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Le bolchevisme
à la française

A LA FRANÇAISE

téphane Courtois, émi-
nent spécialiste du com-
munisme, raconte le « bol-

chevisme à la française », c'est-
à-dire l'histoire du Parti com-
muniste français (PCF). L'ex-
pression n'est pas trop forte. Sté-

phane Cour-
tois montre
comment dès
sa fondation,
en 1920, le
Parti com-
muniste est
une création
de l'URSS. Il
insiste sur «le
rôle décisif

du Komintern, du milieu des an-
nées 1920 à la fin des années
1930, dans le repérage, la sé-
lection, la formation et la no-
mination des militants desti-
nés aux postes de direction »
du PC. Il s'agissait aussi de
« couper les ouvriers du reste
de la société ». Depuis le dé-
but des années 1990, « l'implo-
sion de l'Union soviétique et
du système communiste mon-
dial a privé le PCF de toute ré-
férence de principe — et aussi

de subsides réguliers qui, de-
puis les années 1920, lui per-
mettaient de maintenir un im-
portant appareil permanent ».
Certains points de l'histoire du
PCF, notamment les négocia-
tions avec l'occupant allemand
à l'été 1940, sont connus de-
puis longtemps, mais le méri-
te du livre de Stéphane Cour-
tois est de les approfondir et
de les éclairer d'un jour nou-
veau à la lumière de nouvelles
archives. On retiendra aussi les
chapitres consacrés aux grands
dirigeants du PCF (Maurice
Thorez, Jacques Duclos, Georges
Marchais) et à celui qui le di-
rigea dans l'ombre entre 1930
et 1939 (le slovaque Eugen
Fried).
Stéphane Courtois, Le Bol-
chevisme à la française,
Fayard, 590 p., 25 €.

G
eorges Claude (1870-

1960) fut un des in-
venteurs français les

plus féconds. Les Américains
le surnommaient F« Edison
français ». Il a inventé, entre
autres choses, le tube au néon ;
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il a mis en valeur l'énergie ther-
mique des mers ; il est l'in-
venteur de l'extraction des gaz
de l'air et le fondateur de la so-
ciété Air Liquide On pourrait
multiplier ses titres de gloire.
Pourtant, aujourd'hui le nom
de Georges Claude est bien ou-
blié Ses engagements poli-
tiques l'ont desservi puis dis-
crédité Dans les années 1930,
il adhère, avec éclat, à l'Action
française et en devient un grand
bienfaiteur. Pendant la Secon-
de Guerre mondiale, il s'en-
gage dans un éloge continu de
la Collaboration avec l'Allema-
gne (ce qui le brouille défini-

t ivement
avec Maur-

îorges Claudi
ras), il entre
au Comité
d'honneur
de la Lé-
gion des
volontaires
f r a n ç a i s
(LVF).Àla
Libération

il sera condamné à la réclusion
à perpétuité, à la confiscation
de ses biens et à l'indignité na-
tionale. Il sera libéré en 1950,
continuant ses recherches.
Le livre de Rémi Baillot rend
justice au savant à travers un
travail minutieux, riche de do-
cuments et d'illustrations.
Rémi Baillot, Georges Clau-
de, le génie fourvoyé, EDP
Sciences, 490 p., 39 €.

I e professeur Augustin
I Berque, géographe et spé-
^^ ciahste du Japon, a beau-

coup écrit sur la mésologie
(l'étude des milieux humains)
en rapport avec la nature. Il
publie un nouveau livre qui re-
lève de l'histoire et de la géo-
graphie II va à rencontre de
la thèse écologiste commune,
parce qu'il n'oppose pas une
nature idéalisée à un environ-
nement humain qui ne serait que

destructeur.
À travers l'histoire, et la litté-
rature, Augustin Berque présente
successivement l'évolution des
rapports entre la nature et l'ha-
bitat humain en Chine, au Ja-
pon et dans d'autres espaces
II montre que « l'être humain
ne peut se passer de l'envi-
ronnement terrestre, et doit
donc en prendre soin C'est
son milieu de vie » Mais l'en-
vironnement naturel est déjà
un milieu humain, au sens où
déjà il est « une création hu-
maine, symbolique et tech-
nique ».

La nature est
d'abord une
représenta-
tion intel-
lectualisée.
Sa mise en
valeur ou son
utilisation,
notamment
par l'agri-
culture et

l'habitat, font que, selon la for-
mule de Berque, « la nature est
humaine ».
L'ouvrage de Jacques Berque
est d'une grande érudition, no-
tamment dans les chapitres
consacrés à la civilisation chi-
noise et à la civilisation asia-
tique II nous fait découvrir la
tradition de l'ermitage en Chi-
ne, la « cabane à thé » au Ja-
pon qui est un des symboles de
la quête de la nature II nous
intéresse aussi quand il établit
les sept critères nécessaires
pour que le « paysage » exis-
te comme tel (à cet égard, le
désert ne saurait être un pay-
sage).
Mais ce n'est pas un livre fa-
cile d'accès. Il recourt parfois
à un jargon ou à des néolo-
gismes qui pourront découra-
ger le lecteur.
Augustin Berque, Histoire de
l'habitat idéal, le félin,
392 p., 2S €.

Yves CHIRON


