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I CHRONIQUE 

Nouveaux aspects du raidissement soviétique 
Chaque année, le 22 janvier, les cérémonies et 

manifestations célébrées à l'occasion de l'anni-
versaire de la mort de Lénine ont un éclat parti-
culier. Le régime les utilise, comme d'autres 
grands anniversaires, pour lancer des mots d'or-
dre en fonction des nécessités du moment. 

Le 25e anniversaire de la mort de Lénine n'a 
pas failli à cette règle. 

La glorification de Staline 

Le premier caractère en aura été, selon une 
tradition vieille de près de vingt ans, d'exploiter 
la gloire de Lénine au bénéfice de Staline. Les 
poètes ont donc été mobilisés et, après les rap-
pels à l'ordre de Jdanov, ont ainsi célébré le 
successeur de Lénine : 

« ... Oui, Lénine est vivant ! 
Oui, Lénine est avec nous I 
Il n'a changé que d'aspect : 
Capote, épaulette, tempe grise... 

Il s'est couvert de gloire dans les travaux et 
[les combats 

Staline mène les peuples vers le communisme 
Par les chemins du Cher Lénine ! » 

(Nikolaï Gribatchev — « Cher Illitch » 
PRAVDA du 23-1-49. 

« ... C'est d'or pur 
Qu'étaient les chansons du peuple 
Qui grondaient menaçantes 
Dans les combats, et les lointaines campagnes. 
(Dans ces chansons) comme dans nos coeurs 
Sont restées les étoiles 
(Dans ces chansons) comme dans nos coeurs 
S'entend le nom de Staline. 
Et là oà résonne ce nom 
Là plane la gloire, 
Là se promène sur les champs sans bornes 
Le jeune printemps ». 

(Maxime Tank — « Comme dans nos coeurs ») 
PRAVDA du 26-1-49. 
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Quant aux cinéastes, ils ont monté un film 
projeté le 21 janvier au grand Théâtre de Mos-
cou, dans le seul but d'identifier Staline à Lé-
nine, conformément à l'histoire officielle. LA 
PRAVDA du 23-1- 1949, publie le scénario du 
film. 

Dès le début du siècle, c'est Staline et non Lé-
nine qui tient la vedette. Il n'avait pourtant que 
25 ans... : 

« ... Ville de Tbiliri. Quartier ouvrier d'Av-
labarsk, typographie alandestine organisée 
par le camarade Staline. On y entre par un 
puits. Dans cette typographie étaient impri-
més les travaux de Lénine et de Staline, les 
journaux et les tracts en langue russe, géor-
gienne, arménienne. Tous les récits qui pro-
pageaient la parole véridique de Lénine. 

Durant les années où Lénine fut obligé de 
rester à l'étranger, de puissantes mains bran-
dirent en Russie le drapeau de Lénine, les 
mains de Staline. Devant nous un portrait 
de Staline à cette époque. Les chers traits du 
Chef Bien-Aimé, ces traits marqués au coin 
de la volonté puissante et inflexible... » 

Le scénario présente ensuite la situation lors 
de la Révolution d'Octobre 1917 : 

« ... C'est avec hardiesse et sûreté, fermeté 
et prudence que Lénine et Staline ont mené 
le Parti de la classe ouvrière vers la Révolu-
tion Socialiste, le soulèvement armé. Le Co-
mité Central du Parti choisit un noyau direc-
teur avec à sa tête Staline qui pratiquement 
mena le soulèvement... 

Journées, d'Octobre... Lénine et Staline for.-
ment les organismes du gouvernement des 
travailleurs... » 

Or, il est de notoriété publique qu'au 6' Con-
grès Bolchevik, dont il est question dans ce para-
graphe, Staline eut moins de voix que Trotsky. 
Quant à son rôle dans l'insurrection d'Octobre, 
il suffit de se référer au livre de John Reed : 
«DIX JOURS QUI EBRANLERENT LE MONDE», 
dont une préface de Lénine atteste l'authenticité, 
pour savoir que Staline n'y a joué aucun rôle 
particulièrement saillant. Le scenario continue: 

« ... Le Cabinet de Lénine au Kremlin. La 
Place Rouge. Lénine sur une tribune pronon-
ce un discours. Lénine a la parade. A côté de  

lui : Staline, cet homme dont il a toujours 
pris conseil pour tout ce qui concerne la con-
duite du Parti ou du Gouvernement. » 

A cette époque (guerre civile, 1918-1920), les 
hommes que Lénine tenait à consulter s'appe-
laient : Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Sverdlov, 
Boukharine. Staline ne jouait encore qu'un rôle 
d'exécutant responsable. Envoyé à Tsarytsine 
(appelée Stalingrad aujourd'hui• pour diriger la 
défense contre l'assaut des Blancs, Staline s'at-
tira tant de critiques qu'à la demande de Trotsky, 
Lénine le rappela à Moscou au début d'octobre 
1918. 

On arrive à une innovation extraordinaire : 

« ... En 1918, attentat contre Lénine. On 
sut par la suite que prirent part à ce crime 
honteux : Trotsky, Boukharine et Consorts. » 

Cette révélation est absolument neuve pour 
tous les historiens. Si cette version était authen-
tique, il serait inexplicable que les hommes in-
criminés par le scénario eussent pu jouer un 
rôle prépondérant au Gouvernement de l'U.R.S.S. 
jusqu'à 1927-1928, c'est-à-dire pendant dix an-
nées, et que Lénine ne leur en eût pas tenu ri-
gueur. Fait plus significatif encore : dans aucun 
des procès qui, de 1936 à 1938, « liquidèrent » 
tous les collaborateurs de Lénine, il n'a été fait 
état de ce chef d'accusation. 

Le scénario se termine en montrant Staline dis-
ciple préféré de Lénine à l'agonie. En réalité, à 
la veille de sa mort, le 6 mars 1923, Lénine dic-
tait une lettre dont sa femme Kroupskaïa disait 
à Kamenev « Vladimir vient de dicter à la sté-
nographe une lettre à Staline pour rompre avec 
lui toute relation ». Et nul n'a oublié que dans 
son testament du 4 janvier 1923, Lénine jugeait 
ainsi Staline : 

« ... Staline est trop brutal et ce défaut, 
pleinement supportable 'dans les relations 
entre nous communistes, devient intolérable 
dans la fonction de Secrétaire Général. C'est 
pourquoi je propose aux camarades de ré-
fléchir au moyen de déplacer Staline de ce 
poste et de nommer à sa place un homme 
qui, sous tous les rapports, se distingue du 
Camarade Staline par une supériorité, c'est-à-
dire qu'il soit plus patient, plus loyal, plus 
poli et plus attentionné envers les camarades, 
moins capricieux, etc... » 

Notre but et nos méthodes 
Ce Bulletin a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur 

apportera chaque quinzaine des informations contrôlées sur la politique internationale no-
tamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même.\ Ces infor-
mations seront extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi 
que d'autres publications. 

Comme ces questions sont complexes et mal connues notamment en ce qui concerne 
les pays de l'Est, nous accompagnerons nos textes de commentaires. Leur juxtaposition 
permettra à nos lecteurs de se faire une opinion raisonnée. Bien entendu nous ne voyons 
que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus 
libre la documentation que nous leur fournissons. Nous sommes à leur disposition pour 
tous renseignements particuliers sur ces problèmes. 

Nous présentons modestement ce premier essai. Nous connaissons ses insuffisances. 
Bientôt nous publierons des études importantes sur des sujets variés. En attendant ceux de 
nos lecteurs qui voudraient nous écrire pour nous soumettre leurs critiques ou nous faire 
bénéficier de leurs travaux rendraient à notre Association le plus grand service. II sont 
priés d'adresser leur correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1"). 
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Nouveaux thèmes sur le communisme 

Mais en regardant de plus près les textes, des 
nouveautés plus grandes apparaissent. 

Dans son éditorial, et sous le titre : « Le Parti 
de Lénine, Staline inspirateur et organisateur 
de la lutte pour le Communisme » LA PRAVDA 
du 22 janvier déclare : 

« ... Le communisme n'est plus une ques-
tion à envisager dans un avenir plus ou 
moins éloigné ! Nous voyons. déjà les bour-
geons du communisme dans notre vie socia-
liste quotidienne. L'exemple le plus frappant 
en est le stakhanovisme qui, comme l'a si 
bien indiqué te Camarade Staline, prépare le 
passage du Socialisme au Communisme. 

« ... Pour, constater les succès éclatants 
que nous avons obtenus dans la construction 
du communisme il suffit de considérer le ni-
veau élevé de la conscience socialiste de nos 
travailleurs des villes et des campagnes, leur 
sollicitude patriotique pour les intérêts gou-
vernementaux, leurs sentiments de maîtres de 
la Patrie Soviétique. La meilleure extério-
risation du niveau élevé de la conscience so-
cialiste est le nombre incalculable de lettres 
adressées par les travailleurs au Camarade 
Staline. 

« ... C'est pour toutes ces raisons que nous 
prétendons que ce siècle sera le siècle de la 
victoire du léninisme, du triomphe de la 
grandiose idéologie d'égalité et d'amitié 
entre les peuples, le triomphe des enseigne-
ments de Lénine-Staline 1 

« ... Ah ! Si notre cher, notre inoubliable 
Lénine, pouvait voir son enfant, le Parti qu'il 
a fondé et mené à la victoire 1 Ah ! comme 
il serait fier de voir 'les fruits de son oeuvre 
immortelle, reprise et continuée par son dis-
ciple préféré : I.V. Staline. » 

Analysant et résumant dans le même numéro, 
le discours prononcé par Pospélov au Grand 
Théâtre de Moscou, en présence des dirigeants 
soviétiques, LA PRAVDA ajoute : 

« ... Dans son exposé le Camarade Pospélov 
évoque le triomphe éclatant des idées du lé-
ninisme, incarnées dans les peuples soviéti-
ques grâce au Parti Bolchevik, grâce sur-
tout à la main qui mena ce Parti : Le Grand 
Staline 1 

« ... Le Parti Bolchevik exécute avec hon-
neur le serment prêté par notre Camarade 
Staline en un jour de deuil, il y a 25 ans au 
2°Congrès des Soviets. A qui sommes-nous 
redevables des victoires mondiales et histo-
riques du Socialisme ? Avant tout à celui qui 
leva bien haut le drapeau du léninisme, au 
collaborateur, de Lénine, au continuateur de 
l'oeuvre grandiose de Lénine ; au Chef génial 
du Parti et du Peuple, Staline ! 

• ... Si notre Lénine immortel, notre père, 
notre maître, pouvait voir aujourd'hui la 
puissante armée des 6 millions de communis-
tes que nous sommes, cette armée qui après 
avoir battu d'innombrables ennemis, après 
avoir surmonté d'incroyables -difficultés, ins-
pire le peuple soviétique et le mène vers la 
victoire du communisme, il (Lénine) aurait 
dit : « Le communisme est entre de bonnes 
mains, le communisme a vaincu ! » (Il faut 
attendre longtemps avant que ne meurent les 
derniers applaudissements qui saluent le Ca-
marade Staline — Le Grand Grand Chef, le 
Maître Bien-Aimé du Parti Bolchevik et du 

Peuple Soviétique, l'inspirateur et l'organisa-
teur de toutes les victoires de la Patrie Sovié-
tique.) » 

Et Pospélov acheva son discours par ces remar-
ques saisissantes : 

« ... S'appuyant sur, l'aide de l'U.R.S.S. et 
des pays de démocratie populaire, incarnant 
l'hégémonie des travailleurs sous la conduite 
de la classe ouvrière, le régime démocratique 
populaire remplit les fonctions de dictature 
du prolétariat en vue de l'écrasement et de la 
liquidation des éléments capitalistes, de l'or-
ganisation d'une économie socialiste, ainsi 
aplanit-il les difficultés inhérentes au passage 
du capitalisme au socialisme. 

« ... Lénine a dit « Le passage du capita-
lisme au communisme peut évidemment revê-
tir des formes politiques différentes, mais l'a-
boutissement essentiel et inévitable reste I: 
LA DICTATURE DU PROLETARIAT. 

« ... L'une des victoires. éclatantes du léni-
,nisme est la fusion qui s'est produite entre le 
les partis socialiste et communiste sur la base 
des théories marxistes-léninistes, dans un 
grand nombre de pays de démocratie popu-
laire : la Pologne, la Bulgarie, la Tchécoslo-
vaquie, la Hongrie et la Roumanie. » 

Leur signification politique 

Ces commentaires de circonstances mettent l'ac-
cent sur trois thèmes : 

1°) Le communisme a vaincu en U.R.S.S. Il n'y 
est plus une perspective lointaine comme aupara-
vant. Il est là et le témoignage le plus frappant en 
est le stakhanovisme, la conscience « élevée » 
des travailleurs et le nombre incalculable de let-
tres qu'ils écrivent à Staline. 
2°) Le communisme est là grâce au Parti et à 

Staline (donc à Lénine). C'est au Parti Bolchevik 
« et surtout à la main qui mena ce parti : le 
Grand Staline » que sont dues les victoires mon-
diales et historiques du régime, victoires militai-
res et victoires économiques. 

3°) Le régime dit de démocratie populaire, n'est 
rien d'autre que la dictature du prolétariat. Il ne 
peut donc que « s'appuyer sur l'U.R.S.S. » pour 
assurer à la façon soviétique, dans les pays où il 
fleurit, le passage du capitalisme au socialisme et 
au communisme. 

Ainsi se trouverait atteinte la seconde phase 
prévue par Marx dans la marche au communisme. 
Après la phase inférieure (socialisme) l'U.R.S.S. 
toucherait à la phase supérieure (communisme) 
grâce à l'action de son parti communiste, avant-
garde du prolétariat. Staline reste donc fidèle à 
la méthode -qui lui fait constamment revêtir les 
aspects de sa politique du manteau doctrinal du 
marxisme-léninisme. Les travailleurs soviétiques 
sont ainsi conviés à un travail sans cesse accru 
sous le signe du communisme réalisé par leur 
Chef Génial, cependant que le parti bolchevik 
entreprend partout où elle sera possible la russi-
fication des républiques populaires. 

Mais il faut pousser plus loin l'analyse. Les 
textes cités ci-dessus marquent la rupture solen-
nelle avec la politique de concessions nécessitées 
par la guerre .. L'oeuvre de redressement entreprise 
par Jdanov est accomplie. Le recours à Staline, 
au Parti, à la doctrine, comme base essentielle 
de la propagande et de la sélection des cadres, 
remplace officiellement l'exaltation des valeurs 
nationales traditionnelles pratiquée pendant la 
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guerre. Le héros soviétique-type n'est plus le sol-
dat, mais le militant farouchement discipliné. 
Certes, on cultive encore le chauvinisme popu-
laire. Mais ce n'est plus en magnifiant Koutou-
sov ou Souvorof, ou même les peuples de l'U.R. 
S.S. C'est en célébrant comme jamais Staline, 
son Parti, sa doctrine. 

Quant aux pays de démocratie populaire, c'en 
est fini, avec elles, des ménagements relatifs em-
ployés pour rassurer l'opinion anglo-saxonne et  

les populations de ces pays. Pour la première 
fois les républiques populaires sont uniformé-
ment assimilées à l'U.R.S.S. Il faudra suivre at-
tentivement tout ce qui dès lors peut préparer 
des annexions. 

Ces textes confirment donc le raidissement in-
térieur et politique de l'U.R.S.S. et des pays sa-
tellites. Fait majeur commandé par les nécessités 
internes de la dictature stalinienne et la conjonc-
ture internationale. 

ACTUALITÉ 

Le point final à l'affaire Lyssenko 

On a fait grand bruit en U.R.S.S. et dans toute 
la presse communiste autour de la condamna-
tion par l'Académie Agricole de Moscou de la gé-
nétique « idéaliste et bourgeoise » de Morgan 
et de Mendel qui nie ou tient pour non prouvée 
l'hérédité des caractères acquis. La biologie so-
viétique fut épurée, les généticiens-morgano-men-
deliens anathematisés, comme réactionnaires, feu 
Mitchourine et son disciple Lyssenko, agrono-
mes d'origine paysanne exaltés au nom de la 
science matérialiste et du progrès socialiste. 

EUROPE a consacré son numéro d'octobre 
1948 à la question. En 185 pages, elle rendit 
compte des débats. de Moscou et publia la résolu-
tion finale du Présidium de l'Académie. A la 
surprise générale, le biologiste communiste fran-
çais Prenant se tut. Il lui eut été fort difficile de 
prendre position après avoir écrit dans son livre 
BIOLOGIE ET MARXISME (p. 199) : « Le men-
delisme classique est à l'heure actuelle le plus 
clair de ce que nous savons sur l'hérédité ». 

Ce fut un homme de lettres, Aragon, qui cou-
vrit cet « exposé scientifique » de son autorité. 

L'article de M. Auguste Chevalier 

LA REVUE INTERNATIONALE DE BOTANI-
QUE APPLIQUEE (numéros de janvier-février) 
publie sur l'affaire un remarquable article du 
botaniste français Aug. Chevalier, savant d'auto-
rité mondiale, dont les points de vue paraissent 
d'autant moins suspects qu'il a depuis longtemps 
des sympathies pour l'U.R.S.S. où il séjourna en 
1945. Il fait même parti, sauf erreur, de l'Asso-
ciation FRANCE-U.R.S.S. 

L'ampleur de cet article quasi inconnu nous 
contraint de n'en citer qu'un bref passage rela-
tif au « blé en branches » dit stalinien, célébré 
par l'HUMANITE ainsi que les conclusions dans 
lesquelles Aug. Chevalier situe, semble-t-il, à leur 
véritable place Mitchourine et Lyssenko, actuel 
Directeur de l'Académie Agricole moscovite où 
il remplace Vavilov, mort en prison en lem 

« ... Au cours de sa deuxième séance, la 
session pansoviétique alla visiter les champs 
de la base expérimentale de Gorli-Léninski et 
elle admira « un Blé en branches » que l'on 
appelle stalinien et que l'on cultive dans. un 
kolkhoze aux environs de Moscou. Or, ce Blé, 
d'après la description qu'en donne G. Fish, 
est un très vieux Froment connu dès l'Anti-
quité en Syrie et en Egypte et dont il existe 
des restes de culture en quelques rares points 
épars de l'Europe. C'est le Triticum compo-
situm L..., notre Blé de Miracle, que l'on cite 

-parfois, à tort du reste, comme Blé des Pha-
raons. Il est bien connu. C'est un Blé de 
printemps. Lyssenko espère en faire un blé 
d'hiver et on pense déjà lui faire produire 
100 q. l'hectare par an. Ce sont bien entendu 
de pures hypothèses et c'est ainsi qu'on po-
pularise le successeur. de Vavilov. Ses amis 
ont également attiré l'attention sur ce que 
l'on nomme, dans la traduction, le « Systè-
me herbaire » découvert non par Lyssenko 
mais par Kostychev et Williams. 

Nous avons cru comprendre qu'il s'agit du 
maintien des herbes sur des jachères pour 
empêcher l'érosion et aussi du dry-farming, 
afin de lutter contre la sécheresse. On sait 
que ces. pratiques sont très courantes en Afri-
que du Nord et en diverses régions de l'Amé-
rique. » 

Conclusions 

Il faut faire deux parts dans les travaux 
de Mitchourine et de Lyssenko. Il n'y a pas 
de doute que l'un et l'autre de ces expéri 
mentateurs et leurs disciples ont rendu des 
services signalés à l'agriculture soviétique 
par leurs recherches expérimentales et par 
leurs obtentions pratiques. Mais les méthodes 
qu'ils ont pratiquées (sauf la vernalisation) 
nous semblent très analogues à celles qu'ont 
suivies nos sélectionneurs d'arbres fruitiers, 
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de vignes, de fraisiers, de céréales de légu-
mes, etc..., au XIX.' siècle. Les noms de 
Thouin, de Poiteau, de Sageret, de André 
Leroy, des Vilmorin, de Schibaux brillent 
aussi d'un vif éclat chez nous ; à l'étranger 
ceux de Williams, Van Mons, Stampelli et 
quantité d'autres sont également, à retenir. 
Les techniques qu'ils employaient et qu'em-
ploient encore de nombreux sélectionneurs 
reposent sur des méthodes et des observa-
tions bien connues des. pépiniéristes et des 
producteurs de graines sélectionnées. 

Déjà de 1890 à 1924 le Pr. P. Nillsson-
Ehle de l'Institut de Svalôf (Suède) perfec-
tionna la technique de la sélection pratiquée 
en Scandinavie avec des rapports considéra-
bles. En Russie, N.I. Vavilov et son école, 
puis Lyssenko et ses disciples ont aussi per-
fectionné nos connaissances en sélection. En 
Amérique d'innombrables expérimentateurs, 
comme Burbank, ou les introducteurs de 
plantes utiles comme Popence ont joué aussi 
un grand rôle. Mais tout cela n'a rien à voir 
avec la génétique scientifique. Celle-ci est 
née depuis un demi-siècle seulement mais 
elle eut, il y a soixante ans, ses précurseurs 
remarquables. En France, par exemple, elle 
compta Charles Naudin et Millardet qui réa-
lisèrent des travaux remarquables essentielle-
ment scientifiques et que l'école russe ac-
tuelle n'aurait pas à renier si elle les connais-
sait. Près d'un siècle avant Mitchourine, Van 
Mons, en partant de sauvageons sauvages de 
poiriers arrachés dans la forêt des Ardennes, 
était parvenu par sélection et greffages ré-
pétés à obtenir des arbres fructifiant rapide-
ment et donnant des poires de choix. Ces 
variétés n'existent plus aujourd'hui, soit 
qu•on ait cessé de les multiplier, soit que ces 
plants aient disparu par sénilité. La con-
naissance des petites espèces et des mutations 
constitue aussi un admirable apport scien-
tique. 

Michel Adanson avait déjà entrevu les mu-
tations dès 1764, Quant à la notion des petites 
espèces on la doit à Alexis Jordan et c'est en 
1872 qu'il montra la diversité des petites es-
pèces héréditaires dans la plupart des espè-
ces linnéennes de plantes sauvages qu'il fut 
amené à étudier. Il est curieux d'ajouter que 
Jordan, qui a découvert cette existence des 
petites espèces, était un croyant sectaire et 
superstitieux, ce qui prouve que la nature 
pour livrer ses secrets se moque des idéolo-
gies et des croyances des hommes. 

Quant à Charles Naudin, il fut un des plus 
grands chercheurs en science génétique. Plus 
de trente ans avant Mitchourine il fit des 
croisements remarquables dans les. Cucurbi-
tacées. Il s'en fallut de peu qu'il découvrit la 
loi de Mendel avant le moine botaniste de 
Brunn. 

Ai-je besoin de citer aussi tous les travaux 
des botanistes-viticulteurs français poursui-
vis de 1875 à 1905 pour substituer de nouvel-
les vignes aux Vitis d'Europe atteints par le 
phylloxera ? Ce furent les vignes américai-
nes introduites surtout à la suite des travaux 
de Planchon et de Vialla qui sauvèrent la vi-
ticulture française. L'introduction dans un 
pays de races étrangères est parfois dange-
reuse mais elle peut-être aussi très utile si 
des sélectionneurs avertis décident et sui- 

Le remplacement 
de Molotov 

Renonçant aux conjectures gratuites et 
précipitées, nous remettons au prochain 
numéro le soin de fournir à nos lecteurs 
des éléments leur permettant de mieux 
comprendre la signification de ce rem-
placement. 

Fidèles à une méthode qui sera la nôtre 
nous préférons des informations sûres et 
des analyses méthodiques à des impro-
visations tapageuses qui n'apprennent 
rien à personne et contribuent, pour leur 
part, à accroître la confusion générale 
des esprits. 

vent ces introductions. Les méthodes inaugu-
rées en Russie par N.I. Vavilov et son école 
pouvaient et ont du rendre de grands servi-
ces dans les applications de l'acclimatation. 
De même Mitchourine et Lyssenko ont sans 
doute rendu des services à la science prati-
que. Qu'ils aient découvert une nouvelle con-
ception de la science génétique totalement 
distincte de ce qui se pratique en Europe oc-
cidentale, en Amérique, en Asie Orientale, à 
Java, en Australie, c'est une autre affaire. 
Lyssenko et ses collègues de l'Académie Lé-
nine ont tort de proscrire la génétique men-
délo-morganique et c'est avec quelque effare-
ment que nous avons lu la résolution du Pré-
sidium de l'Académie des Sciences de l'U.R. 
S.S., en date du 26 août 1948, qui déclare que 
la génétique dite formelle, c'est-à-dire celle 
admise dans presque tous les pays, était à 
éliminer des laboratoires. de recherches et 
de l'enseignement parce qu'elle était une ma-
nifestation d'idéalisme de la science. 

Nous restons fermement convaincus que 
pour la science la recherche de la vérité n'a 
rien à voir avec les idéologies politiques ou 
religieuses. De même, nous croyons toujours 
malgré l'anathème des philosophes russes 
actuels, que le hasard joue un grand rôle 
dans la marche de l'évolution, et le darwi-
nisme, tel que le comprenait Darwin ,est lar-
gement controuvé de nos jours. Les Russes 
eux-mêmes ont fait des rectifications à ses 
théories. Par contre, dans les affirmations de 
Lyssenko et de I. Prézent il y a un point de 
vue que nous partageons entièrement : c'est 
que le généticien moderne travaillant pour 
le progrès de l'agriculture ne doit pas se con-
finer dans son laboratoire dans sa petite sta-
tion d'essais ou dans les recherches théori-
ques. Il a énormément à apprendre aussi 
dans la nature et dans les champs cultivés. Il 
doit s'unir aux cultivateurs pour la réalisa-
tion d'objectifs de première importance : 
rendre la terre plus profitable à ceux qui la 
cultivent : Tel doit être surtout le but des 
agronomes de tous. les pays. » 
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TUDE 

L'épuration idéologique en U.R.S.S. 
Nous croyons nécessaire de rapprocher ici un 

certain nombre de textes concernant l'épuration 
idéologique en U.R.S.S. Ces rapprochements mon-
trent l'importance exceptionnelle de cette action 
pour les dirigeants soviétiques. 

La biologie 

Voici d'abord en quels termes les savants recon-
naissant leurs erreurs dans le domaine de la biolo-
gie, s'adressent à Staline : 

« ... L'Assemblée plénière du Présidium de 
l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., consa-
crée à la discussion des problèmes et de l'état 
général de la science biologique dans, les ca-
dres de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., 
s'adresse à Vous, Notre Maître et Chef Bien-
Aimé et Vous exprime sa reconnaissance pour 
l'attention et l'aide que Vous accordez quoti-
diennent à la science soviétique ainsi qu'à 
nos savants. 

... La Science Soviétique Vous est redevable 
de ses meilleures découvertes. Vous avez tou-
jours dirigé la science dans l'intérêt de la Na-
tion. Vous nous avez toujours aidés et Vous 
nous aidez encore aujourd'hui à vaincre les. 
doctrines réactionnaires hostiles au peuple. 
Vous préservez la science soviétique de tout 
schisme d'avec le peuple et d'avec la vérité... 

... Le Présidium de l'Académie des Sciences 
Vous promet Cher Staline, et en votre per-
sonne il promet à notre Parti et à notre gou-
vernement de réparer les erreurs. qui ont été 
rendues possibles par notre négligence. Nous 
promettons de reconstruire l'armature de no-
tre Section des Sciences Biaologiques et de 
dévelqpper ces Sciences dans un sens matéria-
liste et mitchourinien. 

Nous, Vous promettons, Camarade Staline, 
d'occuper une position avancée dans le com-
bat qui se livre actuellement contre les doctri-
nes réactionnaires et idéalistes. Nous Vous 
promettons de nettoyer, radicalement de tout 
obstacle la route que doit suivre le développe-
ment de notre Science Soviétique au nom des 
buts grandioses de notre peuple, au nom de la 
victoire du Communisme. » 

PRAVDA, 27-8-1948. 

De son côté, l'académicien I. Prézent, partisan 
de Lyssenko, dénonce les adeptes des théories de 
Weissmann et Morgan : 

« ... Nous n'allons pas poursuivre la discus-
sion avec les morganistes, nous allons les dé-
masquer en tant que représentants d'une ten-
dance idéologique fausse importée de l'étran-
ger. » 

La littérature 
Sur le plan de la littérature, le rôle des écrivains 

et 'des critiques littéraires est ainsi défini par la 
LITERATURNAIA GAZETA (organe de l'Union 
des Ecrivains Soviétiques) : 

« ... Le devoir d'une critique basée comme 
il se doit, sur les principes du Parti, est d'e 
lutter d'une façon energique, contre toute ré-
cidive de réaction « esthète et formaliste », 
lutter pour défendre le niveau artistique élevé 
de la littérature soviétique. 

« Les travaux de l'Assemblée plénière ac-
tuelle des dirigeants de l'Union des Ecrivains 
Soviétiques, constituent une étape importante 
dans, la lutte pour le triomphe du principe 
Lénino-Stalinien d'une littérature de Parti sur 
ses ennemis idéologiques partisans d'un art 
apolitique, esthétique et formaliste ! 

« Au travail ! Camarades Ecrivains ! Le 
peuple soviétique exige un nouveau redresse-
ment de notre littérature nationale et socia-
liste. Des millions. de lecteurs et de spectateurs 
attendent de nouvelles productions artistiques 
peignant avec vérité et clarté la vie de notre 
société soviétique, le travail héroïque de notre 
peuple, le rôle déterminant et inspiré de no-
tre Parti, la lutte pour la Paix et la Démocra-
tie, le combat pour le Communisme ! Le peu-
ple attend des livres, des pièces, des films 
susceptibles évidemment de l'enrichir dans ses 
connaissances de la vie, mais susceptibles sur-
tout d'aider le parti dans sa lutte grandiose 
pour un monde communiste ! La littérature 
soviétique se doit d'être digne du peuple qui 
monte vers de nouveaux triomphes sous la 
conduite du Grand Staline. » 

LITERATURNAIA GAZETA, 25-12-48). 

La critique dramatique 

La même LITERATURNAIA GAZETA parle 
ainsi, le 29 janvier de certaines critiques drama-
tiques : 

« ... Le cosmopolitisme, méprisable et mé-
prisé depuis sa naissance, constitue à notre 
époque l'arme principale de la noire réac-
tion impérialiste 1 

Au sein de la critique théâtrale s'est for-
mé un groupe d'écrivains contaminés ppar, ce 
cosmopolitisme toxique et bâtard, diernier 
rejeton de l'esthétique bourgeoise. 

Ce groupe antipatriotique de formalistes 
« esthétisants » se donne pour but de dis-
créditer tous les nouveaux dramaturges so-
viétiques, et de battre en brèche leurs oeu-
vres si remarquables par leur sincérité et par 
leur nouveauté, leur « appartenance au Par-
ti » et leur patriotisme, leur communion avec 
le peuple et la Patrie. 

L' « Activité », essentiellement nuisible à 
l'art dramatique soviétique de ce groupe anti-
patriotique a gêné considérablement l'essor 
de la littérature artistique soviétique, elle a 
tenté de faire reculer les dramaturges sovié-
tiques devant les difficultés inhérentes à leur 
tâche novatrice, elle les a incité à abandon-
ner les buts grandioses qu'ils s'étaient don-
nés et à capituler devant l'art dramatique 
cosmopolite et bourgeois. Cette « activité » 
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subversive s'est principalement déployée 
dans les cadres de l' « Association panrusse 
de théâtre », le journal « L'Art Soviétique », 
l'hebdomadaire « Théâtre », et au sein de la 
commission dramatique de l'Union des Ecri-
vains soviétiques. 

Ces propagateurs d'idées idéalistes-mort-
nées, empruntées aux sources occidentales, 
ces ennemies de l'esthétique lénino-marxis-
te, ces critiques théâtraux cosmopolites, ca-
lomnient la littérature russe présoviétique et 
soviétique ! » 

Après avoir cité de nombreux cas où les cri-
tiques du groupe mentionné se sont rendus cou-
pables de s'être écartés de la ligne en rendant 
compte de pièces de théâtre ou d'oeuvres d'art, 
l'article se termine ainsi : 

« Durant de longues années ces critiques 
antipatriotiques sont restés intouchés. Enfin 
lors de la dernière assemblée plénière de 
l'Union des Ecrivains Soviétiques un premier 
coup fut donné que suivront d'autres d'ail-
leurs pour jeter bas et détruire ce genre de 
« petites idées » et de « courtes vues ». 

« ... Le chemin que suivent nos dramatur-
ges est ardu, car c'est un chemin de novateurs . . 
Un chemin qui mène vers de nouvelles terres, 
des contrées inexplorées de l'art qui per-
mettront au peuple soviétique de construire 
le monde communiste de demain. Il est in-
dispensable de débarrasser le champ d'ac-
tion de notre théâtre de tout ce qui pourrait 
freiner son développement. Libéré de toute 
influence étrangère, soutenu par une vérita-
ble critique soviétique, l'art dramatique so-
viétique inspiré par les idées d'avant-garde 
de l'actualité remportera de nouvelles victoi-
res créatrices et produira de nouveaux et ad-
mirables chef-d'oeuvres dignes du Peuple, 
dignes de la Patrie » 

La musique 

Les musiciens et compositeurs soviétiques, re-
çoivent de leur côté des consignes identiques. Le 
compte-rendu de la séance de cloture du Plénum 
de l'Union des compositeurs soviétiques définit 
ainsi les tâches qui les attendent : 

« ... Le devoir principal des compositeurs 
soviétiques reste inchangé : lutte contre le 
formalisme 1... 

... I. Dounaïevski a très justement remarqué 
la légèreté exagérée des thèmes de la plus 
grande part des chansons soviétiques ; les 
compositeurs écrivent trop peu de chansons 
patriotiques et héroïques, des chansons qui 
refléteraient le « pathos » des grandioses sen-
timents civiques. 

.... Une lettre du compositeur Prokofieff fut 
lue, dans cette lettre, l'auteur admet le bien-
fondé des critiques portées sur ses dernières 
oeuvres. Dans son discours de clôture T. Khre-
nikov a souligné la compréhension dont font 
preuve les compositeurs soviétiques des buts 
importants que doivent se donner les arti-
sans de l'art musical soviétique, ces buts qui 
nous sont assignés par les directives du Parti 
et les aspirations du peuple ! 

... Nous devons lutter pour une musique de 
Parti I dit notamment Khrenikov. Seule une 
musique de Parti peut devenir un levier puis-
sant dans l'éducation de notrè peuple et seule 
une musique communiste peut refléter toute 
la grandeur de l'ère lénino-stalinienne. 

... L'Assemblée prit ensuite des résolutions 
fermes et fixa les directives à suivre par les 
compositeurs soviétiques dans leurs travaux 
futurs pour l'épanouissement fécond de l'ac-
tivité créatrice de la musique soviétique 

. C'est avec une émotion énorme et una-
nime que les assistants exprimèrent leurs hom-
mages au grand Chef et Maître du peuple so-
viétique le « Tovarichtch » I.V. Staline. » 

IZVESTIA, 30-12-48. 

L'architecture 

A leur tour, les architectes ont été invités à 
s'engager dans la voie du « Réalisme Socialiste ». 
Dans un article de la PRAVDA du 25-9-1948, 
A. Vlassov dénonce l'esprit « formaliste » qui 
règne au sein de l'Académie de l'Architecture : 

« ... Mais l'Académie chargée d'élaborer 
les principes et les théories de la Science 
Architecturale qui sont mises en pratique 
par les architectes est-elle à la hauteur de sa 
tâche ? Ne mérite-t-elle aucun reproche, au-
cune critique ? Malheureusement si ! Et de 
taille ! L'activité de cette Académie provoque 
même (chez Vlassov) une stupeur profonde 
et alarmée. 

« ... Un exemple typique de pareilles dé-
viations s'avère etre l'étude scientifique inti-
tulée Urbanisme élaborée par les membres 
de l'Académie de l'Architecture A. Bounine, 
N. Poliakov, V Chkvarikov. Cette étude, la 
seule que l'Académie ait éditée dans ce do-
maine si important de l'histoire de l'Urba-
nisme, ne découvre pas comme elle le devrait 
la nature, les principes, les résultats gigan-
tesques obtenus par l'Urbanisme Soviétique 
qui est la concrétisation de la Sollicitude 
Stalinienne pour l'homme soviétique. 

« Pour finir, je prétends que l'Académie 
de l'Architecture de l'U.R.S.S. n'a pas pro-
duit une seule oeuvre marxiste et vraie sur 
l'architecture Soviétique I Elle n'a pas lutté, 
comme c'était son devoir, contre les idées 
d'un Yoltovski et de son école ; idées sub-
versives, réactionnaires, idéalistes, formalistes 
et étrangères à notre idéologie I Elle oublie 
cette Académie que les questions d'architec-
ture, d'art ou de beauté sont inséparables 
des concepts idéologiques. Dans notre Insti-
tut Moscovite d'architecture fleurissent les 
concepts dépravés de ce Yoltovski, et on les 
inocule à nos étudiants avec le virus idéaliste 
du concept de la beauté, ce concept antiso-
cial d'Art pour l'Art. Cette influence empoi-
sonnée et pourrissante du formalisme étran-
ger et bourgeois se retrouve non seulement 
dans les oeuvres de nos architectes, mais 
aussi dans leurs théories et cela parce que 
des chefs de file ont oublié que l'Urbanisme 
est le champ de bataille principal du réalisme 
soviétique et socialiste contre le formaliste 
idéaliste et bourgeois I » 

La géographie 

Dans ces conditions, il est normal que l'ensei-
gnement lui aussi soit l'objet de critiques et de 
réformes identiques. C'est pourquoi le gouverne-
ment vient d'ordonner une révision des manuels 
et des programmes scolaires. Le Ministre de l'Ins-
truction Publique Voznesenski a souligné que : 
« la tâche essentielle de l'école est de relever le 
niveau de la formation politico-idéologique des 
élèves, de les armer de science matérialiste, de les 
éduquer dans l'esprit de la politique du parti 
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communiste et de l'Etat Soviétique, dans l'esprit 
de dévouement au Parti de Lénine-Staline ». 

On se rendra compte de l'ampleur de la «purge» 
dans le domaine des ouvrages destinés à l'ensei-
gnement ou à l'instruction générale, par le compte-
rendu d'un ouvrage de T.V. Vlassova sur la Hon-
grie, ouvrage ne traitant que des aspects physico-
géographiques du pays, ainsi que l'indique le sous-
titre. Ce sous-titre n'empêche cependant pas l'au-
teur du compte-rendu (publié dans la PRAVDA 
du 12 janvier) de reprocher à Mme Vlassova de 
n'avoir pas parlé de la situation politique de la 
Hongrie : 

« ... Un livre raté : « LA HONGRIE » de 
T.V. Vlassova. 

« ... Ce qui intéresse le lecteur soviétique, 
ce n'est pas la Hongrie en général, mais la 
Hongrie contemporaine, la république popu-
laire et démocratique. 

« En éditant des livres sur des pays de 
démocratie populaire, l'édition géographique 
ne doit prêter attention qu'à ce côté de la 
question. 

« Par ailleurs, cette oeuvre de Vlassova sur 
la Hongrie porte le cachet mensonger « d'ob-
jectivisme ». Elle est puisée à des sources 
périmées et bourgeoises et l'auteur ne s'est 
même pas donné la peine de renouveler les 
matériaux... » 

L'auteur exprime sa reconnaissance au pro-
fesseur A.S. Barkov pour les directives gra-
cieusement données par lui pour le guider 
dans son « travail ». En vérité, on se demande 
si le professeur-guide Barkov n'a pas jeté à 
Vlassova le pavé de l'ours. » 

La linguistique 

Enfin la linguistique elle-même n'échappe pas 
à l'atte•tion des censeurs soviétiques soucieux de 
maintenir la ligne idéologique. Dans la PRAVDA 
du 5 janvier, la rubrique bibliographique contient 
la critique d'un •livre de linguistique (L.P. Zinder, 
QUESTIONS DE PHONETIQUE) : 

« ... L'auteur oublie que l'idéologie du 
Parti est aussi indispensable dans la linguis-
tique que dans n'importe quelle autre science. 
C'est pour cette raison qu'il passe sous si-
lence le point de vue marxiste sur tel ou tel 
problème de phonétique. On peut même dire 
qu'il ne s'occupe pas du tout de la linguis-
tique soviétique puisqu'il n'emploie conti-
nuellement que les termes de « phonétique 
actuelle » avec tout ce que ces mots. ont dé-
terminé ; et qu'il ne s'appuie d'autre part 
sur aucun linguiste soviétique actuel. L'au-
teur pense pouvoir contourner par le silence 
tout ce que Marx et Engels ont dit sur le lan-
gage. 

« Zinder ne dit mot sur N.I. Marr et passe 
sous silence les solutions que ce dernier a 
données aux problèmes de la phonétique en 
se basant sur le marxisme léninisme. Zinder 
ne fait pas ressortir l'excellence essentielle 
de la science linguistique traitée selon les 
méthodes marxistes par rapport aux con-
naissances de la langue que donnent les mé-
thodes bourgeoises. 

« ... Son exposé touffu et gélatineux, Zinder 
l'illustre d'exemples aussi nombreux que su-
perflus tirés de mots étrangers allemands, an-
glais ou français. Le lecteur de ce genre de 
traités populaires de phonétique a le droit 
d'exiger de l'auteur un amour plus grand de 
la langue russe. Et Zinder devrait avoir pré-
sent à l'esprit ces sages paroles de Tourgue- 

niev : « Traitez avec respect cet instrument 
puissant, entre des mains expertes il peut 
faire des miracles I » Le livre de Zinder est 
un exemple typique d'irrespect vis-à-vis du 
lecteur aussi bien que de la science. » 

Signalons à ce propos que Marx et Engels ne 
se sont jamais occupés du langage en tant que 
spécialistes, et c'est être injuste que de repro-
cher à Zinder de les avoir passés sous silence. 
Quant aux théories de l'académicien Marr, dé-
cédé voici une dizaine d'années, elles sont fort 
controversées dans les milieux même de linguis-
tes communistes. Dans le recueil A LA LUMIERE 
du MARXISME publié en 1930 par les Editions 
Sociales Internationales (maison d'édition com-
muniste), M. Marcel Cohen écrit dans sa contri-
bution intitulée : LINGUISTIQUE ET SOCIETE : 

« ... Marx et Engels ont écrit à peine quel-
ques phrases sur la question linguistique » 
p. 159). 

Et M. Aurélien Sauvageot traitant dans le même 
recueil de LINGUISTIQUE ET MARXISME, s'ex-
prime comme suit au sujet de la théorie du lin-
guiste soviétique Marr : 

« ... Il n'en demeure pas moins que nous 
sommes dans le domaine de la pure hypo-
thèse, si ingénieuse, si tentante qu'elle soit.. 
Après avoir lu d'un bout à l'autre ces contra-
dictions confuses qui occupent aujourd'hui 
plusieurs volumes édités avec soin, on se de-
mande avec perplexité : oà est là-dedans le 
marxisme qu'on nous avait promis ? (p. 166-
167). » 

Signification de ces textes 

Les citations que nous venons de faire permet-
tent de dégager un certain nombres de traits 
principaux : 

1°) Les consignes idéologiques englobent tou-
tes les manifestations de la vie intellectuelle. 

2°) Qu'il s'agisse de la littérature, de la science, 
de la musique, ou de l'enseignement, tout est jugé 
en référence au Parti. La pierre de touche d'une 
oeuvre d'art ou d'une théorie scientifique c'est la 
mesure dans laquelle elle reflète l'esprit et les 
consignes du Parti et son accord avec la doctrine 
de Lénine et Staline. C'est ainsi que les partisans 
de la génétique classique ne sont pas seulement 
les adeptes d'une fausse théorie, mais surtout des 
ennemis idéologiques, les représentants au sein 
de l'U.R.S.S. de la science capitaliste. (Voir la 
déclaration de Prézent) « L'objectivisme » est 
dénoncé comme une hérésie idéaliste et bour-
geoise. 

3°) Les résolutions des différentes Académies 
comportent inévitablement la louange de Staline. 
Staline n'est pas seulement le chef politique in-
contesté, il est aussi un génie scientifique et le 
guide éclairé de la littérature et des arts. 

4° Il s'agit, en profondeur, de couper tous les 
liens entre l'U.R.S.S. et l'occident, multipliés par 
la guerre, et de permettre ainsi aux dirigeants so-
viétiques de resaisir complètement la maîtrise de 
l'Etat sur le plan idéologique autant que matériel. 

Le nationalisme idéologique 

Il est intéressant de se demander qu'elle est la 
vraie nature de ce nationalisme, dont les débuts 
remontent jusqu'avant 1939. Certains n'y voient 
qu'une simple manoeuvre tactique : un senti-
ment nationaliste profond animant les jeunes 
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générations, le pouvoir soviétique entendrait 
l'utiliser à plein. D'autres au contraire, voient 
dans la tonalité de certains de ses discours et de 
ses articles l'affirmation de plus en plus nette du 
désir de domination des Grands-Russiens sur 
toutes les autres nationalités de l'Union Soviéti-
que, désir qui a été incontestablement renforcé 
par les annexions des dernières années. Il serait 
prématuré de vouloir trancher cette question dès 
aujourd'hui. Les différents facteurs que nous ve-
nons d'énumérer se conjuguent. Il n'est pas en-
core certain que l'un ou l'autre l'emportera. C'est 
ainsi qu'un article de tête consacré par la PRAV-
DA du 16 janvier à l'Education Communiste des 
travailleurs relie les notions de « Patrie » et de 
« Patriotisme » aux Soviets, au Socialisme, et à 
la haine du capitalisme. 

« ... Une élévation constante du niveau cul-
turel et politique du peuple constitue l'une 
des préoccupations vitales du système sovié-
tique. 

« Le devoir de chaque organisme du Parti 
consiste à éduquer jour après jour les tra-
vailleurs dans les, idées du léninisme,- à dé-
velopper dans le peuple ce sentiment sacré du 
patriotisme soviétique ainsi qu'une haine brû-
lante du capitalisme et de tout ce qui ex-
prime une idéologie bourgeoise quelconque, à 
cultiver la fierté de chacun pour la patrie 
socialiste ; à développer l'amour de tous pour 
le Parti de Lénine et de Staline 	» 

Au contraire la critique de l'ouvrage de lin-
guistique que nous avons citée plus haut, est net-
tement empreinte de sentiments nationalistes rus-
ses. Retenons la conclusion de cette critique re-
prochant à M. Zinder de n'avoir pas choisi 
d'exemple dans la langue russe. 

A l'appui de cette tendance on peut encore 
citer le compte-rendu d'un livre de V. Jirmoun-. 
ski et Zarifov consacré à 1'EPOPEE HEROIQUE 
NATIONALE DES OUZBEQUES. Sous le titre 
«Contre le cosmopolitisme dans la littérature» Kli- 
mov itch reproche aux auteurs d'avoir cherché 
pour chacun des thèmes traités par les poè-
tes ouzbèques des parallèles dans les littératures 
d'Europe occidentale et de Proche-Orient (Arabe, 
Turque, Persane). 

Voici le principal reproche : 

« ... Nous prétendons qu'en comparant per-
pétuellement le Jeune Avaz tantôt au David 
de la Bible tantôt au Gauvin des légendes 
moyenâgeuses sur le roi Arthur., les auteurs 
de « l'Epopée » ignorent systématiquement les 
rapports étroits existants entre la culture 
russe et celle des Ouzbeks. Les Russes ont été 
tout au long des siècles, en contact aussi bien 
économique que culturel avec les Ouzbeks, 
ce contact fut d'ailleurs particulièrement fer-
tile et fécond pour le peuple Ouzbek. Mais 
Jirmounski et Zarifov entourent ces faits par 
le silence. 

... Les auteurs n'ont accordé que trente pa-
ges sur 496 à l'épopée héroïque qui suivit la 

Révolution d'Octobre I Trente pages pour 
décrire la transfiguration grandiose effectuée 
par le régime soviétique en Ouzbekistan 1 

« L'édition de cette oeuvre embrouillée et 
antihistorique, pernicieuse par la méthode 

employée est une faute grossière pour l' « Edi-
tion Littéraire Gouvernementale ». 

« Le devoir des littérateurs soviétiques est 
de nous donner une analyse marxiste-léni- 

niste et scientifique des richesses littéraires, 
sources de fierté et d'orgueil pour les peuples 
de notre Patrie. Mais ce but ne pourra être 
atteint que si les influences étrangères et 
bourgeoises-positivistes, de l'école cosmopo-
lite de Vesselovski sont totalement « liqui-
dées » dans notre littérature... » 

PRAVDA du I 1 - 1 -49. 

Ici encore c'est incontestablement un son de 
cloche nationaliste grand-russien qui se fait en-
tenre : le désir de domination non seulement 
matérielle, mais culturelle et spirituelle. Ainsi 
se trouve reposé à nouveau le problème de la 
russification des allogênes, qui jette un jour in-
habituel sur la politique des nationalités en 
U.R.S.S. et qui fait songer aux discussions et 
difficultés existant, par exemple, au temps l'A-
lexandre III, il y a soixante ans. 

La Radio Russe 
invite les généraux français 

à jouer au bridge 
Dans la revue de presse étrangère donnée le 1" jan-

janvier dernier à notre Poste National, il était fait 
mention d'un message radiodiffusé de Moscou, par Ilia 
Ehrenbourg, à l'intention de la France. L'écrivain sovié-
tique à l'occasion de la nouvelle année, exprimait no-
tamment le souhait que les enfants de France puissent 
dorénavant avaler leurs bouchées de pain sans que 
l'Oncle Sam les retienne à la gorge. 

Ilia Ehrenbourg faisait également le souhait que la 
France devienne tellement pacifique que « ses géné-
raux n'aient plus qu'et jouer au bridge ». 

Et l'armée soviétique, que fait-elle pendant ce temps? 
Il n'est pas sans intérêt de mettre en parallèle avec 
« les généraux jouant au bridge », les déclarations 
récentes du maréchal Boulganine, chef des forces ar-
mées soviétiques, à l'occasion du 31° anniversaire de 
la Révolution d'Octobre. 

ORDRE DU JOUR 
DU MINISTRE DES FORCES ABMEES 

DE L'U.R.S.S. 

« La paix, la sécurité, la sauvegarde de nos inté-
rêts nationaux exigent un renforcement de la puis-
sance de nos Forces Armées qui doivent à chaque ins-
tant être prêtes à défendre notre Patrie Socialiste. 

« A l'occasion du 31° anniversaire de la Grande Ré-
volution Socialiste d'Octobre, de nouveaux succès ont 
été enregistrés dans le domaine de la préparation mili-
taire et politique de nos armes. Dans la période d'ins-
truction de l'été dernier, nos guerriers ont résolu tous 
les problèmes qui leur avaient été posés. Ils ont accru 
le nombre de leurs connaissances militaires et politi-
ques, amélioré leur expérience pratique. 

« Le corps entier de nos Armées de Terre et Mer 
et de l'Air a le devoir de persévérer dans le perfec-
tionnement de ses connaissances militaires et politi-
ques, d'assimiler et de faire progresser notre science 
militaire et enfin de renforcer sa discipline ainsi que 
sa vigilance... » 

(LA PRAVDA, 7 novembre 1948). 

En d'autres termes l'armée française doit renoncer 
à l'entraînement, et jouer au bridge, cependant que 
l'armée russe pousse activement sa préparation mi-
litaire. 
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LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE 

Hongrie - Le procès Mindszenty 
L a presse hongroise a insisté sur les éléments 

suivants : 

1°) L a re l ig ion n'est pas menacée en Hongr ie . 
D'après le KIS UJSAG du 19-2-1949, le Minis tre 
Joseph Rêvai a dit au Pa la is des Sports : 

« La vie religieuse est partout libre dans 
notre démocratie populaire. Les inculpés eux-
mêmes ont constaté qu'en Hongrie il y a la 
liberté religieuse. » 

2°) Le Card ina l a été arrêté et condamné à 
cause de son activité pol i t ique subversive et non 
à cause de la défense de l 'Eg l ise à laquelle i l se 
vouait. Le même journal , numéro du 16-2-49, dit 
clairement : 

« Le Vatican proteste en disant que depuis 
des siècles un Cardinal n'a pas été jugé par 
un tribunal laïque. C'est vrai. Mais ce n'est 
pas tous les jours qu'un Cardinal fait du mar
ché noir avec des devises, de l'espionnage et 
des complots contre la sûreté de l'Etat. » 

3°) Toute la presse insiste sur le rôle du Car
d ina l comme agent de renseignement des Etats-
Unis . E l l e rattache par suite le procès à l a lutte 
des démocraties populaires contre l a pol i t ique 
de guerre des impérialistes, preuve nouvelle de 
la cohésion pol i t ique des pays communistes. On 
li t dans KIS VJSAG d u 16-2-49 : 

« Dans une réunion de masse les travail
leurs de Budapest ont protesté contre les ex
citations mensongères des impérialistes. Le 
peuple hongrois veut en finir avec l'affaire 
Mindzensty car il veut travailler. Mais cela 
ne plait pas au Président Truman, élu sur 
un programme de paix et qui a renié ses pro
messes. » 

4° On peut noter comme éléments d'apprécia
t ion du procès qu i reste dif f ici le à interprêter 
correctement dans son déroulement intégral : que 
le nom pr is par le Card ina l signifie « Tous les 
Saints » , ( car ce n'est pas son v ra i nom), ce qu i 
achève de l u i donner un visage p lus chrétien 
encore; et qu ' i l a montré, contre les Al lemands 
et les Russes, que le martyre ne l 'effrayait pas. 
Dans ces condi t ions i l n'est pas facile d ' exp l i 
quer — la drogue mise à part — l 'oppos i t ion 
entre son comportement dans l a v ie et au pro
cès. 

5°) Nos lecteurs trouveront enf in ci-dessous 
des extraits de l ' op in ion de M . V ince Nagy, an
cien minis t re de l'Intérieur Hongrois , qu i a quitté 
son pays en 1947. Ils sont extraits du NEW-
LEADER (26-2-1949) le périodique américain b ien 
connu des spécialistes des questions russes. 

« Une semaine avant le jugement du Car
dinal Mindzenty, la nouvelle parvint de Bu
dapest que Matyas Rakosi, le dictateur, hon

grois avait conclu un accord avec Moscou, 
d'après lequel Mindzenty devait être condam
né à mort et rapidement exécuté. En récom
pense de cet acte de « bravoure » une chan
ce serait donnée à la Hongrie de prendre 
une place importante parmi les satellites de 
l'U.R.S-S. 

Pourquoi alors Mindszenty ne fut-il pas 
condamné à être pendu ? 

A mon avis l'appel éloquent du Cardinal 
Spellmann influença notamment les. politi
ciens du Kremlin, ainsi que la croisade de 
cet appel provoqua... protestations d'hommes 
d'Etat, de dignitaires de l'Eglise, d'organisa
tions, etc. 

Ce sursaut spontané d'indignation fit ré
fléchir le Kremlin. Au dernier moment Mos
cou ordonna à ses « sujets » de Budapest de 
réduire la sentence à l'emprisonnement à vie. 
Il était évident que Moscou et Budapest crai
gnaient de voir les Etats-Unis poussés par 
l'opinion publique, rompre les relations di
plomatiques avec la Hongrie... 

Il y a aussi la possibilité de se servir de 
Mindszenty comme otage pour extorquer des 
concessions du Vatican et de l'Eglise hon
groise, vieille formule dans les pratiques to
talitaires. » 

Nagy qu i a connu Mindszenty à Budapest est 
persuadé que le Card ina l a été drogué, i l ne re
connaît pas dans les photos publiées par l a pres
se « l 'homme » qu ' i l a connu. 

Bulgarie - Dimitrov déclare 
que le Parti 

est au-dessus de la famille 

A u 5° Congrès du Pa r t i Communiste Bulgare, 
G. D imi t rov , P remie r Min is t re de la République 
Popula i re bulgare, Secrétaire Général du Pa r t i 
Communiste de son pays, et ancien leader du 
Komin te rn , a défini en ces termes la précellence 
du Pa r t i Communiste, sur l a famil le. 

V o i c i quelques passages de son discours paru 
dans les IZVESTIA du 28-12-48 : 

« ... Au sein du Parti aussi bien que 
dans les autres domaines de notre vie, 
nous devons définitivement perdre cette ha
bitude nocive et nuisible que nous avons de 
vouloir toujours, recouvrir les erreurs et les 
fautes de nos amis et parents. Nous devons 
impitoyablement chasser par le fouet toute 
idée de parenté dès qu'il s'agit de décisions 
dans le domaine du parti. Les intérêts du 
Parti, ceux de la classe ouvrière sont au-des
sus de tous ces préjugés ! 

1 
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Roumanie - Soviétisation totale 
Une dépêche TASS de Bucarest, publiée dans 

les IZVESTIA du 15 janvier annonce •que la 
Haute Assemblée nationale de Roumanie a adopté 
à sa séance de clôture un projet de loi sur la cré-
ation de « Soviets-populaires ». Ce projet a été 
voté par 365 voix contre 2. 

Le Président du Conseil des ministres rou-
main, Dr. Groza, a fait à cette séance la décla-
ration suivante : 

« ... Durant la présente session nous avons 
renforcé les lois à l'usage de notre plan éco-
nomique et de notre budget pour l'année 1949, 
nous allons discuter maintenant le projet de 
loi sur la création de Soviets Populaires, 
grâce auxquels le peuple pourra enfin matéria-
liser son pouvoir. Nous entrons dans une pé-
riode de travail intensif et de lutte sans merci 
du peuple des travailleurs et des représen-
tants de sa volonté. Cette période marque 
aussi la fin des derniers vestiges de la féo-
dalité, l'agonie des. gros capitalistes, des clas-
ses possédantes et des réactionnaires luttant 
avec acharnement pour le retour ne fût-ce 
que partiel des privilèges qu'ils ont perdus. 

A la séance de la veille, le ministre de l'Intérieur 
roumain Djorjecki avait défini ainsi les attribu-
tions conferées aux soviets populaires : (Voir 
IZVESTIA du 14 janvier, p. 4): 

« ... Les Soviets Populaires sont les orga-
nes, locaux du pouvoir gouvernemental des 
travailleurs, gouvernement dont la force ré-
side avant tout dans la classe laborieuse avec, 
à sa tête, le parti des travailleurs roumains. 

En cette qualité, les Soviets Populaires doi-
vent obligatoirement être les seuls organismes 
administratifs des circonscriptions corres-
pondantes. Ceci veut dire que sur le territoire 
de la commune, du rayon ou du départe-
ment il ne peut y avoir d'uatre administra-
tion que celle des Soviets Populaires. 

Tout ce qui est du domaine économique, 
social et culturel est de la compétence de ces 
Soviets. » 

En d'autres termes, la soviétisation de la Rou-
manie a été décidée. Il est surprenant que la 
presse n'ait pas donné à cet événement considé-
rable la place à laquelle il avait droit. 

Zone soviétique d'Allemagne - Le Parti Communiste 

allemand pour l'unité allemande 
LA PRAVDA du 5 janvier donne des extraits 

du manifeste de Nouvel An publié par la Cen-
trale du Parti Socialiste-Communiste unifié : 

« ... La Centrale déclare que l'année 1948 
s'est écoulée sous le signe d'une lutte farou-
che pour la démocratisation et l'unification 
de l'Allemagne. Les espoirs du peuple alle-
mand de voir en cette année la formation 
d'un gouvernement démocratique et unique, 
ainsi que la signature de la paix ont été mal-
heureusement déçus. 

Les « recommandations » de la conférence 
de Londres des « 6 Nations » ne font qu'ac-
centuer cruellement le morcellement de l'Al-
lemagne... 

. La lutte pour, l'unification de la Capi-
tale est inséparable de la lutte pour l'unifi-
cation du pays. Toutes les forces démocrati-
ques. et  progressistes de la nation refusent 
catégoriquement d'accepter comme un fait 
accompli le morcellement du pays. 

Elles répondent à cette provocation par un 
raidissement de la résistance contre les dé-
membreurs impérialistes, les fauteurs de 
guerre et leurs complices, cette clique, qui 
montre par sa conduite qu'elle est l'ennemie 
acharnée non seulement de l'Allemagne mais 
du monde et de la démocratie 1 

... La Centrale du Parti soutient toutes les 
forces progressistes du pays pour réclamer 
la rétrocession de la Ruhr au peuple alle-
mand, seule garantie que l'industrie lourde 
allemande ne se transformera pas en arse-
nal pour l'agresseur. 

En somme ce texte réclame avec une grande 
vigueur l'unité allemande, la création en Allema- 

gne d'une démocratie populaire hostile aux puis-
sances occidentales, et l'abolition de tout contrô-
le sur la Ruhr. La première et la troisième de 
ces revendications sont en opposition formelle 
avec la propagande du Parti communiste fran-
çais. On peut penser que le Kominform sera ap-
pelé à étudier un jour pour la réduire, cette dif-
ficulté héritée du nationalisme pratiqué au cours 
de la seconde guerre mondiale. 

L'agence Tass 

et les P.G. allemands en France 

« Aux mains des puissances occidentales se trou-
vent encore des centaines de milliers de prisonniers 
de guerre qui sont employés non seulement au tra-
vail mais encore, et en dépit de tout droit interna-
tional, affectés à des troupes et combattent dans les 
guerres coloniales. 

« Le nombre des prisonniers de guerre retenus en 
France s'élève .à 445.000. Et tout Allemand qui, en 
vertu des soit-disantes « affectations » est employé 
à des travaux manuels, n'est en France tout simple-
ment pas compté parmi les prisonniers de guerre. » 

Qui dit cela ? l'Agence soviétique TASS. Or, il ne 
reste, en fait, à l'heure actuelle, que 84.000 anciens 
prisonniers qui sont demeurés volontairement sur notre 
sol en qualité de travailleurs libres. (Chiffre indiqué 
par la GAZETTE DE LAUSANNE du 5-1-1949). Nous 
sommes, on le voit, assez loin du chiffre indiqué par 
l'agence TASS et repris par la VOLKSTIME du 1-1-49. 
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Tchécoslovaquie - M. Cogniot écrit 
dans la presse tchèque 

Il arrive fréquemment aux leaders du Parti 
Communiste Français d'écrire dans la presse com-
muniste étrangère. Il est du plus haut intérêt de 
chercher à savoir si le tableau qu'ils tracent de la 
politique française correspond, non seulement à 
la vérité, mais encore à celui qu'ils brossent eux-
mêmes dans les journaux da parti en France. 

M. Cogniot et la grève des mineurs 

A cet égard, l'article de M. Georges Cogniot, 
rédacteur en chef de l'HUMANITE, paru dans le 
RUDE PRAVO (Droit Rouge, organe central du 
parti communiste tchécoslovaque) du 11 décembre 
1948, mérite la plus grande attention. 

Il fait le bilan de la grande grève des mineurs 
en ces termes : 

« Quel est le bilan de la grève des mineurs? 
La grève s'est terminée par une double dé-
faite du gouvernement, bien que les mineurs 
aient repris le travail sans que toutes leurs 
revendications aient été satisfaites. 

« Le Gouvernement a subi une défaite 
quant à son dessein de briser la Fédération 
du Sous-Sol, l'un des détachements les plus 
puissants de l'armée syndicaliste. Le Gouver-
nement avait voulu écraser cette organisation 
des mineurs parce qu'elle était fidèle à la 
C.G.T. et qu'aux récentes élections des délé-
gués, 376 de ces derniers sur 380 étaient 
d'obédience cégétiste... Quand l'ordre de la 
reprise fut donné, la majorité des mineurs du 
fond étaient encore en grève. Le Gouverne-
ment ne réussit pas à leur faire croire qu'ils 
étaient battus : les mineurs retournèrent en 
bloc au travail et descendirent dans les puits 
en chantant des hymnes ouvriers ». 

On peut relever dans ce texte les erreurs sui-
vantes, d'autant plus graves qu'il s'agit d'infor-
mer l'étranger. 

1°) Aucune des revendications des mineurs n'a 
été satisfaite par la grève. Tout ce qui fut accor-
dé le fut au début du conflit ; 

2°) Le dessein du gouvernement ne fut assu-
rément pas de briser la Fédération du Sous-Sol; 

3°) Les mineurs eurent parfaitement le senti-
ment d'avoir subi une défaite écrasante : la pres-
se communiste française elle-même l'enregistra. 
C'est ainsi que dans sa proclamation invitant à 
la reprise du travail, la FEDERATION DU SOUS-
SOL déclara : 

« Notre lutte n'a pas été vaine. La plus 
grave défaite aurait été de nous laisser bat-
tre sans combat, comme l'espérait Lacoste en 
promulguant ses décrets ». 

« En avant, Frères de misère, compagnons 
de lutte, vous êtes les vainqueurs de demain». 

HUMANITE du 29- 11 - 1948. 

Cependant que le même jour, Etienne Fajon, 
membre du Comité Central, Député de Paris, 
commentait en ces termes la défaite des grévis-
tes : 

« Dans la dernière période, vaincus par, la 
terreur, mais plus encore par la faim de leurs  

petits, nombre de travailleurs, avaient dû re-
venir à la mine avec le coeur plein de haine 
contre les bourreaux. Le bloc des grévistes 
se trouvant ainsi entamé, ils ont estimé en 
conséquence qu'il importait de -regroup'er 
leurs forces... 

« Ainsi le Gouvernement peut se targuer 
d'une victoire « provisoire » dans la guerre 
du mousqueton, des biberons et de la famine 
qu'il fait au peuple français. ». 

HUIVIANITE du 29 - 11 - 1948. 

D'une manière plus formelle encore, le secré-
taire général communiste de la C.G.T. donnait 
à ces événements une autre version que M. Geor-
ges Cogniot : 

« Durant huit semaines du 4 octobre au 29 
novembre les mineurs français ont soutenu 
une grève extrêmement dure. Ils ont fait 
preuve d'un courage et d'une endurance re-
marquables. Cependant ils ne sont pas par-
venus à imposer leurs revendications ». 

(La grève des mineurs français. Article de 
Benoît Frachon dans SERVIR LA FRANCE, 
janvier 1949). 

La comparaison de ces textes prouve que la 
vérité communiste sur les grèves n'est pas la mê-
me à Prague et à Paris. 

Yougoslavie - Communistes 
yougoslaves 

devant les tribunaux 
« La nervosité croissante de la clique Tito-

Rankovic, accentue chaque jour la terreur 
qui règne sur les communistes opposés au ré-
gime. Maintenant on en est arrivé à traduire 
devant les tribunaux sous l'inculpation de 
trahison tout communiste coupable, ne fût-ce 
que d'une simple critique envers le gouver-
nement de Tito. 

Ces jour derniers le communiste Filipcev 
a été condamné à 3 ans de prison par un tri-
bunal de Belgrade. Dans l'acte d'accusation 
l'on peut li”e que Filipcev a insulté le Cher 
du Gouvernement. 

Le général Filipcev refusa l'avocat qui lui 
fut désigné d'office et se défendit courageuse-
ment lui-même. Il a reconnu les critiques 
qu'il avait formulées contre le gouvernement 
yougoslave et pulvérisa l'accusation. Dans 
la salle du tribunal tous les assistants (50 en-
viron) protestèrent à haute voix contre la 
« conduite des débats du tribunal ». 

D'autres procès de ce genre ont actuelle-
ment lieu devant les tribunaux militaires 
mais sont tenus. strictement secrets. » 

Cet extrait du VOLKSTIMME, organe du Parti 
Communiste autrichien (5-1-49), appelerait la 
question suivante : « Si un communiste insul-
tait le chef du gouvernement dans un pays quel-
conque de l'Est de l'Europe, serait-il traité autre-
ment ? » 
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Pologne - Arrestations et fuite à l'étranger 

LA RZECZPOSPOLITA du 5 février annonce , 
la découverte d'un groupement de « terroristes ». 

« Il a été constaté qu'une partie, infime 
d'ailleurs, d'anciens membres de l'armée 
clandestine (Armia Krajowa — principale or-
ganisation de résistance sous l'occupation na-
zie) ont formé une organisation terroriste de 
diversion. Ce groupement a été largement aidé 
par des dollars de l'étranger. Au cours du 
mois de janvier les services de la sûreté ont 
arrêté plusieurs dizaines de membres de 
cette organisation y compris les dirigeants ». 

De nouveaux procès politiques sont donc en 
préparation. Et M. Radkiewicz, Ministre de la 
Sécurité les annonce. 

D'autre part, la presse du 11 février publie la 
nouvelle concernant la fuite à l'étranger de trois 
députés du Parti Polonais paysan Banczyk, Ko-
lakowski et Wojcik. 

Cette affaire a été discutée lors de la séance 
de la Diète du 10 février. M. Radkiewicz y a dit 
notamment : 

« Tout le monde sait que l'état général de 
notre pays s'est sensiblement amélioré. Plus 
le régime populaire-démocratique se renforce, 
plus les milieux de l'impérialisme anglo-
saxon s'acharnent à renflouer les centres. d'é-
migration en décomposition... Voici ce qui 
explique la fuite de Wojcik et de Banczyk... 
Après la fuite du provocateur en chef, Miko-
laczyk, nous avons donné à des Banczyk et 
des Wojciks la possibilité de participer à la 
vie normale et au travail. Cependant, sous des 
apparences de loyauté, ils ont continué leur 
activité criminelle... 

« Nous sommes assez forts, pour anéantir, 
cette activité ennemie. Notre appareil de sé-
curité est de plus en plus habile, il combat 
avec efficacité tous les ennemis de la Polo-
gne populaire. » 

LA TRYBUNA LUDU du 11 février parle elle 
aussi dans son éditorial des « Limites de la tolé-
rance ». 

« Aujourd'hui, lorsque la presse réaction-
naire de Londres et des Etats-Unis ne cache 
pas que les groupements polonais d'émigra-
tion, ainsi que leurs associés en Pologne, re-
présentent une agence des puissances étran-
gères, il ne peut plus être question d'indul-
gence. 

« La découverte du groupement secret 
d'anciens membres de l'armée clandestine 
coïncide avec la fuite de trois députés du 
groupe Mikolajczyk... Pendant plusieurs mois 
après la fuite de leur chef, ces députés ont 
profité d'une entière liberté de mouvement 
bien que l'on ait connu les liens d'une étroite 
collaboration qui les associaient à l'homme 
qui personnifiait l'agent de l'étranger dans 
la vie polonaise. » 

Il semble probable que l'évasion de ces trois 
députés a été provoquée par la fusion prochaine 
du parti paysan polonais (P.S.L.) avec le parti 
communiste. Cette fusion est prévue pour le mois 
de mars. Elle sera probablement précédée par 
un procès destiné à discréditer les dirigeants 
anticommunistes de l'ancien P.S.L. Au nombre  

des membres actifs de ce parti, qui attendent en 
prison de passer en jugement, on peut citer le 
trésorier du Parti, M. Bryja et la Secrétaire de 
Mikolajczyk, Mme Marie Hulewicz, incarcérés 
en automne 1947, après avoir tenté de franchir 
la frontière. Citons encore parmi les personnali-
tés arrêtées M. Siudak et Witold Kulerski, anciens 
collaborateurs de Mikolajczyk. 

Il faut noter que le mouvement d'évasion ne 
comprend pas seulement les personnalités politi-
ques menacées par le régime. Ainsi à sa dernière 
escale à New-York 19 hommes de l'équipage du 
transatlantique « Batany » ont abandonné le na-
vire. D'autre part le journal suédois SVENSKA 
DAGBLADED, révèle que les prisons de la côte 
polonaise sont remplies d'hommes, de femmes et 
d'enfants arrêtés au cours de leurs tentatives 
d'évasion. 

Enfin l'espace compris entre la côte polonaise 
et les îles de Bornholm et de Skanja est sillonné 
sans cesse par les vedettes soviétiques et polo-
naises. Les pêcheurs danois et suédois ont été 
prévenus par leurs gouvernements, qu'ils courent 
le risque d'être coulés s'ils voulaient continuer à 
pêcher dans la partie méridionale de la mer Bal-
tique. 

Tous ces faits indiquent que l'émigration est 
un phénomène permanent et touche plus qu'une 
minorité de conspirateurs. 

Difficultés 

de la Jeunesse communiste 

A une réunion du Comité Central du Parti 
Communiste (P.Z,P.R.) Roman Zambrowski (nom 
d'emprunt d'un des principaux agents de Mos-
cou) a critiqué sévèrement les dirigeants du Ras-
semblement de la Jeunesse (P.Z.M.) formé en juil-
let 1948, pour leur manque d'organisation et d'es-
prit offensif sur le plan politique. Zambrowski a 
révélé que le P.Z.M. ne compte que 580.000 mem-
bres, chiffre inférieur à ce qu'il comptait, il y a 
7 mois, au moment de la fusion des partis ou-
vriers. Il semble que les défections se soient sur-
tout produites dans les rangs de la jeunesse pay-
sanne, qui ne groupe plus que 115.000 membres, 
alors que l'hebdomadaire paysan « Wici » éva-
luait leur nombre à 300.000 au moment de la 
fusion. 

Il est possible également que la « déviation » 
de Gomulka (le Tito polonais) qui comptait beau-
coup de partisans au sein de la jeunesse commu-
niste ait joué un certain rôle. 

Zambrowski a souligné la nécessité d'un vaste 
effort de recrutement parmi la jeunesse commw. 
ne . Il a précisé que l'organisation des scouts se-
rait rattachée au P.Z.M. 

Le nouveau chef des scouts, George Berek, 
membre du Comité Directeur du P.Z.M. a défini 
de son côté en ces termes les principes sur les-
quels reposerait désormais le mouvement scout: 

« La nouvelle organisation scoute devra être 
prolétaire et internationale. Elle devra agir 
suivant les lignes directrices du « Pionnier » 
soviétique... Le scoutisme va être mis doré-
navant dans la voie des réalisations socialis-
tes et va former les enfants en vue d'en faire 
plus tard des membres des jeunesses commu-
nistes. » 
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Purges dans l'armée 

et dans l'administration 

Parallèlement aux mesures prises contre les 
membres de l'A.K. (Organisation clandestine po-
lonaise), on signale un certain nombre d'arres-
tations ou de disgrâces dans les milieux de l'ar-
mée et de l'Administration. C'est ainsi que le gé-
néral Paskiewicz, qui, revenu de Londres en Po-
logne avait accepté de diriger la lutte contre les 
partisans dans les forêts du district de Bialystok, 
a été arrêté. De son côté le Général Mossor, qui 
avait joué un rôle de premier plan dans l'armée 
du Maréchal Rola Zimyrski- (Commetdant en 
chef actuel) a été relégué à un poste inférieur à 
Cracovie. 

D'autre part l'arrestation de l'ex-Ministre du 
Ravitaillement, M. Slodzimièrz Lochowicz, en 
octobre 1948, ne serait pas sans rapport avec 
l'affaire des membres de l'A.K. où il servit com-
me officier pendant la guerre. « Il est actuelle-
ment accusé d'espionnage au profit des agents 
de Londres. » 

Enfin un nouveau décret vient d'être à 
gué, invitant tous les hommes âgés de 23 a 49 ans 
et les femmes de 23 à 36 ans, à se faire recenser 
auprès des autorités militaires. On pense que ces 
mesures visent spécialement les personnes sus-
ceptibles d'avoir appartenu à des organisations 
clandestines. 

L'influence russe 

dans la vie intellectuelle 

Du 20 au 24 janvier a eu lieu à Stettin le 
CONGRES DU SYNDICAT DES ECRIVAINS PO-
LONAIS. Les discours qui y ont été prononcés 
renseignent sur les relations des milieux intellec-
tuels officiels avec la politique russe. 

Dans son discours d'ouverture M. Sokorski, vi-
ce-ministre des arts et de la culture, a déclaré : 

« L'auteur doit avoir, en face de son oeuvre 
en face du processus de création, une atti-
tude consciemment réaliste, mieux encore, 
consciemment investigatrice... 

« En Pologne populaire, il existe un puis-
sant Parti de la classe ouvrière ayant pour 
base le marxisme-léninisme. Son influence 
idéologique sur de larges masses de l'intel-
ligentsia s'élargit chaque jour. » 

LA RZECZPOSPOLITA du 21-1-49. 

Léon Kruczkowski, romancier connu et qui 
avait combattu pour la liberté en Pologne d'avant-
guerre, est devenu communiste. Le discours 
a prononcé au Congrès des écrivains commence 
par le panégyrique de Lénine : 

« Nous ne serions pas écrivains si la puis-
sante individualité de Lénine n'avait pas fas-
ciné nos esprits, notre imagination, nos 
coeurs. » 

Et la liberté ? Elle n'existe pas, affirme cet émi-
nent écrivain : 

« Messieurs les individualistes bourgeois, 
vos paroles sur la liberté absolue, sont de 
l'hypocrisie... La liberté absolue relève de la 
phraséologie bourgeoise et anarchiste. » 

LA TRYBUNA du 22.1.49. 

Il est indispensable, aussi de « former » les 
jeunes esprits. LA RZECZPOSPOLITA du 23-1-49, 
sous le titre : « L'école, notre grand souci », à 
propos de l'Assemblée générale de la commission 
exécutive du Syndicat de l'Enseignement, écrit : 

« Dans la discussion on a souligné la né-
cessité de fournir aux instituteurs, une litté-
rature pédagogique marxiste-léniniste. Les 
orateurs ont constaté qu'il convient de s'in-
téresse• tout particulièrement à la littérature 
soviétique et la mettre à profit. » 

« La commission exécutive s'engage à dé-
velopper son activité en vue de donner les 
bases solides du marxisme léniniste aux ins-
tituteurs et professeurs et de fonder sur ces 
bases le travail pédagogique de l'école polo-
naise. » 

Et LA TRYBUNA LUDU du 26 janvier apporte 
ce complément : 

« La conférence des instituteurs membres 
du parti ouvrier polonais unifié, a souligné 
la nécessité de former la jeunesse dans l'es-
prit du progrès et du socialisme, dans l'esprit 
d'amitié avec les peuples de l'U.R.S.S. » 

Cette conférence a également constaté que : 

« pour faire mieux connaître à la jeunesse 
polonaise les peuples de l'U.R.S.S., il est né-
cessaire d'instaurer l'enseignement obligatoi-
re de la langue russe dans les écoles primai-
res, et lycées. » 

En d'autres termes, la politique de russification 
des terres polonaises, pratiquée par Nicolas 1" ou 
Alexandre III est reprise aujourd'hui. On notera 
aussi le parallélisme frappant entre ces déclara-
tions faites en Pologne, celles récemment faites en 
France (voir le livre de Laurent Casanova sur Les 
Intellectuels et le P. C.) — et l'ensemble des efforts 
dont l'étude sur « l'épuration idéologique en 
U.R.S.S. » dresse le tableau. 

Le stakhanovisme en Pologne 

« Le développement de la production pré-
vu par le plan est lié à l'émulation au travail. 
L'émulation comprendra non seulement la 
quantité, mais également la qualité. Le Plan 
prévoit l'accroissement de la production de 
6,5 % par rapport à •948. » 

(REZECZPOSPOLITA (La République) du 
21-1-1949). 

Cette production intense est nécessairement tri-
butaire de l'effort supplémentaire des travailleurs. 
Le Stakhanovisme est donc à l'ordre du jour en 
Pologne populaire, comme dans tous les pays du 
glacis. C'est une preuve parmi d'autres des diffi-
cultés sérieuses existant dans ces pays, et qui pré-
occupent vivement les dirigeants soviétiques. 

On lit le 30-1-1949 dans la TRYBUNA LUDU (La 
Tribune du Peuple), organe du nouveau parti uni-
fié, (au-dessous les photographies des intéressés) 
que : 

« Le tourneur W. P. a exécuté, pendant 
116 heures, le travail dont la durée avait été 
établie à 204 heures ; le fraiseur G. K. a ac-
compli en 99 heures la tâche qui devait pren-
dre 143 heures de travail. » 
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Et plus loin : 

« Dans l'industrie pétrolière l'émulation du 
travail a contribué à un accroissement cons-
tant du rendement et des salaires et a permis 
de dépasser de 113 % le plan de production 
au cours du dernier trimestre 1948. » 

Même les travailleurs des P.T.T. sont mis à con-
tribution dans l'émulation au travail. En effet, la 
RZECZPOSPOLITA du 23 janvier, dit que : 

« des primes d'une valeur de 110 millions 
de Zlotys sont destinées aux stakhanovistes 
des P.T.T. 

« Les facteurs de campagne battent tous 
les records en faisant des abonnements de 
journaux et périodiques. » 

A côtés des hommes — adultes et jeunes — les 
femmes participent à la compétition. La RZECZ-
POSPOLITA du 25 janvier annonce : 

« Les femmes aux postes de directeurs dans 
l'indùstrie de l'habillement. » 

et la TRYBUNA LUDU du 27-1-1949 : 

« Les femmes se mettent en avant dans. 
tous les domaines de la vie. » 

Même dans l'industrie minière « les femmes ac-
cèdent aux postes de direction » déclare la RZECZ-
POSPOLITA du 28 janvier, qui ajoute, entre au-
tres : 

« Il s'avère que même dans l'industrie qui 
était jusqu'à présent considérée comme le 
domaine exclusif de l'homme les femmes se 
distinguent et devancent parfois les hommes.» 

Et la TRYBUNA LUDU du 26 janvier raconte 
comment Antoinette Praczyk a appris le métier de 
maçon (avec la photographie de l'intéressée, au 
large sourire). 

LA VIE EN U.R.S.S. 

Des séminaires pour la formation 
des procureurs soviétiques 

Les IZVESTIA du 14 janvier donnent l'informa-
tion suivante : 

« Une séance entière et spéciale de l'As-
semblée des Procureurs de l'U.,R.S.S., fut 
consacrée à la question de l'amélioration de 
la qualité des réquisitoires. Un séminaire va 
s'ouvrir, incessamment pour les travailleurs 
de l'appareil central du Ministère public de 
l'U.R.S.S.//s ont déjà commencé leurs tra-
vaux dans des séminaires pour les procureurs 
des transports ferroviaires ainsi que dans 
ceux pour les procureurs de la capitale. Des 
séminaires similaires seront bientôt créés dans 
les républiques, provinces. et  régions. 

... En complément de ces séminaires une 
conférence pansoviétique des meilleurs re-
présentants du Ministère Public sera organi-
sée, des subventions votées, des échantil-
lons de réquisitoires modèles publiés. 

Pourquoi y a-t-il en U.R.S.S. des procureurs des 
transports ferroviaires ? Parce que les lois répri-
mant l'indiscipline dans le travail dans les trans-
ports sont nombreuses et sévères. Un décret du 
25-1-1931) cité par Suzanne Labin : STALINE 
LE TERRIBLE, Self, Edit. p. 413) précise en 
effet : 

« ... Est punie d'une peine pouvant aller 
jusqu'à dix ans de prison toute infraction 
à la discipline du travail dans les transports, 
si cette infraction a provoqué ou risqué de 
provoquer, la détérioration ou la destruction, 
des accidents de personnes, des retards dans 
les départs de trains ou de bateaux, l'embou-
teillage et tous autres incidents susceptibles 
d'entraver l'exécution des plans officiels de 
transports ou de compromettre la régularité  

ou la sécurité du trafic. Dans le cas où ces 
actes. criminels auront été prémédités, on 
appliquera la mesure suprême de défense 
sociale (mort) suivie de la confiscation de 
tous les biens. 

En d'autres termes des erreurs professionnel-
les peuvent entraîner la mort. Dans le livre ci-
dessus, l'auteur note, par exemple, que l'HUMA-
NITE du 7 mars 1933, et les IZVESTIA du 10 
novembre 1935, ont annoncé l'exécution de méca-
niciens dont le train avait déraillé. Dans le der-
nier cas, sans qu'il y ait eu d'accidents de per-
sonnes, le mécanicien Nozdrine fut condamné et 
exécuté. Le journal annonça, le même jour le 
tamponnement, et l'exécution de Nozdrine. 

Remerciements 

pour des décorations 

Le 4 janvier dernier, avait lieu à Minsk une cé-
rémonie au cours de laquelle des décorations 
étaient remises à toutes les catégories de travail-
leurs de l'industrie, de l'agriculture, de la science 
etc, de Biélorussie. La PRAVDA du 6 janvier en 
publie un compte-rendu, 

« ... N. I. Goussarov : 
— Permettez-moi d'exprimer au nom de 

toutes les personnes qui ont été décorées au-
jourd'hui, notre plus. profonde reconnaissan-
ce pour ces distinctions honorifiques qui ont 
été décernées aux travailleurs biélorusses. 
Nous remercions le Comité Central du Parti 
Communiste Bolchevik, le Présidium du So-
viet Suprême des Républiques Socialistes So- 
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viétiques ainsi que son Président, le cama-
rade N. M. Chvernik (Applaudissements tem-
pêtueux), le gouvernement de l'Union des 
Républiques Soviétiques Socialistes et sur-
tout notre grand Chef Bien-aimé, notre ami 
le plus cher, notre Maître I.V. STALINE (Ap-
plaudissements tempétueux). 

... Vive notre grand Parti Bolchevik I Vi-
vent ses chefs du Comité Central Lénino-
Stalinien, inspirateurs et orgeisateurs de 
toutes nos victoires I (applaudissements tem-
pétueux). Vive le Gouvernement de l'Union 
Soviétique I Vive notre grand et sage Chef, 
Maître et ami très cher du peuple biélorusse, 
notre camarade bien-aimé Staline ! (applau-
dissements cyclonesques. Tout le monde se 
lève. Triple ban : Au camarade Staline, 
Hourra I)... » 

Remarquer, outre les éloges habituels à Staline, 
l'importance donnée aux chefs du parti dans les 
'responsabilités des victoires soviétiques, et le 
silence observé sur les militaires. Autre aspect de 
la reprise en main par l'appareil du Parti. 

Le retard dans l'équipement 

industriel de l'agriculture 

Depuis le début de cette année, la presse sovié-
tique s'inquiète des négligences et des retards 
qui s'observent un peu partout dans la mise en 
place du dispositif mécanique des sovkhozes et 
des kolkhozes. Voici un mois, des articles de la 
PRAVDA et des IZVESTIA dénonçaient les re-
tards apportés à la réparation des machines et 
des tracteurs agricoles nécessaires aux façons de 
printemps, qui commencent évidemment de bon-
ne heure dans les régions méridionales, où l'hi-
ver est moins long. Cette fois-ci, on ne se plaint 
plus des réparations, mais on dénonce la pro-
duction insuffisante des pièces de rechange pour 
les moteurs, les machines et les tracteurs. Voici 
quelques passages révélateurs de l'éditorial que 
les IZVESTIA du 2 février consacrent à cette 
question : 

« En même temps que s'accroît notre 
parc de tracteurs, d'automobiles et de ma-
chines agricoles, augmentent les besoins en 
pièces détachées pour les réparations... 

« ... Les normes prévues ne sont pas at-
teintes dans les entreprises du Ministère de 
l'Industrie des transports mécaniques. Les 
usines du Ministère de l'Industrie automobile 
sont en retard dans leurs livraisons aux dif-
férents S.T.M. et Sovkhozes. Certaines usines 
du Ministère de l'Industrie des machines agri-
coles ont, elles aussi, failli à leur tâche, le gra-
phique mensuel n'ayant été respecté que dans 
une proportion de 49 %. La production men-
suelle de socs pour les charrues ne repré-
sente que 32 % de la production prévue etc. 
Et toutes ces pièces détachées sont nécessai-
res pour les machines qui doivent être prêtes 
pour les travaux du printemps. 

« ... Le succès des travaux de printemps, 
dépend de l'exécution des plans prévus pour 
la fourniture des pièces détachées. Des tra-
vaux de printemps dépendent les récoltes en 
cette quatrième année du Plan Quinquennal 
stalinien d'après-guerre. L'exécution des 
plans, la fourniture des pièces, de toutes les 
pièces nécessaires, constituent donc un problè-
me de la plus haute importance, une affaire 
d'Etat I » 

Abonnements obligatoires 

au théâtre 

Sous la rubrique : « Lettres à la Rédaction », 
la PRAVDA du 5 janvier 1949 publie la pittores-
ques lettre suivante, émanant de l'ouvrier Michel 
Romanovski 

« En décembre 1948, lors de la paye dans 
notre entreprise, une retenue fut effectuée sur 
mon salaire : 100 roubles, prix de l'abonne-
ment au théâtre municipal de Soukhoum. Je 
demandai évidemment au caissier la raison 
pour laquelle l'on me collait un abonnement 
que je n'avais pas demandé. Le caissier m'ex-
hiba une note de service du Directeur Avolian. 
ordonnant cette mesure. J'allai trouver le Di-
recteur et obtint en guise d'explication la ré-
ponse suivante : « Le Commissaire de rayon 
du Parti a réparti les abonnements entre les 
différentes entreprises. Je n'y suis pour rien. 
Et le fait est, je me suis renseigné, que ce 
genre d'abonnement est courant dans nom-
bre d'autres entreprises... 

« Pourquoi je ne veux pas de cet abonne-
ment ? — et je ne suis pas le seul à n'en pas 
vouloir — c'est parce que pour commencer, 
j'habite à dix sept kilomètres de Soukhoum, 
où se trouve le théâtre. Le soir il n'y a pas 
de transports pour aller en ville, de plus cet 
abonnement n'est valable que pour moi, il 
me faudrait donc acheter chaque fois un bil-
let pour ma femme ; comme par ailleurs les 
places des abonnés sont réservées une fois 
pour toutes, je ne suis pas sûr de voir ma 
femme à mes côtés, si cela se trouve elle sera 
à l'autre bout de la salle I 

Evidemment, je comprends que le théâtre 
est une bonne chose, mais pourquoi cette dis-
traction doit-elle être transformée en corvée? 
Est-ce une façon de faire communier le pu-
blic et le théâtre ? En tout cas cette innova-
tion culturelle, a une odeur très peu spiri 
tuelle » 

M. Saillant en Pologne 

Le Secrétaire Général de la F.S.M. a fait à la TRI"- 
BUNA LUN.,' du 9 février la déclaration suivante : 

« ... J'ai parlé avec les camarades Ochab, Wi-
taszewski, Gebert, lors de leur séjour à Paris où 
ils avaient participé aux travaux de la Commission 
exécutive de la F.S.M. Grâce à leurs rensignements 
je me suis rendu compte des progrès accomplis 
par le mouvement syndical polonais depuis mon 
contact avec lui, en Septembre 1946. » 

Pourtant depuis 1946, le Mouvement syndical a été 
privé de plusieurs de ses dirigeants les plus connus. 
Par exemple ceux condamnés lors d'un récent procès 
à 4 ou 5 ans de prison, (J. Dziegielewski — V. Kraw-
czyk — F. Misiorowski). Quant à Antoine Zdanowski, 
secrétaire de la C.G.T. polonaise de 1919 à 1939 (un 
'Jouhaux Polonais) il est mort des suites de mauvais 
traitements. 

UNION PARIS 
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