
Pas nostalgique, Gregor Gysi ! 
 
Les révélations par Wikileaks des documents du département américain ne semblent pas outre mesure 
bouleversantes pour notre connaissance du monde, mais elles n’en sont pas moins intéressantes, car elles 
étayent ce que tout le monde subodorait. Tout au moins pour ce qui est publié par les cinq journaux 
choisis qui ne nous font connaître que ce qu’ils estiment que nous devons connaître. Mais parfois, la 
révélation met à jour la nature profonde, l’essence serais-je tenté de dire, de prises de position d’individus  
dont certains nous ont vanté les mérites avec d’autant plus de zèle que cela servait à mieux masquer ou 
justifier leur capitulation. Bref, un des documents rendu public en Allemagne et sur internet, mais que 
l’Humanité s’est bien gardé de porter à la connaissance de ses rares lecteurs, concerne un certain Gregor 
Gysi, membre de la direction du Parti allemand Die Linke et du parti de la Gauche Européenne. Ce 
monsieur aurait rencontré l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Berlin pour le… rassurer sur le 
programme de son parti. Celui-ci réclame la dissolution de l’OTAN, mais Gysi explique au représentant de 
son maître, l’impérialisme américain, que la formulation retenue, « dissolution de l’OTAN », l’a été pour 
faire plaisir aux militants, mais qu’en fait, elle visait à empêcher l’adoption d’un amendement réclamant « le 
retrait de la RFA de l’OTAN ». Dans  le premier cas, explique-t-il, il s’agit d’un souhait qui n’a que peu de 
chance d’être réalisé car nécessitant l’accord de tous les membres, tandis que dans le second, il s’agit d’un 
mot d’ordre concret qui pourrait être mis en pratique (et qui semble avoir la sympathie des Allemands), 
constituant par là-même, un danger réel pour l’existence de l’OTAN. 
On se souviendra que Gysi, dans les années qui précédèrent le renversement du socialisme en  RDA, ne 
ménageait guère la politique de l’Etat des ouvriers et paysans allemands, et portait aux nues 
l’Eurocommunisme, proclamant haut et fort qu’il voulait, bien sûr, « améliorer » le socialisme ». Avocat, 
mais fils de dirigeant communiste, il défendait les dissidents. Lors de la contre-révolution et de la 
disparition de la RDA, il est un des promoteurs de la liquidation du mouvement communiste dans le PDS, 
pour « exorciser le passé stalino-bureaucratique du socialisme étatique ». Il mouille sa chemise dans la 
chasse aux sorcières dans le PDS contre les communistes et contre ceux qui avaient participé aux services 
de sécurité de la RDA (Gysi est bien entendu partisan de l’Etat de Droit, qui stipule que l’on ne saurait 
faire jouer une rétroactivité quelconque à une loi ou à un traité). Il est un des promoteurs de Die Linke, 
soutient la candidature du descendant de Bismarck aux élections législatives sur des bases politiques 
particulièrement floues (signe de son anti-dogmatisme, c’est évident ). Mais jusqu’où n’irait-on pas pour 
promouvoir un socialisme démocratique et anti-autoritaire ? Gysi est euro-constructeur, et membre de la 
direction du PGE, qui considère l’Union-Européenne comme un horizon indépassable, tout en admettant, 
que rien n’étant parfait, il serait utile de la relooker (en anglo-américain dans le texte) socialement, mais 
surtout pas que les peuples s’en débarrassent. Ces quelques rappels pour qu’il n’y ait aucune ambigüité : la 
rencontre de Gysi avec le représentant de l’impérialisme américain pour lui expliquer que le programme de 
Die Linke est un programme en trompe-l’œil (au moins sur cette question), s’inscrit dans la démarche 
critique visant à se débarrasser des conceptions staliniennes et du socialisme étatique et bureaucratique, 
cadre idéologique imposé par l’Union européenne (heureusement qu’ils sont là ceux-là) au PGE. 
- NON ! 
- Comment NON ? Seriez vous des nostalgiques des utopies criminelles de la suppression de la propriété 
des moyens de production et d’échange, du pouvoir de la classe ouvrière, de la lutte des classes ? 
Staliniens !  
Maurice Cukierman 


