
débats 

Entretien avec Alexandre Adler 

Alexandre Adler est l'un des auteurs du livre l'URSS et nous qui, 
en son temps, fit grand bruit et fut salué par le bureau politique du 
PCF comme un événement politique. Depuis, Alexandre Adler a 
démissionné du PCF. Témoignage de la crise que connaît ce parti et des 
interrogations qu'a fait naître chez beaucoup de ses militants la politi
que de la direction du PCF en mars 1978. 

Il nous semble important d'engager et de poursuivre le dialogue 
avec les camarades qui mènent ce type de réflexion. Nous remercions 
Alexandre Adler d'avoir répondu positivement à notre demande d'un 
entretien entre Critique communiste et lui. 

Il s'agit bien d'un dialogue, c'est-à-dire qui suppose la différence. 
Alexandre Adler a accepté de s'exprimer dans notre revue, ce qui ne 
veut pas dire qu'il partage nos idées. Nous nous félicitons de cet entre
tien, ce qui ne veut pas dire que nous partageons les idées d'Alexandre 
Adler. Nous ne pensons pas, par exemple, qu'Alexandre Adler ait 
raison de reprendre à son compte des accusations fallacieuses portées 
contre nous sur ce qu'aurait été notre rôle dans les débats internes du 
PCF, ou par rapport à ce qu'aurait été notre prétendu «sectarisme» à 
l'égard de« l'Union dans les luttes» lors du JCr Mai. La simple lecture 
de notre presse, très claire sur ce qu'a été et ce qu'est notre politique, 
devrait suffire à lever de tels faux procès. 
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Critique communiste. - Alexandre Adler, tu es un des cinq auteurs de 
l'URSS et nous, ouvrage plébiscité par le bureau politique du Parti 
communiste français en son temps . Tu viens de quitter ce parti, con
trairement donc à Elleinstein qui proclame que les raisons qui le font 
rester au PCF sont plus fortes que les raisons qui l'en feraient sortir. En 
ce qui te concerne, ce fut l'inverse. Quelles ont été les raisons qui t'ont 
poussé à quitter le PCF et pourquoi sont-elles plus fortes que les raisons 
qui font rester au parti un certain nombre de communistes comme 
Rony, Christine Buci-Giucksmann et hien d'autres que tu connais et 
qui sont tes amis, et pourquoi cc choix'' 

Alexandre Adler.- Demandons-nous d'abord (et la question n'est pas 
tranchée) si l' individu ne serait pas un élément discret dans les proces
sus historiques. Autrement dit, je ne sais pas si mon départ du parti est 
réellement représentatif. peut permettre une analyse en elle-même, 
parce que, de la même façon que pour l'adhésion . il y entre certaine
ment toutes sortes de composantes qui ne sont pas proprement histori
ques. 

Je peux quand même justifier ici les raisons pour lesquelles j'ai 
quitté le parti. La raison fondamentale, c'est que les partis politiques, 
les organisations du mouvement ouvrier n'existent pas comme des élé
ments indépendants, ce sont des variables dépendantes des mouve
ments de classe. C'est, malgré des formulations assez différentes selon 
les périodes de sa vie, la position la plus constante que l'on retrouve 
chez Marx, lorsqu 'i l analyse les différentes organisations dont il a été 
membre. Voilà un patronage bien illustre. Ce que je veux dire, c'est 
qu 'i l ne faut pas avoir le fétichisme des organisations. Et. de ce point de 
vue-là, je suis parfaitement d'accord avec la direction du parti commu
niste lorsqu'elle rappelle que l'adhésion au Parti se fait sur une base 
volontaire et correspond à la prise en compte d 'un certain nombre de 
buts politiques qui sont communs à tous les adhérents. 

Or, je n'ai actuellement aucun point d'accord avec la stratégie du 
Parti communiste, qui a été mon parti pendant dix ans . Je suis, d'autre 
part, convaincu que les possibilités de mener une bataille efficace dans 
le parti , qui ont été réelles entre 1968 et maintenant (ce qui supposait 
non pas de témoigner ou de mettre des parasites dans le parti, mais de 
gagner la majorité des communistes à une orientation qui, à mon avis, 
était dans l'ensemble juste), sont aujourd'hui révolues. Le tournant a 
été pris à la fin 1979 et il va durer, d'une durée qui est fonction du dé
veloppement des luttes de classes; il va durer en tout cas un certain 
temps. A partir, de là, il existe plusieurs possibilités. La première, qui 
est une possibilité sérieuse, est de considérer que ces divergences sont 
d'une nature secondaire par rapport à l'objectif principal qui est le 
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développement du parti et donc son rôle dans la lutte des classes. A ce 
moment-là. on tait un certain nombre de ses objections, parce que le 
parti fonctionne aujourd'hui de cette manière et on accepte de défendre 
un certain nombre de choses auxquelles on ne croit pas. Cette position 
a été dans le passé relativement efficace et je ne voudrais pas la con
damner au nom d'un moralisme abstrait. Beaucoup de grands révolu
tionnaires , Togliatti , Fried, Mikoyan , Teng-Hsiao-ping ont dù en passer 
par là, mais elle est, à mon avis, aujourd'hui intenable dans le cas du 
PCF de 1980. Intenable en raison de ce que doit être l'activité d'un 
militant communiste aujourd'hui et. en particulier, de l'exigence de 
vérité effective. La crise du marxisme aujourd'hui me semble trop pro
fonde pour autoriser durablement le recours à des arrangements tacti
ques , fussent-ils relativement honorables. Cette attitude est, d 'autre 
part, inefficace parce qu'il existe d'ores et déjà des milliers de militants 
communistes qui s'interrogent, des milliers de militants communistes 
qui sont décidés à s'opposer au cours actuel que la direction impose 
sans véritable discussion et c'est une véritable trahison intellectue lle 
que de se rallier à la direction pour des raisons d'efficacité politique. 

Je ne dis pas qu'un certain nombre de camarades. qui avaient d'au
tres responsabilités que les miennes, ne peuvent pas tenir un autre rai
sonnement et de façon légitime, bien que ce ne soit pas le mien. Je dis 
que, moi, je n'avais pas à faire ce choix et, donc, mettre le mouchoir 
sur mes divergences. 

Inversement, je crois que toutes les tentatives qui consistent à rester 
dans le parti en menant la guérilla, pour nécessaires qu 'elles soient, 
pour utiles qu'elles soient (je me garderai bien d'émettre un jugement 
général : chacun fait comme il peut, comme il veut, où il se trouve), 
conduisaient à deux conséquences nocives, en ce qui me concernait. La 
première, c'était de continuer des méthodes de ruse. Par exemple, affir
mer que je suis d'accord avec le X XIIIe Congrès, mais pas avec son ap
plication. Je reste d'accord avec un certain nombre de choses qui ont 
été dites au XX mc Congrès, mais je crois que le problème est beaucoup 
plus profond et qu'on ne s'en tirera pas comme ça. Et quelles que 
soient les ruses employées, on tourne toujours autour du problème fon~ 
damental de l'orientation stratégique. A partir de là, il s'opère inévita·
blement un déplacement: on est entraîné d'une bataille nécessaire sur 
la ligne politique à un combat dérisoire pour maintenir une présence 
symbolique dans des microstructures sans pouvoir réel tels I'IRM ou 
l'hebdomadaire Révolution, voire à mener une bataille encore plus sym
bolique et véritablement dérisoire pour conserver sa carte d'adhérent. 
Tout cela ne me convient guère. Il me semble sans intérêt de conserver 
une carte et de payer des timbres si ce geste n'est pas accompagné 
d'une capacité raisonnable de faire de la politique dans l'organisation 
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dont on est membre. Or ce n'est pas aujourd'hui le cas. J'ajoute que 
l'importance dévolue à l'adhésion formelle nous vient aussi de la prati
que des pays socialistes où le maintien de la carte, même accompagné 
d'un désaveu politique (ainsi de Teng ou de Lukacs après 1965) consti
tue un élément de « statut » idéologique et même matériel. Je ne mange 
pas de ce pain-là. La névrose de servitude volontaire qui s'exprime 
dans ce geste est pour moi, en tout cas, une entrave psychologique et 
personnelle. Donc, je me considère comme communiste ou plus sim
plement comme marxiste et je m'efforce dans la mesure du possible, et 
en accord avec beaucoup de camarades qui sont encore membres du 
Parti communiste, de travailler pour le mouvement ouvrier, dans la 
mesure, qui est assez faible, de mes possibilités. 

Critique communiste. - Tu as dit en substance qu'il y avait eu un tour
nant lors du X X mc Congrès. Pourrais-tu revenir là-dessus , par exem
ple sur les raisons de ce tournant, sur ce tournant par rapport au XXII" 
Congrès et sur tes positions à l'égard du XXIW Congrès? 

Alexandre Adler.- Il y a un tournant très important qui s'est effectué 
autour du X X Ille Congrès. Pour être précis, la préparation de ce 
congrès a été le lieu d 'une affirmation très forte d'une critique, non pas 
seulement du X X JJC Congrès comme on le croit, mais de toute la straté
gie qui avait été conçue par Waldeck-Rochet. On n'a pas de mémoire 
dans le parti, mais la vraie critique portée à l'occasion du x x m c 
Congrès, c'est la critique du manifeste de Champigny. 

Le XXIIIc Congrès lui-même, c'est-à-dire les quatre jours de 
congrès, a été paradoxalement un coup d'arrêt dans cette critique de 
Champigny et la volonté de dégager un compromis acceptable par tout 
le parti, y compris des forces qui contestaient l'orientation donnée 
après les élections de 1978. Ce compromis, cette petite période de 
détente, a duré jusqu 'à la rentrée de septembre. En septembre, il est 
évident que la direction s'était recomposée et avait accepté une ligne 
qui est manifestement très « en avant» par rapport au XXIIIc Congrès, 
c'est-à-dire qui reprend intégralement, parfois en l'amplifiant, la criti
que de Champigny qui s'était fait jour pendant la préparation du 
congrès. Le X X mc Congrès apparaît alors comme l'île de Calypso en
tre la tempête précédente et la tempête suivante. 

Je précise cela parce que beaucoup de camarades, et je comprends 
cette position, veulent s'appuyer, pour cette raison, sur le texte du 
XXIIIc Congrès qui en tant que document public qui réaffirme la 
nécessité d'une union au sommet avec le Parti soc.ialiste, est apparu 
comme une conservation des aspects essentiels de ~a- période précéden
te, au moins verbalement. Cet aspect n'est pas négligeable parce qu'il 
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indique les difficultés et les hésitations d'une direction, et d' une réelle 
incertitude sur le choix politique . 

Cela dit. ce qui compte, c'est que le tournant qui a commencé avec 
la préparation du congrès aujourd'hui bat son plein. Ce tournant expri
me une tendance profonde qui est le rejet de la stratégie de Waldeck
Rochet, qui était la stratégie de Champigny. C'est celle-là qu'il faut ex
pliquer. 

On peut dire que, grosso modo, la stratégie de Waldeck-Rochet 
visait à faire du Parti communiste le moteur d'un large mouvement 
majoritaire. acceptant pleinement l'existence d'une démocratie républi
caine en France, et reprenant même au livre de Mendès-France, la 
Répuhlique moderne (qui à cette époque était. disons, le bréviaire de la 
pensée démocratique). le terme de« programme de législature>> qui de
venait commun à tous les partis engagés ensemble devant le corps 
électoral. Waldeck-Rochet. c'est l'introduction d'un certain mendèsisme 
contrôlé dans le mouvement ouvrier, avec l'idée que le Parti commu
niste, sa force organisée, son poids dans la classe ouvrière, pouvait an
crer une expérience de rénovation de la société à gauche. Cette orienta
tion est une constante dans la pensée politique de Waldeck depuis 
qu'en 1956 il avait défendu le soutien conditionnel au gouvernement 
Guy Mollet et approuvé assez nettement les orientations du X xc 
Congrès du PCUS. à la différence de Duclos par exemple. 

Il y a dans l'évolution de la politique du PCF. à partir de son acces
sion au secrétariat général en 1964, une certaine reprise de la thémati
que nationale de l 'après-guerre, la « voie française au socialisme», 
mais profondément modifiée par rapport à 1945. en ce que la ligne de 
Waldeck est aussi nettement le refus du compromis historique avec le 
gaullisme que voulaient Servin et Casanova, avec le soutien explicite 
des camarades italiens et soviétiques. Waldeck s'opposait à un rallie
ment discret qu 'on lui conseillait d'opérer au nom de la politique étran
gère française. D'où le caractère privilégié des rapports avec la SFIO 
qui est à J'origine de votre départ du Parti et qui, pourtant, était une ré
sistance nette à la politique du Parti communiste de l'Union soviétique. 
Oui, je veux dire que Krivine a été exclu en 1967, sur son refus de sou
tien à la candidature de Mitterrand, alors que, justement , le choix de 
Mitterrand contre de Gaulle allait profondément à J'encontre des objec
tifs de la diplomatie soviétique. C'est la volonté de reprendre toute la 
tradition républicaine, donc beaucoup plus 1936 que 1945 . 

Cette politique supposait tant des changements dans l'organisation 
du Parti que dans ses rapports internationaux. Mais, et c'est ici qu'on 
touche aux limites de la rénovation waldéckienne, malgré sa bonne vo
lonté évidente, son désir d'améliorer le fonctionnement du parti, 
Waldeck-Rochet a été, pendant toute cette période, le prisonnier d'un 
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rapport de forces au sein du Parti communiste, qui n'était pas seule
ment un rapport de forces de direction, mais qui 'était un rapport de 
forces politique et social qui se reflétait en profondeur dans le parti. 

A cette situation, il y a des raisons de court et de long terme. La 
raison du court terme, c'est qu'en fait le vrai débat politique qui a eu 
lieu dans la . direction du parti s'est situé entre Servin et Casanova. 
d'une part, et Waldeck-Rochet de l'autre; c'est-à-dire, pour dire les 
choses grossièrement, entre une perspective de compromis historique à 
long terme avec le gaullisme, l'acceptation de l'idée de Malraux : aux 
communistes d'un côté, la classe ouvrière, au gaullisme de l'autre côté. 
tout le reste. Entre les deux blocs, des compromis fructueux. A cette 
perspective faussement séduisante qui figeait la société française. 
Waldeck opposait l'alternative de gauche, c'est-à-dire la reconstitution 
d'une union de la gauche avec les socialistes que l'on aidait à se repren
dre : refonder l'idéologie républicaine sur la base d'un programme 
commun , et pour cela accepter de redonner un peu de vie au Parti so
cialiste qui était à terre. 

Or, ce débat fondamental s'est trouvé faussé complètement par le 
fait que l'arbitrage entre ces deux orientations, défendues par des hom
mes qui s'estimaient mutuellement et avaient de la démocratisation du 
part1 une vision compatible et convergente, a été opéré par un troisiè
me groupe, incapable de donner une orientation réelle au parti, mais 
toujours à même de lui interdire certaines ouvertures : ce troisième 
groupe, qu'on peut appeler en première approximation dogmatique
sectaire, est par son mélange d'anarcho-syndicalisme et de prosoviétis
me inconditionnel une composante solide du Parti communiste. Il 
serait faux de le limiter à quelques bureaucrates bornés, car il est aussi 
représentatif d'une part du meilleur enracinement prolétarien du PCF. 
En tous cas, cette tendance a pesé de tout son poids aussi bien dans 
l'élimination de Servin et de Casanova, à la barbe des Soviétiques en 
1961, que dans le choix d'une épuration radicale de I'UEC en 1965 et 
1966, puis au moment des événements de 1968. Ce n'est qu'à l'autom
ne 1968, avec Champigny, que l'appréciation du mouvement de 1968 
par Waldeck-Rochet devient entièrement positive, signe de la conver
gence des luttes ouvrières et des mouvements antimonopolistes dont le 
Programme commun devra assurer la traduction politique. Le change
ment de ton par rapport aux excès de la dénonciation antigauchiste est 
saisissant. 

Par conséquent, la rénovation waldéckienne était une rénovation 
profonde du point de vue stratégique, mais partielle encore du point de 
vue de la politique quotidienne ainsi que de la vie interne du parti, sans 
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parler des rapports avec l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'elle demeu
rait timide dans la liquidation de certains traits hérités de l'époque stali
nienne. 

Alors. ce qui s'est passé c'est que ce parti qui claudiquait, avec une 
jambe avancée. l'union. et une jambe encore raide, les rapports avec les 
Soviétiques. l'organisation intérieure du parti (des phénomènes comme 
l'ctffaire c;araudy. l'exclusion de Tillon encore en pleine période uni
lctire le confirment), s'est trouvé évidemment en porte à faux du jour 
où le Programme commun redonnait au Parti socialiste une certaine vi
talité el méme lui permettait d'avoir un nouveau visage auprès des jeu
nes générations. y compris celles qui avaient été influencées par Mai oR 

Dans ces conditions, pour citer Malberg, alors directeur de l'hebdo
madaire du parti, France noul•e//e, (le bon Malberg. celui de la bonne 
période), le XXII" Congrès est venu trop tard. I.e XXII" Congrès c'est, 
après déjà une série d'échecs du Parti communiste face à la montée du 
courant social-démocrate, la tentative à la va-vite de réparer un peu 
certaines faiblesses , de prendre en compte l 'évolution des choses sous 
l 'i nfluence des victoires remarquables du Parti communiste italien. On 
entreprit donc un certain nombre d'aménagements visant justement à 
redonner un peu de souplesse à cette jambe raide: c'est-à-dire que se 
développe une certaine amélioration de l 'ordre intérieur du parti due 
davantage à la pression des nouveaux adhérents qu'à une volonté déli
bérée de la direction, et surtout que commençe une remise en cause des 
rapports avec l'Union soviétique à partir du moment où l'URSS s'est 
opposée frontalement à la perspective d'une arrivée de l 'U nion de la 
gauche en France, soit par des polémiques officielles , soit par des dé
marches spectaculaires à la Cervonemko. Or ces deux éléments de re
nouveau étaient déjà fortement compromis lorsqu'ils furent partielle
ment mis en œuvre en 1976, essentiellement pour trois ordres de rai
sons. 

Tout d'abord il faut dire que le XXIIc Congrès aurait été un grand 
congrès s'il était intervenu au lendemain de l'élection présidentielle de 
1974, ce qui était le but originel de Marchais et de Kanapa, lorsqu'ils 
tentèrent une grande rénovation de la stratégie du parti avec la convo
cation du« Congrès extraordinaire» (XXIc) pour l'automne 1974. On 
sait que ce fut le premier échec explicite de la direction de Georges 
Marchais: le congrès désavoua le rapport du comité central de juin et 
lança la première grande offensive antisocialiste en règle, à la faveur du 
développement de la crise portugaise, le PCF se mettant à défendre in
conditionnellement Cunhal au Portugal. Mieux, ce XXI!c Congrès 
aurait dû avoir lieu dès 1972. au moment de la signature du Program
me commun: le parti eut alors été à même de capitaliser la confiance 
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qu ' il avait naturellement acquise par son rôle dans_ la constitution de 
l'union et son implantation dans la classe ouvrière. Ce n'est pas ce qui 
fut fait: le XXII" Congrès intervient au contraire dans une période de 
concurrence avec le Parti socialiste, de refus de tout mouvement unitai
re à la base qui aurait effectivement mieux ancré le Programme com
mun dans les masses. Je ne pense pas tant à des comités de base, qui 
me semblent souvent un peu mythiques, mais à des structures plus 
simples et pl us efficaces : 
- des formes d'unité d 'action intersyndicale telles qu'elles existent en 
Italie. Cette perspective n'a été défendue dans le mouvement ouvrier 
français que par Georges Séguy, fin 1978, au 40" Congrès de la CGT. 
sous la forme de la création d'un Comité national d'action : 
- des rapports concrets de travail avec les organisations socialistes de 
base, notamment à J'entreprise. On a su, par la suite, que dans nombre 
d'endroits les sections socialistes d 'entreprise ont très mal réagi à la 
rupture de l'union et auraient accepté volontiers notre programme de 
nationalisations si on ne les avait pas tant dénoncés comme des instru
ments de division (notamment au XXII" Congrès): 
-enfin, pendant toute cette période, rappelons-le, l 'ostracisme demeu
re total envers J'extrême-gauche. Je ne rappelle pas cet aspect parce que 
vous me donnez la parole, mais seulement parce que j'ai toujours pensé 
qu ' il était absurde de ne pas entretenir des rapports minimaux, fussent
ils polémiques quand le besoin s'en fait sentir, avec des organisations 
comme la vôtre, ce que font les camarades italiens et espagnols, ni plus 
ni moins. C'est d'autant plus nécessaire que le travail des militants d'ex
trême-gauche, dans la CFDT par exemple, peut avoir des effets bénéfi
ques en profondeur pour J'unité. 

Deuxième ordre de raisons: la politique étrangère. Elle a, à mon 
sens, davantage été changée dans les comportements extérieurs qu'elle 
ne l'a été en profondeur. C'est un peu la limite d'un travail d'un hom
me pourtant exceptionnellement intelligent et acquis à des change
ments profonds d'orientation comme l'était Kanapa. Je déplore qu 'il 
n'ait qu'à l'extrême fin de son activité de dirigeant attaqué de front cer
tains préjugés fondamentaux du parti , dans le domaine des rapports 
avec les pays socialistes ou de la lutte anti-impérialiste. Il a essentielle
ment tourné ces comportements par des gestes sp.ectaculaires, même si 
certaines formules nouvelles pointaient davantage. Je crois que 
Kanapa, qui connaissait très bien l'URSS, a été fasciné par le comporte
ment khrouchtchévien. Par exemple, les modalités du X X le Congrès 
extraodinaire (non-renouvellement du comité central) sont trait pour 
trait celles du XXIc Congrès du PCUS. D 'où le goût des coups de 
théâtre à la Nikita : la « révélation » des camps en URSS après le passa
ge d'un film à la télévision, la poignée de main Juquin-Piiouchtch, le 
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compte rendu injurieux pour Brejnev du xxvc Congrès du PCUS par 
Francis Cohen dans 1 'Huma nit(;_ Par ces coups de trombone, on donnait 
des signaux au parti. mais cela ne s'est en aucun cas accompagné d'une 
transformation de l'attitude du parti. On a aussi parfois natté soit le 
chauvinisme, soit le gauchisme, soit un certain opportunisme de droite 
dans nos rangs. Quelques exemples : 
-la définition du régime Boumedienne en Algérie comme socialiste, 
et le lâchage des camarades algériens qui est l'exacte reproduction de 
l'attitude soviétique à l'égard des camarades égyptiens au temps de 
Nasser; 
-l'adoption de la force de frappe en 1977, qui me semble une position 
juste (d'autant plus qu 'elle affrontait explicitement un dogme soviéti
que: un parti communiste d'un pays capitaliste ne peut accepter la 
bombe atomique), a été défendue explicitement comme un moyen de 
défendre la France contre une agression de l'Allemagne de l'Ouest : vi
trifions la Ruhr. Ce genre de prises de position révèle bien l'immaturité 
de notre direction. 

Mais il y a plus grave, et ce point n'a cessé aujourd'hui de nous 
jouer des tours, c'est la critique de la politique de coexistence pacifique 
suivie par l'URSS qui permettait au PCF de dénoncer les tendances au 
statu quo. Cette position risquait de conduire au gauchisme pur et sim
ple, notamment dans l'appréciation des connits du tiers monde . Au 
moment où des tendances interventionnistes et aventuristes se dévelop
pent au sein de la direction soviétique, les thèses avancées vers 1976 
ont pour résultat de sanctionner des modifications de l'attitude soviéti
que qui , en Afghanistan par exemple. ne respecte certes pas le statu 
quo. 

Ce que je veux dire, ce n'est pas que la politique de coexistence pa
cifique des Soviétiques soit réjouissante dans tous ses aspects, mais qu'il 
aurait été bien plus important d'aller au fond de cette politique, d'expli
quer que l'URSS a des intérêts d'Etat, les uns légitimes les autres non, 
et que le mouvement ouvrier français devait chercher une articulation 
avec la politique de l'Union soviétique qui ne pouvait en aucun cas se 
traduire par un alignement, autrement dit, il fallait s'attaquer de front à 
la théorie de la stratégie mondiale à trois composantes, où le premier 
temps, comme la valse lorqu'elle est dansée par un hussard, est quand 
même le plus important : les pays socialistes; les deux autres compo
santes - mouvement ouvrier des pays capitalistes et mouvement de li
bération nationale- apparaissent comme seconds par rapport à cette 
réalité primordiale. 

Le dernier point à considérer, c'est que les méthodes de rénovation 
du X X Ile Congrès, à cause de son caractère tardif et de ses timidités, 
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sont celles du despotisme éclairé et qu'en particulier l'abandon de la 
dictature du prolétariat, qui partait sans doute d'une bon ne intention, a 
été le théâtre d'un débat idéologique désastreux qui a, en fait, chez les 
intellectuels, coupé en deux les éléments rénovateurs et créé la diver
sion d'un faux débat. 

Je ne dis pas du tout que c'est un problème de faible importance 
qui s'est posé. Il y a eu des progrès dans la discussion à partir du mo
ment où Balibar a écrit son ouvrage sur la dictature du prolétariat et 
qu'il a bien fallu 1 ui répondre mais, dans l'idée du parti, cet abandon de 
la dictature du prolétariat était beaucoup plus un mythe mobilisateur 
qu 'une analyse approfondie. Il fut en outre accompagné d'un débat sur 
la morale qui fait frémir rétrospectivement. 

Je ne suis donc pas un partisan inconditionnel du XXIIc Congrès. 
C'est un congrès qui exprime, sans doute à un niveau supéneur, toute 
l'évolution de la stratégie du Programme commun depuis sa formula
tion par Waldeck , une stratégie qui consiste à réintégrer le Parti com
muniste dans le mouvement démocratique français, lui fair~ jouer un 
rôle central dans la rénovation de la société. Mais à aucun moment le 
pas qu i aurait été nécessaire pour que cette transformation devienne ir
réversible n'a été vraiment franchi. Le bond qualitatif qui aurait changé 
le parti n 'a pas eu lieu . Il n 'a pas eu lieu en 1965 : l'ouverture aux so
cialistes s'est accompagnée de la répression des étudiants communistes. 
C'est une grande catastrophe de l'avant-Mai. Il n 'a pas eu lieu en 1968 
où Champigny a été accompagné de l'exclusion de Garaudy et de la ba
taille contre les communistes critiques de notre attitude en 1968. Il n 'a 
pas eu lieu en 1972 où le Programme commun n'a pas été transformé 
en un élément de mobilisation de masse à la base. Et il n'a pas non plus 
eu lieu en 19 76 où le XXII" Congrès a esquissé des questions mais n 'a 
apporté aucune réponse et aucun changement fondamental du parti ou 
de la qualité de l'union . 

Cela dit, c'est quand même entre 1976 et les élections de 1978 que 
le parti a atteint une effervescence et un développement de masse dans 
ses forces militantes qu'il n'avait jamais atteints depuis très longtemps . 
Et là, il s'est passé quelque chose de très important dont la contestation 
au sein du parti est aujourd'hui une des héritière, mais pas la seule, car 
je pense que le parti dans son ensemble demeure marqué par cet épiso
de, d'où mon optimisme relatif. 

Critique communiste.- Tu mets en évidence un certain nombre de 
tendances internes en lutte au sein du PCF, tendances de fait, sensibili
tés politiques, composantes politiques distinctes de fait. Pourrais-tu in
sister davantage sur ces grandes composantes ? 
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Alexandre Adler.- Pour l'actif du parti. il n'y a pas de tendances et 
il y a une volonté profonde et ancrée qu'il n'y en ait pas. C'est d'ail
leurs un phénomène du mouvement ouvrier auquel il me paraît diffici
le de s'opposer. L'importance des tendances dans le mouvement ou
vrier russe avant 1914. c'est l'intelligentsia qui la crée. Par contre. la ré
ticence de la classe ouvrière allemande à s'organiser en tendances dans 
la social-démocratie. même au temps des affrontements entre las
saliens et ex-marxistes. est une aspiration qui a un grand poids. Cela 
veut dire que pour 98 % des militants du parti . les tendances objectives 
qui traversent le parti existent en fait dans leurs propres têtes. faute de 
s'exprimer au grand jour. ce qui explique la malléabilité d'un certain 
nombre de cadres moyens qui expriment à la fois dans leur majorité 
certaines volontés de rénovation et certaines tendances conservatrices. 
De ce point de vue-là. le milieu social d 'une organisation du parti et la 
géographie. son environnement de classe. jouent · un rôle absolument 
décisif dans l'interprétation qui est donnée de la ligne. L'excès de cen
tralisation. comme toujours lorsqu'il n'embrasse pas la vérité d'un 
parti. se traduit par un excès de localisme. En fait. le cœur même de la 
vie du parti. ce sont les fédérations. Le secrétaire fédéral. apparemment 
soumis au comité central et répétant la ligne. est en réalité un inventeur 
de la ligne. C'est là le retournement paradoxal d'un parti excessivement 
centralisé dans lequel les discussions de fond ne sont jamais dévelop
pées pour telles . C'est lui . le secrétaire fédéral qui. finalement. parfois 
même de façon presque inconsciente. filtre ce qu'il veut faire passer de 
la ligne du centre et ce qui ne lui convient pas. Il s'arrange avec lui
même. Ce processus est à moitié conscient. à moitié organisé. 

Par exemple. j"ai milité dans le nord de la France. dans une région 
minière. où il y avait un palais de justice important et un Syndicat de la 
magistrature parmi les plus à gauche de France («on y emprisonnait 
les patrons»). Ce Syndicat de la magistrature comportait plusieurs 
sympathisants communistes. Un des magistrats de ce siège a été inquié
té par Peyrefitte pour ses activités syndicales. Le député communiste a 
très bien défendu ce magistrat. Les magistrats ne demandaient qu'à 
avoir un contact avec le parti qui détenait tous les mandats de maires et 
de conseillers généraux de la région . Mais les réunions que le Syndicat 
de la magistrature organisait n'étaient fréquentées que par le PSU. l'ex
trême-gauche et la section socialiste. Pourquoi '? Tout simplement parce 
que le secrétaire de section mettait au panier toutes les lettres qui nous 
arrivaient. «Le Svndicat de la magistrature. on n'a rien a voir avec ces 
gens-là. !! C'est indirectement. parce qu'un magistrat m'avait demandé 
pourquoi on ne leur répondait jamais. que le député a su que les 
convocations arrivaient. Or. à ce moment-là. rien dans la ligne n'auto
risait un tel repli sectaire. Cette petite histoire pour dire que le parti est 
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beaucoup plus localiste qu'on ne l'imagine. C'est pourquoi l'homme clé 
dans le parti, c'est le responsable aux fédérations et les moments clés de 
l'élaboration du parti ce sont les comités fédéraux, qui sont beaucoup 
plus riches de réflexion politique directe que le comité central lui
même. C'est des fédérations que monte l'« opinion du parti » sur la 
situation. On peut d'ailleurs plus ou moins la manipuler, comme lors 
de la préparation du XXIc Congrès ou des premières difficultés de la 
Nouvelle Critique. En ce sens, il y a des vagues de protestation qui vien
nent de l'actif du parti et, en même temps, la convention tacite qui est 
maintenue, et qui s'associe pour la plupart des cadres à l'idée même de 
la survie du parti, c'est qu'à aucun moment toutes ces remises en cause 
ne peuvent produire des divergences organisées exprimées de façon ex
plicite. 

Par contre, les divergences, là où elles existent, et on a tendance à 
les surestimer, c'est dans le milieu intellectuel, qui est un milieu où la 
concurrence objective des travailleurs intellectuels entre eux, les modes 
de l'insertion des intellectuels dans l'appareil idéologique de l 'Etat bour
geois ont profondément établi la concurrence individuelle, les clans, les 
sectes, les groupes ; de sorte qu'aujourd'hui , ce qui est bien ridicule, le 
petit noyau de l 'opposition communiste se trouve encore divisé en 
gauche, centre, droite, centre-gauche et centre-droit, comme l ' intel
l igentsia russe de la grande époque, alors qu' il n'y a finalement entre 
nous aucune différence, sinon de complexion ou d'histoire personnelle. 

Voilà comment cela se passe dans le parti . Cela dit, à un certain ni
veau, qui n'est ni le comité central ni le bureau politique à proprement 
parler, mais celui des dirigeants qui sont amenés à prendre des déci
sions d'ordre alternatif, il se situe effectivement des différences d'op
tions qui , elles, sont conscientes et organisées et qui se répercutent. Le 
problème étant, pour tous ces dirigeants, de ne pas les exposer au 
grand jour. Il y a un homme pour ça, qui était spécialisé avant 1914 
dans les replâtrages verbaux, c'était Kautsky. Kautsky était chargé de 
formuler des résolutions dans lesquelles des positions antagonistes de
vaient coexister, théoriquement. Eh bien, il est très important que des 
positions qui ne sont pas compatibles entre elles continuent de coexister 
dans un discours unifié. Or, aujourd'hui, ce qui prouve la situation de 
crise, nous avons frôlé à plusieurs reprises une situation où pratique
ment des positions antagonistes s'exprimaient ouvertement. Et, pour la 
première fois aussi, un certain nombre de cadres importants, Henri 
Fiszbin, François Hincker, n'ont pas joué le jeu. Ils ont été éliminés de 
façon explicite pour avoir exprimé des positions incompatibles avec le 
degré de cohésion qu'on attend aujourd'hui dans l 'appareil dirigeant du 
parti. Il existe effectivement depuis un certain temps un conflit fonda
mental de ligne. Mais pour les raisons que je viens d'exprimer, il ne 
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traverse pas du tout le parti verticalement. Cela dit. cela n'empêche 
qu ' il existe un bloc relativement homogène, organisé et cohérent qui 
dispose d'un grand nombre de cadres. souvent de valeur. Ce bloc, c'est 
la gauche du parti. les camarades syndicalistes, les prosoviétiques, les 
partisans de la dictature du prolétariat. 

Critique communiste.- C'est-à-dire aussi les staliniens ... 

Alexandre Adler. -Oui, sauf que , comme ce sont de vrais staliniens, ils 
n'ont rien à faire de Staline lui-même. Ce ne sont pas des gens comme 
cette dame sulpicienne, Jeannette Versmeersch, qui pleure devant les 
statues du maréchal. Pour eux, ça ne veut rien dire . ce n'est pas ça qui 
est important. Ce qui est important , c'est que le parti représente les ou
vriers, qu'il s'occupe de la classe ouvrière et de la classe ouvrière seule . 
C'est une ligne anarcho-syndicaliste , fondamentalement, et seulement 
secondairement prosoviétique. Il y a d'ailleurs des critiques de la ligne 
eurocommuniste de la politique étrangère qui continuent à favoriser 
l'Union de la gauche à l'intérieur. 

Critique communiste. - Peux-tu préciser ce que tu entends par anar
cho-syndicalistes ? Dans ce cas précis ? 

Alexandre Adler. - Il arrive que des groupes minoritaires expriment, 
presque expérimentalement, une tendance donnée dans une pureté chi
mique que l'on trouve difficilement dans un grand parti où toutes sor
tes d'incursions du réel viennent en contrarier la manifestation . D'un 
certain point de vue, l'ouvriérisme et le populisme du parti s'expriment 
parfaitement dans Lutte ouvrière . L'économisme ouvriériste part de 
cette idée fondamentale qui est partagée par une majorité de travail
leurs que la classe ouvrière n'aura jamais le pouvoir. C'est une idée très 
simple que Freud expliquait de la façon suivante : il est beaucoup plus 
simple de penser qu'on sera toujours vaincu que de penser qu'on pour
ra gagner un jour. L'idée qu'on puisse gagner, c'est une affirmation de 
soi qui représente toute une morale nouvelle. L'idée qu'on est vaincu, 
c'est une idée forte , matérialiste, au sens du matérialisme mécaniste, 
qui a pour elle toutes les apparences de la réalité . Et à partir de là , il 
faut bien s'organiser pour limiter l'ampleur de la défaite. C'est comme 
cela que l'Eglise méthodiste a été la première grande organisation ou
vrière de l'histoire de l'Angleterre au XVIIIe siècle. C'est pour ça que 
Lutte ouvrière est une organisation increvable. Elle n'a d'ailleurs aucu
ne sympathie pour Tillon ; je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 
Lutte ouvrière, à plusieurs reprises, a écrit que les cadres prosoviétiques 
du PCF sont des gens qui sont plus sympathiques, plus prolétariens que 
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les autres, même si leur attachement à l'Union soviétique est erroné. 
En soi , ce n'est pas faux . C'est, si vous voulez, la vérité cynique. D'où 
la condamnation de Tillon par Lutte ouvrière. Il est évident que quand 
Laurent Fabius sera ministre, il y aura encore des ouvriers qui tourne
ront des boulons. Si on insiste beaucoup sur cet aspect des choses, on 
peut évidemment mobiliser un esprit de classe très fort. C'est à peu près 
ce que la majorité des adhérents des syndicats anglais pense. 

A partir de là, il ne faut pas se gêner. La force du parti, c'est de 
prendre son parti du blocage, mais de dire aussi, comme le fait 
Krasucki dans la CGT, nous, nous organisons les luttes, et les luttes du
reront très très longtemps. C'est l'anarcho-syndicalisme profond, c'est
à-dire qu'il consiste à admettre que la classe ouvrière n'est pas la classe 
dirigeante, que la classe ouvrière ne doit pas s'embarrasser de l'Etat, 
parce que chaque fois qu'elle entre si peu que ce soit dans l'Etat, c'est 
un piège qui se referme sur elle. Elle a des intérêts fondamentaux de 
classe, qu'elle défend ; en tant que telle elle peut élargir ses alliances, en 
ce sens que les petits commerçants, les petits artisans, les paysans pau
vres , toute la masse des paumés, des déclassés, sont évidemment avec 
elle, et elle exprime le point de vue opposé à la bourgeoisie . Gramsci 
appelait ça le moment économique-corporatif du prolétariat, dont le 
guesdisme a été une des expressions dans le nord de la France à côté de 
l'anarcho-syndicalisme qui , curieusement dans l'histoire française, avait 
davantage de prétentions hégémoniques et donc était plus porteur 
d'avenir, mais ça ce serait un autre débat. 

Ce qui est important, c'est que cette tendance profonde du parti a 
une force pour elle. La deuxième chose que Gramsci avait notée dans 
ce passage sur l'économisme et le corporatisme, c'est que ce genre 
d'idéologie ne peut pas exister sous une forme nue, sinon dans le cas li
mite du syndicalisme américain. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas des phé
nomènes de syndicalisme américain dans le parti et dans la CGT, 
notamment vis-à-vis des travailleurs non qualifiés, dans l'existence de 
syndicats forts, de syndicats de métier. Je pense en particulier au poids 
de certaines organisations comme le Livre, qui n'a accepté des diri
geants communistes à sa tête que très récemment, les dockers, notam
ment à Dunkerque, qui étaient favorables à la dictature du prolétariat 
massivement et contre l'organisation d'un syndicat maritime distinct 
des dockers ; ce qui fait quand même un ensemble assez cohérent de 
positions. Il existe donc des tendances de ce genre, mais ce n'est pas 
fondamental. Le mouvement ouvrier français est beaucoup trop politi
sé, idéologisé, pour que ce syndicalisme pur puisse. l'emporter. 

En réalité, le sectarisme se développe aussi à travers une idélologie. 
Avant 1914, que pouvait être cette idéologie ? C'était, selon Gramsci, 
la théorie de« l'écroulement du capitalisme». Certes, l'histoire est con-
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