Seuil, me crédite de 2 %
d’intentions de vote. En octobre, Olivier Duhamel et Jérôme Jaffré confirment ce pronostic,
malgré un petit effet d’annonce à la fin du mois, dans Le Nouveau Président, chez le même
éditeur. « L’élection présidentielle rend fou ceux qu’elle veut perdre », dis-je. « Mais
qu’importe ! m’oppose-t-on. Il ne s’agit pas d’être élu, mais de témoigner et de rassembler
des forces militantes. » Ce qui me convainc, c’est que la majorité des rénovateurs en vient à
cette idée qu’il faut s’ouvrir à d’autres pour faire du neuf : « Nous pensons, écrivent-ils le 6
septembre, qu’il ne sert à rien de nous définir sans cesse par rapport au PCF […]. L’essentiel
aujourd’hui est d’aller à la rencontre du mouvement social […]. C’est avec lui qu’il sera
possible de rassembler tous ceux qui souhaitent voir s’affirmer une force novatrice au sein de
la gauche, tous ceux qui refusent le dogme selon lequel notre société ne serait pas
transformable. » Là, un pas est franchi. Non pas créer un « PCF-bis ». Mais, face à la stérilité
du PCF et au désenchantement des électeurs socialistes, rechercher des forces pour ébaucher
une nouvelle gauche.

Sur ces entrefaites, j’ai rencontré, à l’initiative de Maurice Kriegel-Valmont, Alain Krivine
et les dirigeants de la LCR (Ligue communiste révolutionnaire). Les dirigeants du PSU
survivant et d’une nébuleuse sympathique d’autres groupes « alternatifs » et
« anticapitalistes  » défilent chez moi. Il doit y avoir quelque chose à inaugurer avec tous.

À un nouveau livre, écrit pendant l’été, je donne ce titre, emprunté à Paul Eluard :
Fraternellement libre. En cours d’écriture, l’idée m’est venue de rompre avec la forme
traditionnelle des livres politiques : j’écris vingt-sept lettres, adressées à des correspondants
symboliques, actuels ou passés, réels ou imaginaires. Je pars d’une analyse du mouvement
social : mouvement lycéen et étudiant de fin 1986 contre la « loi Devaquet » au cours duquel
Malik Oussekine meurt tragiquement, grèves de cheminots et d’instituteurs, mouvement
antiraciste… Ces actions ont contrecarré la progression des valeurs néolibérales. Elles
appellent une mutation politique et éthique que ne peuvent susciter ni le PS ni le PCF : « Cela
veut dire : mettre la barre très haut […] la gauche […] ne peut gagner que sur un projet
transformateur. De nos jours, il n’y a pas de politique transformatrice qui ne soit
anticapitaliste. » Je ne suggère donc pas une troisième voie entre la social-démocratie et le
communisme historique. Mais un au-delà, une troisième phase dans le mouvement
émancipateur qui a connu sa première phase du XIXe siècle à 1917 et sa deuxième de 1917
aux années soixante-dix. Une force politique nouvelle, progressiste et unitaire, devra donc
mener à bien des réformes structurelles pour changer peu à peu les rapports sociaux, en allant
vers un « auto-gouvernement des citoyens associés ».

« Comment as-tu pu dépouiller aussi vite le vieil homme ? » me demande Michel Cardoze.
Il m’adjure de ne pas reculer, sous la pression des impératifs électoraux et des exigences

groupusculaires, en deçà du projet que je viens d’esquisser. Jusqu’au bout de nos rêves,
donc… Les voies étroites n’ont pas d’avenir. Mais la forme et le fond du livre en déroutent
plus d’un.

Le lundi 12 octobre 1987, au journal de 20 heures d’Antenne 2, présenté par Paul Amar,



j’annonce que je serai candidat. Le 13, je présente mon équipe de campagne à la presse. Le
14, une réunion de crise du Comité central m’exclut du PCF.

Ma déclaration du 13 surprend : « Mon projet ? Rénover, rénover la société française. » La
société d’abord. Les organisations politiques seulement pour la servir. « Je ne suis candidat
d’aucun groupe. La question posée va bien au-delà. »
 

Nous nous installons dans un local industriel désaffecté, 133 avenue de Montreuil, près de
la place de la Nation. Bernadette B., professeur d’arts appliqués, nous aide à le décorer. Nous
le meublons de matériel Ikea en kit, apporté dans la camionnette d’un fleuriste ami. À part
une petite souscription, nous n’avons en tout et pour tout que les six millions de francs
alloués par la loi aux candidats.

Une équipe m’entoure, essentiellement jeune, dans laquelle s’allient des sensibilités
diverses.

Kaïssa Titous est ma directrice de campagne. J’ai rencontré cette jeune femme de trente-
quatre ans, au regard ardent, au front obstiné, aux tresses africaines, aux grandes boucles
d’oreilles, lors d’un débat antiraciste qu’elle animait à Montpellier à l’été 1987. À peine l’ai-
je entendue que je lui ai proposé de me rejoindre au cas où je me déciderais à être candidat.

Son arrivée dans ma campagne est un scandale absolu : Kaïssa n’a jamais appartenu à
aucune organisation politique. Fait unique dans l’histoire des élections présidentielles, elle
n’a pas la nationalité française et ne pourra pas voter.

Elle ne parlait pas français quand, vers l’âge de huit ans, elle a quitté son village kabyle,
réputé de toute antiquité pour la production de bijoux, pour rejoindre son père, ouvrier
fondeur à Renault-Billancourt et militant du PCF. La famille habite un appartement situé face
à l’usine. En un an, Kaïssa apprend le français, puis elle se hisse parmi les meilleurs élèves.
Après le baccalauréat, nonobstant les préventions de sa mère, elle étudie le droit à l’université
de Sceaux : elle milite dans des comités antifascistes. Pendant dix ans, elle travaille à la
MNEF (Mutuelle nationale des étudiants de France) : elle est élue déléguée du personnel
CFDT, avant d’être exclue pour désaccord politique. Dans le climat haineux qui se développe
contre les immigrés au début des années quatre-vingt, elle se dévoue corps et âme à
l’antiracisme. Combien de fois suit-elle des enterrements de jeunes Arabes, alors tués, on l’a
trop oublié, par des barbares ! Elle devient présidente de Radio Beur et, fin 1983, participe à
la direction de SOS-Racisme : elle défend l’idée d’une intégration qui respecterait l’identité
culturelle de chaque groupe et milite pour une « France plurielle ». Nous allons rencontrer
ensemble Julien Dray et Harlem Désir, qui, orientés vers le PS, l’autorisent à se mettre « en
congé de SOS-Racisme » pour militer avec moi.

L’idée d’entrer dans ma campagne lui plaît parce qu’elle a conclu de ses expériences qu’il
faut se politiser pour se faire entendre. Si vous vous cantonnez dans l’action associative, les
partis vous récupèrent et font de la politique dans votre dos. Par exemple, le PS et l’Élysée
avec SOS-Racisme. En même temps, elle incarne les intérêts des femmes d’origine
maghrébine. Les principaux dirigeants du mouvement « beur » sont des femmes : reconnues
comme citoyennes, elles peuvent s’émanciper de leurs maris, de leurs frères et de leur milieu
familial. Dans Fraternellement libre, j’écris : « Toute femme étrangère devrait obtenir la
carte de séjour et l’autorisation de travail indépendamment de son mari et en conserver le
bénéfice dans le cas où elle reste seule. »

« Fais-nous rêver », me demande Kaïssa.
Tellement sincère ! Il y a comme une chaleur dans son sang. Se sent-elle brimée, alors elle

vide son cœur. L’inégalité la révolte. C’est la figure de proue, belle et émouvante, de ma
campagne. On la traite souvent d’« inorganisée »:



« Eh bien ! réplique-t-elle, les organisations de gauche devraient se demander pourquoi une
femme aussi politisée que moi ne rejoint pas leurs rangs. »

L’amitié peut être plus solide que l’amour. Parfois nous allons ensemble, rompus de
fatigue, dans un restaurant d’hommes, dont beaucoup sont chauffeurs de taxi. Nous avons
notre table tout au fond. Nous mangeons des couscous. On n’a pas idée de la solitude de ces
immigrés algériens. Alignés le dos contre le mur, face à la télévision, ils sont là à attendre
l’heure d’aller reconstituer leur force de travail par le sommeil. J’ai envie de leur dire, tout
simplement : « Nous sommes tous des hommes. » Vers la fin de la campagne, je découvrirai
à Clermont-Ferrand, sur une petite place où de vieux Algériens font chaque après-midi la
causette, cette inscription en arabe : « Votez Juquin. » Elle y restera un an. Elle m’a rempli de
fierté.

Kaïssa m’a aidé à contacter David Assouline. À l’automne 1986, les mobilisations
étudiantes se sont montrées allergiques aux leaderships et au vedettariat. Mais David, avec
quelques autres, s’est dégagé de la masse. On l’a élu porte-parole de la coordination
nationale. Il est allé témoigner devant les commissions d’enquête parlementaires. Avec
Sylvia Zappi, aujourd’hui journaliste au Monde, il a laissé un livre sur ces événements. Au
vrai, cet aimable garçon a percé dans le mouvement parce que, comme Sylvia, il avait acquis
une formation militante dans un groupe proche de la LCR. Il a le talent d’un Bel-Ami. Mais
lui, ce ne sont pas les femmes qu’il courtise pour avancer en politique : ce sont les
organisations. Le voici, aujourd’hui, le plus jeune sénateur (socialiste) que la France ait
connu. Dans ma campagne, il dirige, avec efficacité, un comité Jeunesse et étudiants. Il
m’aide à les attirer. Succès militant, mais bide électoral ?

L’arrivée de ces deux personnalités au-devant de la scène n’enthousiasme guère les
rénovateurs communistes. Fin octobre 1987, ils se structurent : une nouvelle coordination
nationale est composée de dix représentants par département. Un bureau comprend quatorze
personnes élues dans les régions et quatre responsables nationaux : Claude Llabrès,
coordinateur national, qui a démissionné du Comité central du PCF en septembre ; Claude
Sylard, adjoint au maire de Lille ; Alain Amicabile ; Gilbert Wasserman, directeur de la revue
M. À Lyon, les 9 et 10 janvier 1988, trois cent cinquante délégués tiendront les premières
assises nationales du mouvement. Je retrouve dans un cahier le compte rendu de mon premier
entretien avec Claude Llabrès, au départ de ma campagne. J’insiste sur le sens de ma
candidature : « pas addition [d’organisations] mais dépassement […]. Identité [communiste],
oui, mais pas frileuse : aller vers le XXIe siècle […]. » Et encore : « Grandes espérances,
mais pas d’illusions. » Cela dit, il est évident pour moi que les rénovateurs seront l’ossature
du mouvement : « Problème-clé : l’engagement rapide et total des rénovateurs ». Quant à la
base du programme, ce sera Fraternellement libre. Dans quelle mesure Claude est-il
d’accord ? Quoi qu’il en soit, nous décidons de confier à Alain Amicabile la coresponsabilité
de la campagne, avec Kaïssa et David. Fils de mineur de fer, sidérurgiste de son état, ancien
secrétaire de la fédération du PCF de la Meurthe-et-Moselle, Alain est solide et audacieux.
Les militants ouvriers le soutiennent. L’expérience des luttes qu’il a conduites en Lorraine à
la fin des années soixante-dix lui a fait mesurer quel décalage sépare un monde ouvrier
complexe et un PCF replié sur ses certitudes. Il assure : « L’expérience des radios locales, en
particulier de Lorraine-Cœur d’acier, à Longwy [radio libre animée par Marcel Trillat et
soutenue par toutes les tendances syndicales], m’a fait tinter aux oreilles des paroles du
monde ouvrier dont je ne pouvais même pas imaginer qu’elles existaient. »

Le 29 mars 1987, Alain se présente à une élection cantonale partielle, sous l’étiquette
rénovatrice, contre l’avis de la direction du PCF, et il obtient 18,7 % des suffrages exprimés.
Il me rejoint à Paris, mais souffre de n’avoir pas le premier rôle et se consacre en grande



partie à sa région. Il faut le voir, cet animal infatigable, arpenter la Lorraine, animer des
débats, récolter des soutiens. Son apport est irremplaçable, particulièrement pour les relations
avec les organisations et les élus6.

Comme je l’ai toujours fait, je m’entoure de commissions. N’entrons pas dans de
fastidieux détails. Qu’on se figure seulement une vaste salle vidée de ses machines et de ses
stocks de marchandises ! Des gens affairés entrent et sortent, discutent autour des tables,
échangent des nouvelles, prennent des notes. Kaïssa travaille devant ses ordinateurs et son
téléphone. Tout au fond de cette ruche, Véronique Genin garde ma niche. Dans deux ou trois
pièces vitrées, à main droite en entrant, des intellectuels débattent, écrivent : ce sont des
commissions. Les quelque trois cents personnes qui les composent comptent plus de cheveux
longs que de têtes chauves. Un jour sur deux, je bats la campagne. Harassant. Rue de
Montreuil, je rencontre beaucoup de gens, m’occupe des questions les plus diverses, apprends
une foule de choses. Dans les commissions aux réunions desquelles je participe, j’écoute, je
note, je questionne, je me prépare. Parfois je propose un résumé pour m’assurer d’avoir bien
compris. Dans ce travail collectif, inégal selon les domaines, des personnalités se rencontrent,
des camaraderies d’esprit s’établissent. En quête d’un parfum d’utopie, les participants
souhaitent ancrer les rêves dans le concret. Ils sèment des idées réalisables à moyenne
échéance.

Au centre de cette académie vivante, Maurice Najman se coupe en quatre pour impulser et
coordonner. Il n’y a pas de mots pour peindre Maurice. On le dit arrière-petit-neveu de la
grande Rosa Luxemburg – ou bien est-ce une légende familiale ? Quoi qu’il en soit, il lui
ressemble comme deux gouttes d’eau. En mai 1968, il a occupé la Sorbonne et fondé les
« comités d’action lycéens ». Il m’époustoufle le matin où, à la terrasse du café des Deux-
Magots, nous traçons ensemble un organigramme des commissions. Généreux, inventif,
original, plein d’humour, c’est une nature d’élite et un esprit hors normes. Polyglotte et
curieux, il entretient de multiples contacts en Europe et dans le monde, jusqu’en Pologne, en
Hongrie, en Tchécoslovaquie, en URSS même, secrètement, il va de soi. Un beau
tempérament internationaliste. Et un culot ! Pendant toute la campagne, il cabriole en
permanence sur la corde raide d’un emploi du temps démentiel. Ses cheveux noirs de jais
semblent gonflés d’idées comme un nuage de pluie.

Maurice appartient à un groupe de quelques personnes qui s’est baptisé FGA (Fédération
de la gauche alternative). La plupart d’entre eux sont d’anciens trotskistes. Leur secrétaire,
Frédéric Brun, a appartenu à la direction de la LCR. Ils ne veulent pas laisser l’organisation
d’Alain Krivine et Daniel Bensaïd contrôler les commissions. Mais la LCR s’intéresse moins
à la recherche d’idées qu’à l’encadrement des comités d’action. L’un de ses dirigeants, le
vigoureux Gérard Filoche, aujourd’hui membre du PS, se contente, dans de grandes
occasions, de me rappeler un corps de doctrine, tiré de Marx et de Trotski.

Frédéric, bon organisateur, chaleureux et bon enfant, sa voix bien timbrée, son sourire
éclatant comme un jour de plage ensoleillé diffusent l’optimisme. Il a l’art de faire travailler
ensemble des fous de Mozart et des fanatiques de rock and roll. Il est inventif. Venu aussi de
la FGA, Philippe Zarifian, conseiller de la CGT, se distingue par sa capacité de synthèse et
l’originalité de ses vues sur la citoyenneté économique. J’ai conservé les rapports qu’il m’a
remis.

Une place à part revient à Maya Surduts, sous-marin de la LCR, qui représente les
féministes. Elle met passionnément l’accent sur le poids social des femmes, en relation avec
leur inégalité. Elle m’aide à pousser l’analyse de la division sexuelle du travail et de ses
conséquences inégalitaires. D’autres femmes, souvent issues de l’immigration, jouent un rôle
actif : Nadia Amiri, une infirmière de l’Essonne, Keira Titraoui, une ouvrière du Nord.



Jean-Paul Deléage n’est pas membre de la FGA, mais il est lié à Frédéric Brun depuis le
temps de leur commune appartenance à la direction de la LCR. Coauteur d’un ouvrage sur
l’énergie, il domine les questions d’écologie politique. Physicien de formation et lecteur des
philosophes et des sociologues, il associe la science et la conscience. Il s’attache moins à ce
que disent les lois de la nature qu’à ce qu’elles signifient pour le vivant et pour l’humanité.
Un après-midi qu’il sort de mon bureau accompagné de spécialistes des énergies nouvelles et
des économies d’énergie, je repense à cette ineptie que j’ai entendue un jour tomber de la
bouche d’un ministre de l’Éducation nationale : « Aujourd’hui, pontifiait cette Excellence, un
bachelier en sait davantage sur la nature que Newton. » Voyons, monsieur le ministre,
Newton n’accumulait pas des connaissances et des techniques, mais il PENSAIT !

Le travail des commissions, c’est la face cachée de ma campagne. J’ai gardé trois gros
cartons, pleins de notes, de rapports, de comptes rendus. Les commissions ont édité des
plaquettes et un bulletin Dossiers pour le débat. Elles ont organisé des forum thématiques : le
19 mars 1988, sur les entreprises ; le 20, sur l’école ; le 28, sur le tiers-monde… Que n’ai-je,
à la fin des fins, rassemblé leurs textes en un volume ! Nous n’en rougirions pas aujourd’hui.
Qui pense à vous ? Qui se souvient de vous ? J’ôte mon chapeau à votre travail. Le jour
viendra qu’on reconnaîtra la recherche accomplie en six mois. Quelques-unes de nos idées
ont déjà irrigué la gauche et des associations. Le meilleur mûrira7.

La FGA se rattache à une dissidence internationale du trotskisme, dirigée par le Grec
Michel Raptis, dit « Pablo ». Cet aristocrate de la culture me rend visite à Paris. Nous passons
des heures cordiales au café de Cluny, boulevard Saint-Michel. Que d’aventures dans la vie
de Pablo ! Il aime les trappes et les passages secrets. Éminence grise des conflits
méditerranéens, il a sympathisé avec le colonel libyen Kadhafi ; il a soutenu le FLN algérien
en lui livrant des bazookas, un émetteur radio, une fabrique de faux billets et fourni quelques
volumes du Capital à Ahmed Ben Bella emprisonné ; il a aidé les capitaines portugais. Les
« pablistes » me présentent aussi un jeune philosophe althussérien de l’Université libre de
Berlin-Ouest, Frieder Otto Wolf. De son côté, Ernest Mandel, penseur de la IVe

Internationale à laquelle la LCR appartient, vient me voir. Cet autodidacte, qui a travaillé
comme ouvrier dès la prime adolescence, est reconnu par les universitaires depuis Berlin
jusqu’aux États-Unis. J’écoute les meilleurs de ces trotskistes, malgré ce qui nous sépare, et
secrètement je les aime bien. Mais ils doivent maintenant se dépasser. Parmi les
« internationaux », Daniel Cohn-Bendit vient faire avec moi un meeting à l’université de
Jussieu et le député genevois Jean Ziegler m’accompagne dans une conférence à Lyon.

Parlons des « comités Juquin ». J’ai conclu ainsi ma déclaration de candidature, le 13
octobre 1987 : « J’appelle tous ceux et toutes celles qu’un projet de changement social
intéresse et qui veulent faire avancer les problèmes à se rassembler en formant des comités
ouverts et pluralistes, où toutes et tous pourront se retrouver, même s’ils ne désirent pas
encore me soutenir. Je les invite à multiplier les initiatives qui, favorisant l’expression de
chacun et prenant en compte toutes les opinions, rompront avec les formes d’action des partis
traditionnels. »

Toute campagne présidentielle est centrée sur un individu. Médiatisation et
personnalisation en sont la rançon. Ce danger m’a fait davantage hésiter que la probabilité
d’un résultat insuffisant. Le renouveau ne peut se faire par un homme providentiel, même si
ce n’est pas un général-micro, ni un dictateur à mèche ou à moustache. Il n’est pas de
sauveur suprême… Je n’ai pas confiance dans un homme, mais dans les hommes et les
femmes.

Autofinancés, les comités partent en général d’un noyau de personnes qui rédigent un
appel à me soutenir et le font signer, puis organisent une réunion publique et s’annoncent



dans la presse locale. Cela dans une sorte d’allégresse. Ils ne se confondent pas avec les
petites organisations nationales qui me parrainent et entre lesquelles je me meus avec
difficulté. Mais ces organisations sont souvent à l’origine des comités. Ce sont, au début, les
rénovateurs communistes qui en prennent l’initiative. Le PSU a été aspiré par le
mitterrandisme et ne compte plus guère qu’un millier d’adhérents, conduits par le secrétaire
général Jean-Claude Le Scornet, mais ses militants fondent aussi des comités. Quant à la
LCR, elle cherche plutôt à placer ses activistes, dévoués et expérimentés. Toutefois beaucoup
de comités éclosent spontanément et la plupart comprennent de nombreuses personnes qui ne
proviennent d’aucune organisation politique. À la Sorbonne, je tiens une assemblée, avec
David Assouline, dans le grand amphithéâtre comble ; à la sortie, deux cents étudiants
forment un comité et créent un journal Le Lance-Pierre ; malheureusement, comme dans
d’autres cas, les interventions répétées des militants de la LCR lassent la majorité.
L’important, c’est que ces comités ouvrent le débat au cœur de la population. Leurs tracts,
leurs affichettes, leurs prises de parole, leurs soirées ou leurs journées à thèmes font mouche.
Ils créent eux-mêmes des commissions de réflexion. À Brest, dans le quartier d’un comité
actif, j’obtiendrai deux fois plus de voix (8 %) que la moyenne de la ville. Le temps nous
manquera pour généraliser cette construction.

Ce n’est pas une mince affaire que de coordonner les comités. La diversité est le maître
mot. Il existe des comités thématiques. À Paris, trente-neuf comités d’entreprise. Des comités
professionnels : par exemple, un comité de journalistes, avec son bulletin J pour J
(« journalistes pour Juquin »). D’assez nombreux comités jeunes. Dans plusieurs
départements, comme le Puy-de-Dôme ou les Bouches-du-Rhône, des coordinations se
forment. Kaïssa met cette activité en réseau à l’échelle nationale, malgré le manque criant de
moyens et une sorte d’euphorie basiste, généreuse mais anarchisante, qu’on ne comprend que
trop chez les citoyens que la politique établie, celle des partis, a écœurés. Un bulletin de
liaison, a bouge, est édité. Quelques coordinations départementales mieux dotées publient des
journaux imprimés : par exemple Tabou dans le Nord. Le comité étudiant de Besançon lance
BCBG (« Besançon ça bouge à gauche »). Je vais presque partout : les comités annoncent ma
venue, louent des salles, avertissent la presse, multiplient les contacts, organisent le
déroulement de journées chargées8. À Brest, l’ouvrier Louis Aminot, rénovateur, organise un
débat avec des centaines de travailleurs de l’Arsenal, où je les persuade de renoncer à la
production d’armements ; le comité de l’entreprise élabore des propositions concrètes de
reconversion pacifique : c’est l’avant-garde. Le 24 janvier 1988, à l’hôtel « Pullman Saint-
Jacques », à Paris, une première rencontre nationale a lieu. Quatre-vingt-six départements
sont représentés par trois cent trente-cinq comités. À la fin du mois, Kaïssa en compte cinq
cent quatre-vingt-dix, rassemblant environ quinze mille adhérents, nommément recensés.

Ma campagne, bien sûr, ce sont les salles attentives, les dialogues, les interventions
médiatiques, les clubs de la presse, des échanges francs et chaleureux. Au total, cent mille
personnes décomptées dans les débats. On se grise trop. À la fin des réunions, il m’arrive de
lire un poème. Par exemple :

Au fond des cieux un point scintille. 
Regardez, il grandit, il brille, 
Il approche, énorme et vermeil, 
Ô République universelle, 
Tu n’es encor que l’étincelle, 



Demain tu seras le soleil !

 (Victor Hugo, Châtiments)

Mais ce qui marque ma campagne, ce sont les comités. Ce qu’il en reste : beaucoup de
gens de qualité, mobilisés pour les plus diverses des bonnes causes.

La campagne finie, nous sommes quelques-uns à vouloir faire naître une « Nouvelle
gauche » du mouvement des comités. Mon échec électoral (2,1 %) y fait obstacle. Je n’ai pas
réussi à inverser le pronostic des sondages. Après la grande émission politique « L’Heure de
Vérité », à Antenne 2, le 2 février 1988, je ne suis pas parvenu à décoller. Jérôme Jaffré
m’avait averti en octobre 1987 :

« Ne soyez pas candidat. Dans la conjoncture actuelle il n’y a pas de place pour plus de 2
%. La rénovation vaut mieux que ce score démobilisateur. »

Dans l’un de mes cahiers, je retrouve cette note, prise au cours d’une discussion houleuse
avec le cartel de petits partis qui m’entoure : « Il nous faut quinze ans. »

J’ai cru pouvoir déjouer les pesanteurs. Présomptueux ! Trop de cultures et d’histoires
diverses, voire opposées, trop de croyances astreignantes, d’orthodoxies, de disciplines
partidaires séparent les groupes, de la LCR au PSU, des rénovateurs à l’Union démocratique
bretonne. Mon inatteignable modèle Jaurès disait avoir vécu « dans une nuée d’outrages »: je
n’ai pas su dépasser suffisamment les querelles, ni ma propre culture autoritaire, ni mes
défiances. Parmi les communistes, mes amis proches Félix Damette et Marcel Rigout, après
m’avoir encouragé, m’ont refusé leur appui public, au motif de préserver l’avenir en cas
d’échec. « On va attendre et juger le résultat », m’a prévenu Félix, pourtant si amical. Claude
Poperen a hésité, qualifiant ma démarche d’« exagérée ». Je n’ai pas honte de mon audace
intellectuelle, elle ne m’a pas empêché de garder intact – jusqu’à aujourd’hui – mon
loyalisme de classe. Mais le monde ouvrier jusque-là influencé par le communisme ne s’y est
pas retrouvé. Peut-être suis-je passé trop vite de la simple rénovation du communisme à son
dépassement dans une synthèse « rouge et verte », « écosocialiste » : « C’est un projet pour
dans quinze ans », m’a dit Félix. Par surcroît, cette avancée individuelle rapide a déplu à des
militants qui ont trop souffert du « centralisme démocratique » pour ne pas redouter de faire
un roi. Peut-être, si tous les rénovateurs avaient tenu bon au moment du résultat, la LCR ne se
serait-elle pas retirée. Ils ne tarderont pas à vérifier à leurs dépens, en tombant, hélas ! à
environ 0 % des suffrages aux élections européennes, que l’ère du communisme historique
est close et qu’on ne peut revenir, fût-ce en la « refondant  », à la vieille histoire. Toute
aventure présidentielle est risquée. En Russie désoviétisée, Mikhaïl Gorbatchev, renversé par
Boris Eltsine, n’obtiendra que 1 % des suffrages. Aux États-Unis, le brillant leader
consumériste Ralph Nader, environ 2 %. On aime bien que nous autres, « candidats
alternatifs », nous lancions des idées neuves, mais, à moins de circonstances particulières, on
joue naturellement, dans les urnes, le jeu électoral classique.

Peut-être François Mitterrand a-t-il mis le doigt sur une contradiction inhérente aux
candidatures du rêve. Quelques mois avant la fin de son deuxième septennat, il reçoit à
l’Élysée la comédienne Marie Rivière, inoubliable actrice du film d’Éric Rohmer, Le Rayon
vert ; il sait que nous sommes amis :

« Quel dommage ! lui confie-t-il à mon propos. Très brillant, mais aucun sens des réalités
politiques… »

Je rencontrerai brièvement François Mitterrand, retraité, peu avant sa mort. Son masque de
souffrance dominée m’impose le respect. Plus Louis XIV que jamais, il me dit à l’instant de
nous séparer, comme s’il avait l’éternité devant lui :



« Surtout, n’omettez pas de me faire signe. »
Songez au rêve qu’ont entrevu les Français en 1988. Si nous n’avions pas fait notre

campagne, nous aurions laissé une lacune désolante dans la politique. Avant le premier tour,
le 16 avril 1988, au théâtre de l’Empire, à Paris, le cinéaste Bertrand Tavernier et l’écrivain
Gilles Perrault ont organisé une nuit du cinéma, suivie d’un concert de jazz et d’un concert de
raï : « Tandis qu’au Grand cirque se jouent Wall Street, La Prise du pouvoir par Louis XIV,
Moulin rouge, Un dimanche à la campagne et La Marquise d’O, affirmons ensemble La vie
est à nous… »

Du 25 mars au 7 avril 1988, mes affiches en grand format, sur quelque trois mille
emplacements publicitaires, à Paris et dans de grandes villes, affirment l’avenir au présent de
l’indicatif : « Plein emploi d’urgence », « Zéro bombe atomique », « Les immigrés votent ».
Tournent les regards vers ce qui vient !

« Les immigrés votent »… M’a-t-on assez dit que cette annonce me coûterait des voix !
Possible. Mais elle m’en a aussi gagné. Le scandale me sied mal. Mais je n’ai pas hésité une
seconde à le manifester sur nos murs parce que la mondialisation (alors naissante) rend
impérative une révolution copernicienne de nos concepts : déconnecter la citoyenneté de la
nationalité pour aider au métissage des peuples, tout comme, peut-être, déconnecter la
gouvernance économique de la propriété des capitaux, et, en tout cas, penser à l’échelle de
l’humanité en train de s’unifier plutôt que dans les limites d’un Hexagone, ou même d’une
Europe qui tenterait de flotter comme une île bienheureuse sur l’océan d’un monde pollué et
ravagé par des inégalités insupportables. L’identité des personnes ne se réduit ni à leur
appartenance à tel ou tel État-nation, voire à un super-État européen, ni à leur force de travail
et à leur capacité de consommation. Avec l’écologie, l’égalité des possibilités ouvertes à
chaque être humain est l’avenir du monde. Annoncer la citoyenneté des immigrés, n’est-ce
pas comme d’avoir, en 1981, annoncé l’abolition de la peine de mort à un peuple qui ne la
voulait pas ? Le jour viendra où mon affiche perturbatrice apparaîtra comme évidente.

Après ma campagne, Gérard Collomb, aujourd’hui maire de Lyon, me propose, au nom de
Pierre Mauroy, d’être candidat à la députation dans une circonscription de l’Essonne que le
gouvernement a redécoupée à ma mesure. Elle me paraît généreuse, cette offre : je n’aurais
pas à adhérer au PS, je pourrais siéger, à mon gré, parmi les non-inscrits ou les apparentés.
Mais je la décline. Ceux qui seront troublés par mon refus se souviendront que je voulais
rassembler une force nouvelle, qui ne relèverait ni du communisme historique ni de la social-
démocratie. Mon veto veut dire, à brève échéance, que je mets fin à ma carrière politique.

Après l’échec de la tentative de Nouvelle gauche, prématurée, je participe à la lutte contre
la guerre du Golfe et prononce, à cette occasion, mon dernier discours à la Mutualité. Je me
rapproche du parti des Verts, mais ils me déçoivent dès le premier congrès auquel j’assiste, à
Lille. Je participe, avec Lionel Jospin, aux Assises du socialisme, desquelles il ne sort, au
bout du compte, que la triste « gauche plurielle ». Je préside en Auvergne le mouvement Agir
de Martine Aubry. Je soutiens la candidature de Lionel Jospin à l’élection présidentielle de
1995 et celle du communiste Robert Hue en 2002. Je ne renie pas mon passé : il faut savoir
changer, voilà tout, pour rester fidèle à soi-même et aux siens. J’ai accepté, le moment venu,
une tâche que me proposait l’histoire. Que d’autres, plus jeunes, aillent plus loin et
réussissent !

Cela fait près de dix ans que j’ai loué une maison de bourg, chargée de passé, au voisinage
de Clermont-Ferrand. Il n’y a guère de jour où, me remémorant ce que j’ai vécu, je n’éprouve
le sentiment d’un gâchis collectif. Désormais séparé de la politique institutionnelle, mais
passionné au fond de mon cœur, il me reste la ressource suprême de tous les humains :
TRAVAILLER.



Je ne conçois pas une société sans travail. Avant de rédiger mes Mémoires, j’ai écrit avec
délices une biographie politique d’Aragon qui paraîtra l’an prochain. Les poètes m’auront
enchanté sans fin.

Soixante ans se sont écoulés entre les événements qui commencent ces Mémoires et ceux
sur quoi je les arrête. L’écart donne le vertige. L’espérance de vie tend vers les cent ans. La
population mondiale a triplé. Les publications scientifiques doublent, au moins, tous les dix
ans. Le travail a changé. La productivité a bondi en avant. Les richesses produites nous
coupent le souffle.

Mais beaucoup d’Européens vivent les bouleversements en cours comme une régression.
Une partie du monde arabe aussi. Et de l’Amérique latine. Et de l’Afrique. Je ne dresse pas
ici, comme Chateaubriand et les romantiques, un catalogue nostalgique des choses perdues.
L’Europe doit accepter de n’avoir plus l’empire du monde. La suprématie étasunienne n’aura
qu’un temps. Que de choses stupéfiantes on verra au cours de ce siècle !

Le communisme historique s’étant volatilisé, le capitalisme mène l’unification de notre
espèce à la baguette, selon ses lois, celles-là même que Marx, à sa manière et dans les limites
de son époque, a mises en évidence dans Le Capital : flexibles et complexes, mais aussi les
plus cruelles et les plus dangereuses qui soient pour l’humanité.

Depuis vingt ans, la mondialisation capitaliste attaque toutes les conquêtes réalisées par le
mouvement ouvrier et démocratique depuis le XIXe siècle et les instruments de lutte qu’il a
construits. Dans sa marche, la mort et la vie sont à l’œuvre ensemble. Le capitalisme ne peut
créer qu’en exploitant et en opposant entre eux les êtres humains. Il pille leurs forces et pille
la nature. La mondialisation creuse les inégalités, déjà si profondes. Au moment où je trace
ces dernières lignes, plus d’un milliard de personnes survivent avec moins de deux dollars par
jour et un autre milliard avec moins d’un dollar, dans la pauvreté absolue. Un habitant de la
Zambie a moins de chances de devenir trentenaire qu’un Anglais en 1840, et l’écart continue
à s’approfondir. À cette heure même, comme à chaque heure qu’on laisse passer, mille deux
cents enfants meurent dans le tiers-monde, et cela équivaut à trois grands tsunamis par mois,
loin de l’attention des médias. Les cinq cents individus les plus riches de la planète ont
ensemble un revenu plus grand que les quatre cent seize millions les plus pauvres. Quarante
pour cent de l’humanité ne disposent que de cinq pour cent du revenu mondial, quand les dix
pour cent les plus aisés en possèdent plus de la moitié. Dans les pays les plus riches, de
grands patrons gagnent en un an l’équivalent de plusieurs milliers d’années du salaire d’un de
leurs ouvriers. Les statistiques sanitaires des États-Unis révèlent les inégalités monstrueuses
fondées sur le revenu et la couleur de peau. L’inégalité est partout le ressort du système. La
Chine devient une puissance scientifique ; plus de la moitié des grues en activité sur la
planète fonctionnent sur des chantiers chinois ; déjà doté de cent soixante villes de plus d’un
million d’habitants, l’Empire du Milieu prévoit de construire chaque mois, pendant les quinze
prochaines années, l’équivalent d’un Paris. Or, en plein essor du capitalisme chinois, à la
place d’un ancien village de la banlieue de Pékin, cent soixante-douze milliardaires viennent
de se faire construire une résidence interdite, au luxe inouï, parée de marbre, protégée par un
système de sécurité imité de celui de la Maison-Blanche et surveillée par trois cents gardes
formés par… l’Armée populaire ; au plafond de la piscine, entourée de statues grecques,
virevoltent des chérubins copiés de Michel Ange. Cependant, plus de cent millions de
Chinois composent une population « flottante » de SDF, de mendiants, de sans-emploi, qui
vivent avec moins d’un dollar par jour.

Derrière les chiffres terrifiants se cachent la souffrance et le désespoir de millions et de
millions de personnes. Notre planète pourrait faire une percée décisive vers le développement
de tous. Mais les dépenses consacrées à la recherche contre le virus du sida ne représentent



que trois jours des dépenses militaires mondiales de cette année. Les sept milliards de dollars
requis chaque année, pendant dix ans, pour assurer l’accès à l’eau potable à plus de deux
milliards et demi de terriens représentent moins que ce que les Européens dépensent dans le
même temps en parfums et les Étasuniens en crèmes glacées. Les États membres du conseil
de sécurité de l’ONU sont les plus grands exportateurs d’armes.

Pour le réchauffement climatique, la sauvegarde de la biodiversité et l’économie des
ressources non renouvelables, un compte à rebours a commencé. La thèse d’une jeune
chercheuse m’apprend qu’on projette d’installer au centre de Rotterdam un immeuble
agricole de six étages mesurant un kilomètre de long et quatre cents mètres de large :
« Deltapark » abriterait, hors sol, trois cent mille porcs, deux cent cinquante mille poules
pondeuses, et plus d’un million de poulets. Champignons et endives seraient cultivés dans les
parties obscures, légumes et fleurs dans les serres du dernier étage, poivrons et tomates en
terrasse, tandis que des milliers de saumons barboteraient dans les stations d’alevinage du
rez-de-chaussée ; tout cela automatisé. L’ensemble des déchets, y compris les flatulences des
porcs, serait recyclé sur place. Aux étages intermédiaires, des unités d’abattage et d’usinage
conditionneraient en barquettes et sous blisters les aliments destinés aux hypermarchés. On
élèverait même des asticots, grillons et autres insectes comme protéines pour les poules. « Si
les êtres humains, ose dire l’auteur du projet, peuvent vivre dans des tours, pourquoi pas les
cochons9? » Un projet analogue est en route à Tokyo.

C’est dimanche : par ma fenêtre ouverte, la rose et l’œillet de Chine attirent mes regards, la
sauge et la lavande embaument… Halte à la folie suicidaire d’un monde « techno-scientiste »,
où les ordinateurs et le clonage rendraient les humains obsolètes et où la logique du profit
détruirait la biosphère !

J’ignore où les changements nous conduisent. Que de politiciens et d’intellectuels
s’enlisent dans la routine, la court-voyance, les combats secondaires ! La chimère et
l’impuissance, c’est de refuser le mouvement, en se réfugiant derrière des mots. L’histoire
nous mord la nuque. À la course insatiable à l’accumulation des marchandises et du capital-
argent, il faut opposer cette idée majeure que notre campagne de 1988 a fait surgir : la
RECONVERSION des sociétés de la planète pour aller vers une société mondiale, centrée sur
l’humain, juste, délivrée de la pauvreté, stabilisée et sécurisée. Vivre, vivre enfin, dans le
bien-être et la liberté de tous… Face aux défis du monde, les philosophies de l’utilitarisme et
de la puissance ne valent rien.

Heureux si je pouvais voir la dernière heure du capitalisme ! Je ne désespère pas d’en
apercevoir les prémices. Les capacités et la volonté humaines sont les vecteurs du
changement social. Jeunes générations, je vous implore : ne passez pas l’outil à d’autres !

1. Les accords de Nouméa stipulent que le kanak est invariable.

2. Par la suite, Henri Lefebvre démissionnera du comité de rédaction de la revue M.

3. Réacteur refroidi par un mélange eau-vapeur et modéré par du graphite.

4. Libéré à l’été 2005, le professeur Youri Bandajevski a été accueilli à l’université de Clermont-Ferrand et a reçu, pour
continuer ses travaux, une bourse du Conseil régional. Il y a déjà eu dans le monde une vingtaine d’accidents nucléaires
civils où ce fut, comme on dit, « moins cinq ». Le plus connu, aux États-Unis, a touché la centrale de Three Mile Island
(Pennsylvanie), le 28 mars 1979. Il s’en est fallu de peu que la formation d’une bulle d’hydrogène, événement qu’aucun
scénario d’accident n’avait envisagé, se combine avec une production d’oxygène par décomposition de l’eau du réacteur, ce
qui aurait déclenché une explosion, fait éclater la cuve et l’enceinte et projeté dans l’atmosphère un volume de produits de
fission bien supérieur à celui de la bombe d’Hiroshima. Malgré les dénégations officielles, Tchernobyl a fait plusieurs



dizaines de milliers de morts. Mais, là encore, il s’en est fallu de peu qu’une partie de la masse énorme de matières fissiles,
au lieu d’être projetée à un kilomètre au-dessus du toit arraché de la centrale, reste coincée à l’intérieur, brûle la mince dalle
de béton sur quoi reposait la cuve, ce qui l’aurait mise en contact avec l’eau du sous-sol destinée à refroidir le réacteur :
Tchernobyl serait alors devenu une formidable bombe nucléaire, détruisant l’Europe et la rendant inhabitable pour des
siècles. Lire Destination Tchernobyl, numéro 32 de la revue Écologie et Politique, éditions Syllepse, 2006.

5. Hannah Arendt, The Human condition.

6. Autour de ces premiers dirigeants, mon équipe fédère une enseignante, Christiane Naudy, rénovatrice communiste,
épouse du journaliste de FR3. Michel Naudy, qui se met en congé pour organiser les meetings, les réunions, les
déplacements et la propagande ; Jean Brugier, ancien officier, ex-communiste, qui rassemble, avec l’aide de la LCR, les
parrainages exigés par la loi et assure la logistique ; Alain Gresh, encore un ex-communiste, aujourd’hui directeur du Monde
diplomatique, qui me conseille pour la politique extérieure ; l’écrivain Gilles Perrault, inappréciable rassembleur de
personnalités du monde de la culture ; Pierre Auberger, ancien administrateur de la Régie Renault, trésorier… Véronique
Genin a quitté « Fabien » pour continuer à assurer, compétente et vigilante, mon secrétariat ; enceinte, elle sera remplacée les
dernières semaines par la journaliste Sylvie Braibant ; Marie-Hélène Lalande quitte FR3 pour devenir mon attachée de
presse ; René Buhl, ancien secrétaire confédéral de la CGT, m’apporte, dans les premières semaines, ses connaissances et
son sens tranquille de l’organisation. L’inexpérience, un manque incroyable de moyens : chacune, chacun ne sait où donner
de la tête. Passionnés et surmenés, nous aimons tous tellement la cause que nous nous chamaillons souvent. Mais un énorme
travail est accompli.

7. Un inventaire incomplet en donnera un aperçu. La commission « travail, emploi, industrie », la plus nombreuse, se
divise en neuf sections : durée du travail et flexibilité ; économie industrielle ; politiques patronales de participation ;
intervention des salariés dans la gestion ; revenu minimum, précarité, pauvreté, exclusion ; politique des revenus ; évaluation
de l’emploi ; santé et travail ; automobile… La commission « enseignement », hélas ! engoncée dans des problèmes
syndicaux, étudie la démocratisation de l’enseignement obligatoire. La commission « femmes » choisit pour maxime :
« L’égalité, c’est un droit. » La commission « agricole et rurale », animée par des proches de la Confédération paysanne et
présidée par Pierre Bartoli, directeur de recherches à l’Inra, traite des agriculteurs en difficulté, de l’aménagement du
territoire, de la défense des revenus agricoles, de l’environnement, des rapports avec le tiers-monde. La commission
« Europe, Défense, Méditerranée » est animée par Bernard Ravenel, du PSU. Une autre commission, également pilotée par
Ravenel, aborde la « reconversion des usines d’armement ». Un membre de la FGA, Michel Fiant, englobe dans la
commission « cité, citoyen » l’urbanisme, le logement, les services de proximité, puis divise le travail en sous-commissions.
Issue d’un groupe de travail du PSU, la commission « nouvelle citoyenneté » étudie la situation des immigrés. Le philosophe
Victor Leduc, ancien membre éminent de la section des intellectuels du PCF du temps de Laurent Casanova, puis, après son
exclusion, secrétaire du PSU, avec Patrick Tort et Georges Labica, se consacrent à « l’autogouvernement des citoyens
associés » dans la commission « projet de société ». La commission « tiers-monde » se structure autour de groupes
thématiques : « coopération », « annulation de la dette », « décolonisation des DOM-TOM  », « conflits militaires »… Et
encore : les commissions « protection sociale, santé », « institutions politiques », « administration et fonction publique »,
« culture, création, spectacles »… La commission « écologie, énergie, environnement », avec Jean-Paul Deléage à la
baguette, rédige un programme précis de diversification des sources d’énergie, me remet pour un voyage à Lyon un plan
concret de dépollution du « couloir de la chimie » que je soumets sur place à des ingénieurs et à des syndicalistes, s’intéresse
à la dépollution des activités agricoles et à la gestion de l’espace. Quelques groupes de réflexion se constituent aussi en
province.

8. Exemple : Dijon, 8 décembre 1987. 12-13 heures : club de la presse régionale ; 13-15 heures : débat avec les étudiants
à l’université, puis visite d’un laboratoire et rencontre avec des professeurs ; 16 heures : une entreprise ; 20 heures : apéritif
avec les comités ; 21 heures : meeting salle Pierre Mendès-France.

9. In Estelle Deléage, Paysans de la parcelle à la planète.
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