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Les divergences soviéto-roumaines 

D EPUIS quelque temps, la Roumanie démo-
crate populaire tient la vedette aux côtés 

de la Chine populaire dans les commentaires 
sur les divergences à l'intérieur du bloc orien-
tal. Des nouvelles relatant les prises de posi-
tion peu conformistes des dirigeants de Buca-
rest tendent à confirmer que Gheorghiu-Dej, 
le numéro un de la hiérarchie communiste 
roumaine, aurait abandonné son attitude tra-
ditionnelle de soumission totale envers le 
protecteur oriental et livré une difficile ba-
taille pour arracher à Moscou des concessions 
économiques et politiques. 

UNE ÉQUIPE DURE 

L'évolution de la Roumanie au cours de 
ces dernières années, loin de suivre la ligne 

A NOS LECTEURS 
En raison des congés payés (rédaction, per-

sonnel et imprimerie) et de l'absence de la 
plupart des membres de notre Association et 
de nos lecteurs, le prochain numéro d'EST 
& OUEST — comme toutes les années précé-
dentes — paraîtra dans le courant septembre. 

khrouchtchévienne de « déstalinisation par le 
haut », se caractérise surtout, depuis l'été 
1958, par un certain raidissement intérieur 
dont l'élément le plus spectaculaire a été un 
réaménagement du Code pénal dans un sens 
que Staline lui-même n'aurait pas démenti. 
Sur le plan culturel, l'équipe communiste de 
Bucarest combat sans merci toute velléité de 
libéralisation. De même, le traitement infligé 
à la minorité hongroise secouée par l'agita-
tion révisionniste et séduite aujourd'hui par 
la tentation « kadariste », montre que les diri-
geants communistes roumains en poste depuis 
la fin de la guerre ne renient leur stalinisme 
que du bout des lèvres. 

Afin de démanteler toute agitation sépara-
tiste en Transylvanie, Gheorghiu-Dej n'a pas 
craint de procéder, en décembre 1960, à un 
découpage du territoire autonome hongrois en 
séparant de cette région à forte majorité ma-
gyare des arrondissements dont la population 
est presque exclusivement hongroise et en y 
englobant, en échange, d'autres districts ayant 
une écrasante majorité roumaine. 

D'autre part, la direction communiste de 
Bucarest a décidé la fusion des institutions 
scolaires hongroises qui, jusqu'ici, jouissaient 
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d'une certaine autonomie, avec les écoles rou-
maines. Ainsi disparurent non seulement 
l'université hongroise Boliay de Cluj qui fut, 
en 1956 et 1957, le foyer d'une puissante agi-
tation révisionniste, tous les lycées et écoles 
secondaires hongrois, mais aussi les écoles 
primaires des villages où l'enseignement était 
donné en hongrois. 

La répression s'abattit sur l'intelligentzia 
hongroise de tendance communiste ou anti-
communiste qui n'épargna même pas les an-
ciens cadres de la succursale communiste 
magyare de Roumanie, le Madosz. 

Selon des témoignages dignes de confiance, 
les relations entre Budapest et Bucarest se-
raient très tendues actuellement. Un fait est 
certain : les ressortissants hongrois ayant des 
parents en Roumanie obtiennent difficilement 
un visa d'entrée dans ce pays. D'autre part, 
un émetteur spécial installé dans la région 
de. Debreczen, en Hongrie Orientale, fournit 
quotidiennement des informations aux com-
patriotes de Roumanie, informations qu'ils 
ne trouvent pas dans les bulletins de la radio 
roumaine diffusés en hongrois. 

Au cours de ces dernières années, des 
amnisties au compte-gouttes ont été concé-
dées par le gouvernement roumain. Ces me-
sures de clémence excluent systématiquement 
les condamnés politiques emprisonnés pour 
leur hostilité au régime actuel. Une seule 
exception : l'élargissement de plusieurs diri-
geants de la Garde de Fèr détenus depuis la 
guerre ou incarcérés peu de temps après et 
de certaines personnalités de droite. Elles 
sont maintenant utilisées, après avoir fait 
leur soumission au régime, pour la propa-
gande en faveur du système actuel et pour 
inciter les émigrés à retourner dans leur pays. 
Parmi eux Nichifor Crainic occupe une place 
de choix (1). Le régime lui permet de donner 
des leçons de socialisme non seulement dans 
les publications destinées à la .propagande 
pour le rapatriement, mais aussi dans l'or-
gane officiel du Ministère de la Culture. On 
voit donc qu'on utilise deux poids et deux 
mesures : il y a ceux que les communistes 
considèrent comme récupérables et dont les 
fautes sont oubliées et les autres à qui on 
ne pardonne rien car ils refusent de se sou-
mettre. 

LA REDÉCOUVERTE DU NATIONALISME 

L'évolution du Parti communiste au .cours 
de ces deux dernières années donne l'impres-
sion que les dirigeants de ce Parti s'effor-
cent de se concilier l'opinion publique dans 
la mesure où elle peut se manifester, en 
prônant des attitudes nationalistes en flèche. 
Sur le plan idéologique, on assiste à une ten-
tative de refonte de l'histoire du Parti. Pen- 

(1) Il fut le directeur et l'animateur de publications 
d'un antisémitisme forcené auxquelles collabora entre 
autres M. Vintila Horia dont l'attribution du Prix 
Goncourt fut l'occasion d'une campagne violente ins-
pirée par les journaux communistes.  

dant des années, Gheorghiu-Dej chanta les 
louanges de l'armée soviétique qui avait libéré 
la Roumanie Cette thèse n'est plus de mise. 
Depuis le Plenum de décembre 1961 sur les 
mesures de déstalinisation, on attribue au 
Parti communiste l'exploit d'avoir organisé 
en août 1944 une insurrection armée. Davan-
tage, à ce Plenum l'actuelle direction de Bu-
carest est allée encore plus loin : Elle ordonna 
une condamnation des chefs de file de l'émi-
gration roumaine en U.R.S.S. pendant la der-
nière guerre en leur attribuant toutes les 
plaies d'Egypte. Anna Pauker et Vasile Luka 
seraient coupables non seulement de tous les 
méfaits commis par le stalinisme en Rouma-
nie, mais aussi d'avoir perdu en U.R.S.S. tout 
contact avec la réalité roumaine, de telle sorte 
qu'ils préconisèrent, dès leur retour en Rou-
manie dans les fourgons de l'occupant russe, 
des attitudes défaitistes envers les anciennes 
classes dirigeantes. En lisant, il y a un an et 
demi, le compte rendu de ce Plenum, on était 
étonné des audaces commises par Gheorghiu-
Dej et ses acolytes en matière de blasphème 
antisoviétique, mais il était alors trop tôt 
pour déceler la signification profonde de ces 
retournements. Une année plus tard, la revue 
d'histoire du Parti communiste, Arzalele, ré-
cidiva, à un échelon inférieur cette fois-ci, en 
critiquant un historien soviétique, Ouchakov, 
pour une œuvre parue deux ans plus tôt à 
Moscou sur le peu d'importance du Parti 
communiste -roumain au moment de la libé-
ration. Cette fois-ci, il s'agissait déjà d'une 
affaire dépassant les cadres purement rou-
mains. 

C'est surtout depuis le début de cette année 
que des prises de position peu habituelles 
aux communistes roumains connus pour leur 
soumission totale envers Moscou se multi-
plièrent. Sur le plan de l'information de ses 
sujets, Gheorghiu-Dej, dont on ignorait jus-
qu'à maintenant le souci d'objectivité, n'a 
pas craint de faire cavalier seul. Dans le 
différend sino-soviétique, les consignes de 
Moscou concernant la diffusion des matériaux 
de Pékin sont claires : la publication de ces 
matériaux est indésirable dans les pays cap-
tifs tout comme dans la presse communiste 
des partis satellites. Malgré ces consignes, 
la presse roumaine, étroitement contrôlée, 
publia, le 18 mai, un communiqué sino-viet-
namien du Nord dans lequel étaient énoncées 
toutes les thèses des dogmatiques chinois. Un 
mois plus tard, le 20 juin, la presse roumaine 
récidiva : malgré le refus de Moscou dé pu-
blier la fameuse lettre du P.C. chinois qui 
préconisait en vingt-cinq points un pro-
gramme communiste antisoviétique, Scantcia 
et toutes ses succursales accordèrent une 
place assez importante à la position chinoise. 
Il est vrai que les journaux roumains publiè- 
rent aussi la réponse _soviétique qui blâ-
mait l'attitude chinoise comme injurieuse et 
inexacte, mais le fait subsiste : seuls dans les 
pays satellites européens, les journaux rou-
mains, eurent un inhabituel souci d'objectivité 
en donnant la parole aux émules de Mao 
Tsé-toung. 

Dans un autre domaine, la diplomatie, les 
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délégués roumains prirent aussi des positions 
peu conformes à leur statut de satellite de 
Moscou : à la Commission Economique Euro-
péenne des Nations Unies, le délégué roumain, 
contrairement aux autres représentants de 
l'Est, refusa de faire chorus dans les accu-
sations portées contre l'impérialisme et le 
capitalisme. Davantage, il insista sur l'aug-
mentation constante des échanges économi-
ques roumains avec les pays démocratiques 
en se félicitant de cette évolution. Toujours 
à Genève, à l'occasion de la conférence sur le 
désarmement, le délégué roumain, comme s'il 
ignorait le blocage par le bloc soviétique des 
discussions, demanda qu'on commençât à 
examiner les conséquences économiques et 
sociales d'un éventuel désarmement. Non seu-
lement envers l'Occident, mais encore dans 
le différend entre les dogmatiques et les 
khrouchtchéviens, Gheorghiu-Dej se distingua 
par des attitudes insolites. Bucarest reprit 
la première les relations diplomatiques rom-
pues avec Tirana. Elle augmenta, d'autre 
part, les échanges économiques avec la Chine 
de Mao et le Vietnam du Nord de Ho Chi-
minh qui s'aligne de plus en plus sur Pékin. 

Pourquoi ces audaces qui témoignent d'un 
certain mécontentement envers le puissant 
protecteur soviétique? 

LA ROUMANIE ET LE COMECON 

Le 9 mars 1963, toute la presse roumaine 
a publié un communiqué du Plenum de la 
direction communiste, confirmant une fois 
encore l'approbation de l'attitude prise par 
le délégué roumain à la direction du Comecon 
pendant la session de juin 1962 de cet orga-
nisme dirigeant de l'économie du bloc orien-
tal. En se solidarisant avec Alexandru Bar-
ladeanu, vice-président du Conseil, Gheorghiu-
Dej et son équipe révélèrent leur jeu. A la 
session de juin 1962 furent examinés les nou-
veaux statuts du Comecon donnant à cet or-
ganisme des pouvoirs très étendus d'inter-
vention dans les économies nationales des 
pays membres. Barladeanu avait refusé d'en-
tériner la décision, bloquant ainsi le plan 
soviétique de mainmise encore plus étroite 
sur l'économie roumaine. Dans le commu-
niqué de mars 1963, la direction communiste 
roumaine insiste sur : « les principes énoncés 
dans la déclaration de 1960 adoptée à Moscou 
concernant le respect de l'indépendance et de 
la souveraineté ainsi que de l'égalité pleine 
et entière des pays à régime communiste ». 
En clair, Bucarest révéla qu'il ne considère 
guère les décisions prises durant l'été 1962 
comme s'inspirant de ces principes. 

En fait, l'équipe communiste roumaine a 
de nombreuses raisons de mécontentement 
envers Moscou. Parmi les pays satellites de 
l'U.R.S.S., la Roumanie est celui où le mono-
pole soviétique des échanges commerciaux 
s'avère le plus écrasant. Voilà quelques chif-
fres : 

En 1951, les échanges roumano-soviétiques 
se chiffrèrent à 51 % du total des échanges  

roumains, en 1952 à 58 %, en 1954 à 56 %, 
en 1955 à 44 %, en 1956 à 47,6 %, en 1957 
à 48 %, en 1958 à 51,5% , en 1959 à 47,4 % 
et en 1960 à 40,1% . Ces chiffres dévoilent 
d'un côté, la volonté de Moscou d'utiliser au 
maximum le potentiel d'exportation roumain 
et, d'autre part, les tentatives roumaines, sur-
tout ces derniers temps, de réduire la main-
mise soviétique sur le commerce extérieur du 
pays. 

Pour mieux comprendre l'importance de 
l'apport roumain au développement de l'U.R. 
S.S., voilà quelques chiffres : 

En 1950, les échanges avec la Roumanie 
représentaient 7,8 % des échanges totaux so-
viétiques et en 1955, malgré une augmentation 
de 50 % du volume des échanges, 7,3 %. 
Enfin, en 1958, avec un volume moindre d'en-
viron 12 %, le pourcentage tombait à 6,1 %. 
Parmi les partenaires du bloc oriental euro-
péen, la Roumanie occupe toujours la qua-
trième place. Pour mieux comprendre la si-
tuation tout à fait spéciale de la Roumanie 
dans les échanges économiques avec l'U.R.S.S. 
et la position monopoliste de Moscou, nous 
citons en comparaison la Hongrie. En 1955, 
sous Rakosi, l'U.R.S.S. entrait pour 18,6 % 
dans les importations totales du pays, et pour 
25,1 % dans ses exportations totales. En fait, 
l'Allemagne Orientale, la Tchécoslovaquie, la 
Pologne et la Hongrie réussirent toujours à 
maintenir un courant d'échanges plus ou 
moins convenables avec l'Occident, malgré 
une sensible augmentation, depuis la guerre, 
de leurs échanges avec l'U.R.S.S. 

UNE EXPÉRIENCE DÉCEVANTE 

Les Roumains s'irritaient de ce monopole, 
source de maints inconvénients. Moscou leur 
imposa l'achat de nombreuses installations 
industrielles à des prix très supérieurs à ceux 
pratiqués sur le marché mondial. Par sur-
croît, très souvent, ces installations étaient 
d'un type périmé dont l'industrie soviétique 
voulait se débarrasser. La qualité des ma-
chines livrées par l'U.R.S.S. laissait, dans de 
nombreux cas, beaucoup à désirer. Enfin, les 
plans d'implantation de nouvelles unités était 
liés à une livraison ponctuelle de ces machines 
et installations. Or, les délais réels de livrai-
son ne correspondaient guère aux engage-
ments pris et provoquèrent de notables re-
tards dans la réalisation du plan. 

L'U.R.S.S. tenta aussi d'imposer aux diri-
geants de Bucarest la création de certaines in-
dustries travaillant non seulement avec des 
matières premières soviétiques, mais aussi 
pour les besoins des régions soviétiques limi-
trophes de la Roumanie. C'est ainsi que furent 
créés deux combinats métallurgiques en Mol-
davie, province orientale de Roumanie, l'un 
à Roman, dans le nord, l'autre à Galatz, sur 
le Danube, dans le sud de la province. Leur 
implantation dans des régions éloignées des 
sources de matières premières et tributaires 
de l'U.R.S.S. provoqua des dissensions dans 
le gouvernement et amenèrent la démission 
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et la disgrâce du ministre intéressé, Carol 
Loncear. A ce moment, il y a plus de cinq 
ans, Gheorghiu-Dej n'osait rien refuser a 
Moscou. C'est le souci de ne pas augmenter 
la dépendance de la Roumanie en matière 
économique vis-à-vis de l'U.R.S.S. qui fit 
s'élever ces protestations. 

DÉCOUVERTE DE LA QUALITÉ SUPÉRIEURE 
DES MARCHANDISES OCCIDENTALES 

Pour parer aux difficultés nées de cette 
dépendance trop étroite et assurer la réali-
sation du plan en défaillance, les spécialistes 
économiques roumains commencèrent à pros-
pecter les possibilités d'achat à l'Ouest. De 
plus, de nombreux techniciens ouest-alle-
mands, français, anglais, etc. (au nombre de 
400 à 600), travaillent avec des cadres rou-
mains, dans différentes industries pour les 
familiariser avec le matériel occidental. A 
l'épreuve, ce matériel s'est avéré nettement 
supérieur par sa qualité aux livraisons simi-
laires soviétiques et démocrates populaires. 
Tout récemment, un ministre tchécoslovaque 
en visite en Roumanie se fit vertement tancer 
par les responsables roumains de l'industrie 
pour la mauvaise qualité des livraisons en 
comparaison avec celles reçues de l'Occident. 

Les dirigeants roumains craignent aujour-
d'hui, en acceptant le droit d'intervention 
directe dans leurs affaires du Comecon, que 
ces importations leur soient en grande partie 
interdites. C'est la raison essentielle qui dé-
termine leur opposition face aux exigences 
khrouchtchéviennes. 

A ceci s'ajoutent leurs craintes concernant 
le plan de division du travail industriel qui, 
s'il entre en vigueur, désavantagera la Rou-
manie au détriment des pays hautement in- 

Tous les renseignements contenus dans 
EST & OUEST sont publiés en vue de leur 
diffusion. Nous ne voyons que des avantages 
à ce que les membres de notre Association 
utilisent de la manière la plus large la docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations est libre. Il n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'antre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (81. 

dustrialisés du bloc oriental. Or, la Roumanie 
a fait ces dernières années un incontestable 
bond en avant dans le domaine de l'indus-
trialisation à l'instigation d'ailleurs de Mos-
cou qui lui a alloué des tâches d'une grande 
importance dans le cadre du système dit so-
cialiste. En 1949, la Roumanie a commencé 
à exporter des bateaux de petit tonnage, 
exportation qui, sept années plus tard, avait 
augmenté de sept fois. Depuis 1954, la Rou-
manie exporte des installations complètes 
pour l'industrie pétrolière. D'autre part, pays 
riche en matières premières, la Roumanie, 
après que l'U.R.S.S. eût cessé son opposition, 
s'est appliquée à développer son industrie 
chimique et particulièrement la pétrochimie, 
avec la perspective de devenir, à côté de 
l'U.R.S.S., le second grand producteur dans 
ce domaine. Un autre sujet de mécontente-
ment roumain est constitué par les livraisons 
des produits pétroliers de haute qualité à 
l'U.R.S.S. dans des quantités dépassant 25 % 
de la production, et ce, à des prix sous-estimés. 

Ce tournant économique en vue d'un déga-
gement partiel de l'emprise soviétique se con-
crétise dans les dernières statistiques du 
commerce extérieur où, après l'Union soviéti-
que, et très près derrière la Tchécoslovaquie, 
l'Allemagne fédérale occupe la troisième place. 
La révolte roumaine telle qu'elle se dégage 
des manifestations récentes « d'indépen-
dance » est avant tout une révolte contre le 
rôle que le Comecon paraît allouer à ce pays : 
celui de producteur agricole et de pays spé-
cialisé dans la pétrochimie. 

DESSOUS POLITIQUES DE LA QUERELLE 

Mais les explications de la genèse de ce 
différend ne sont pas épuisées pour autant. 
Ces débuts de dissidence économique ont 
aussi des dessous politiques, Gheorghiu-Dej 
a jusqu'à maintenant reduit la déstalinisa-
tion à quelques mesures spectaculaires de sur-
face. Le régime reste tel qu'il fut sous le 
stalinisme. La surveillance policière n'a point 
cessé. Si la répression n'est plus aveugle, elle 
continue néanmoins et frappe même ceux 
dont les fautes politiques sont minimes 
Gheorghiu-Dej, ainsi que son modèle Ulbricht, 
savent très bien que des concessions impor-
tantes en matière de déstalinisation, comme 
par exemple la réhabilitation de Ducretiu Pa-
trascanu exécuté en 1954 pour opposition, 
après six ans de détention, sonnera le glas 
de son règne. En déclenchant une offensive 
sur le terrain économique, il espère arracher 
d'importantes concessions non seulement éco-
nomiques mais obtenir aussi l'accord de 
Khrouchtchev sur le maintien de l'état de 
choses actuel en matière politique. Sa que-
relle avec Moscou lui donna d'autre part une 
occasion rêvée de redorer son blason, en flat-
tant les sentiments nationaux de larges cou-
ches du peuple roumain qui lui sont fonciè-
rement hostiles et faisant ainsi oublier plus 
de quinze années de docilité exemplaire en-
vers l'U.R.S.S. 

VALENTIN TOMA. 
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Les élections siciliennes 
et la situation italienne 

5 

1 

LES élections régionales qui ont eu lieu le 
 9 juin dernier en Sicile pour désigner les 

90 députés qui siégeront pendant quatre ans 
au Palais des Normands, à Palerme, appor-
tent, dans leur ensemble, une indication sup-
plémentaire sur la situation politique au len-
demain des élections législatives nationales 
des 28 et 29 avril (voir Est & Ouest, 15-30 mai). 

Cette indication est de deux sortes : 1) Le 
corps électoral a confirmé son hostilité à 
« l'ouverture à gauche » telle qu'elle a été 
conçue, « à Rome », sous le ministère Fan-
fani; 2) Le phénomène local de la dissidence 
démocrate-chrétienne que représente le mi-
lazzismo est en voie de totale résorption. Ce 
phénomène, qui s'était développé sur la gau-
che de la D.C., avait constitué, lors des pré-
cédentes élections régionales (7 juin 1959) la 
première tentative réelle d'introduction du 
principe de l'ouverture à gauche dans une 
région à statut spécial de l'importance de la 
Sicile. 

Il y a lieu de faire également des considé-
rations d'un autre genre pour situer plus 
exactement le résultat de ces élections sici-
liennes. D'une part, il faut constater qu'il y 
a toujours une différence entre le vote pour 
l'élection des représentants au parlement na-
tional et le vote pour le parlement régional; 
dans le second cas, l'élément de clientèle 
locale joue plus efficacement. D'autre part, 
on doit admettre que la campagne électorale, 
en Sicile, a été dictée par la direction de la 
D.C. en tenant moins compte des obligations 
de programme établi à l'échelle nationale. 

On a enfin constaté, au cours de cette cam-
pagne sicilienne, que le Parti communiste a 
accentué sa pression sur le Parti socialiste 
italien de Nenni. En effet, ce dernier, en 
raison de l'application effective de l'ouverture 
à gauche sur le plan régional, avait fait une 
campagne électorale très différente de celle 
du P.C.I.; la décision communiste de s'oppo-
ser au P.S.I. est venue principalement de la 
nécessité de bloquer, sur place, les tentatives 
que faisait Nenni à l'échelle nationale pour 
relancer un gouvernement d'ouverture à gau-
che organique. 

Le 9 juin, 2.329.584 électeurs — c'est-à-dire 
81 % du corps électoral — ont voté en Sicile 
où, un mois auparavant, avaient voté 2.441.107 
électeurs (85 %). Cette différence de près de 
112.000 voix est principalement due à la non-
participation au vote des émigrés et, pour une 
plus petite part, à une augmentation des 
abstentions volontaires. En s'appuyant sur 
les indications fournies par les élections poli-
tiques nationales, on considère généralement  

que cette défection d'électeurs à défavorisé en 
particulier le P.C.I., qui avait recueilli, le 
28 avril dernier, la très grande majorité des 
voix des émigrés. 

D'après les tableaux comparatifs que l'on 
trouvera ci-dessous, on peut constater que le 
P.C.I., malgré cette réaction de mécontente-
ment de son électorat, a su maintenir sa 
position et l'améliorer en pourcentage : s'il 
perd 18.000 voix en chiffres absolus, il passe, 
entre avril et juin, de 23,72 % à 24,12 %, et 
gagne un siège au parlement régional (22 dé-
putés au lieu de 21). 

Il est toutefois utile d'ouvrir ici une pa-
renthèse. D'après les sondages qui avaient 
été faits au lendemain de la campagne élec-
torale d'avril, on indiquait que le P.C.I. était 
en phase « nettement » ascensionnelle. La 
victoire remportée à l'échelle nationale avait 
déterminé, dans les campagnes, ainsi que 
dans le prolétariat et la petite bourgeoisie des 
villes, un vague sentiment d'abdication, sen-
timent que, dès la première semaine, le P.C.I. 
s'était empressé d'exploiter à fond. La limi-
tation de cette vague favorable au P.C.I. est 
venue de l'application de la formule « anti-
communiste » par la D.C. et plus spécialement 
par les organismes catholiques parallèles au 
grand parti. Contrairement à ce qui s'était 
passé pour les législatives, la campagne élec-
torale de la D.C. a plus insisté sur le thème 
du danger communiste et de l'impossibilité 
de concilier les doctrines catholique et 
marxiste, que sur la nécessité du dialogue 
« ouvert » entre les deux mondes idéologiques. 
C'est pour cela que les hommes de pointe de 
l'ouverture à gauche n'ont pas été envoyés 
pour participer à la campagne dans l'île, 
alors que furent engagés dans la lutte les 
représentants les plus qualifiés de l'Action 
catholique, encore accusés d'« intégrisme » 
deux mois plus tôt. Un autre facteur qui a 
sûrement contenu l'avance communiste a été 
la disposition prise par le cardinal Ruffini, 
archevêque de Palerme, tendant à remettre 
en pratique l'affichage aux portes des églises 
du décret du Saint-Office sur l'excommuni-
cation des communistes, décret qui, à l'occa-
sion des précédentes élections nationales, à 
cause d'une interprétation trop large de l'en-
cyclique Pacem in terris, avait été mis de 
côté et considéré comme caduc. 

En tout cas, la D.C. a tiré les plus grands 
bénéfices de cet ensemble de facteurs. En 
effet, le nombre de ses électeurs a augmenté, 
entre avril et juin (respectivement 949.280 et 
979.576); l'augmentation en pourcentage est 
encore plus sensible : 38,49 % et 42,05 %. Les 
députés démocrates-chrétiens, qui étaient 34, 
sont maintenant 37. Il faut cependant signa- 
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1er un fait significatif : tandis qu'en 1959 
avait pris corps à côté de la D.C. un mouve-
ment dissident qui avait réussi à obtenir, 
autour du nom de son promoteur, M. Milazzo, 
257.000 suffrages, cette fois-ci les dissidents 
n'en ont obtenu que 17.000. Cela veut dire que 
près de 240.000 voix ont été mises à la dis-
position des autres partis. Il ne semble pas 
que la D.C. en ait été le principal bénéficiaire, 
même si, potentiellement, les trois quarts de 
ce groupe électoral étaient sensés rentrer 
« dans le rang ». Les milazziani, avec 10 % 
du corps électoral et 9 députés, étaient, en 
1959, les arbitres de la situation au Palais 
des Normands, mais cela à côté d'une D.C. 
« ouverte à gauche ». Aujourd'hui les mi-
lazziani n'ont plus aucun député, et l'éven-
tuelle politique d'« ouverture à gauche » de 
la D.C. doit indubitablement être menée avec 
le P.S.I., sans possibilité de manoeuvre. 

En outre, ces élections régionales ont con-
firmé les indications fournies par celles 
d'avril en ce qui concerne les deux partis 
socialistes. Le P.S.I., soumis d'un côté à la 
pression communiste et de l'autre en proie 
à sa crise intérieure, descend en deux mois 
de 267.351 voix (10,95 %) à 231.172 (9,92 %). 
Sa représentation au parlement régional ne 
change pas : 11 députés. Il faut noter qu'aux  

élections régionales de 1959, le P.S.I. avait 
recueilli 237.708 suffrages. 

Quant au P.S.D.I. de Saragat, il parvient 
à maintenir le résultat obtenu le 28 avril, 
bien qu'avec un très léger fléchissement, pas-
sant de 106.679 voix (4,37 %) à 90.869 
(3,90 %.) Mais il a maintenant 3 députés ré-
gionaux, au lieu d'un seul en 1959. Le Parti 
républicain italien réussit également à porter 
cette année deux députés au parlement régio-
nal, mais ses suffrages descendent de 50.000 
à 30.000 d'avril à juin 1963. 

A droite, la principale victoire est rempor-
tée par le Parti libéral italien, comme cela 
avait été le cas aux élections générales. Il 
dispose maintenant de 7 députés au parle-
ment régional, au lieu de deux seulement 
auparavant. Toutefois, son électorat s'est 
comprimé entre avril et juin, passant de 
215.138 suffrages (8,81 %) à 181.762 (7,80 %). 
Les monarchistes enregistrent une nouvelle 
défaite puisque, comme pour les républicains, 
les suffrages en leur faveur diminuent de 
moitié : 32.000 en juin contre 68.000 en avril. 
Ils perdent deux députés et n'en gardent plus 
qu'un. 

Le M.S.I., également, perd deux sièges par 
rapport à 1959 et est représenté au parlement 

Partis 
Législatives 

25-5-58 
Régionales 

7-6-59 
Législatives 

28-5-63 
Régionales 

9-6-63 Sièges 

Voix % Voix % Voix % Voix % 1959 1963 Diff. 
P.C.I. 	 550.750 21,8 496,149 20,44 579.077 23,72 561.926 24,12 21 22 + 1 
P.S.I. 	 271.779 10,8 237.708 9,78 267.351 10,95 231.172 9,92 11 11 - 
Milazziani 	 257.023 10,59 17.439 0,75 9 - - 9 
D.0 	  1.079.751 42,9 937.734 38,61 949.281 38,89 979.576 42,05 34 37 + 3 
P.S.D.I. 	 70.512 2,8 52.583 2,10 106.679 4,37 90.869 3,90 1 3 + 2 
P.R.I. 	 27.679 1,1 7.536 0,31 50.572 2,07 35.325 1,52 - 2 + 2 
P.L.I. 	 142.413 5,6 90.890 3,74 215.138 8,81 181.762 7,80 2 7 + 5 
Monarch. 	 189.647 7,6 115.296 4,74 68.584 2,81 32.727 1,40 3 1 - 2 
M.S.I. 	 173.030 6,9 183.788 7,56 177.713 7,28 168.728 7,24 9 7 - 2 

par 7 députés. La compression subie par 
son électorat est infime : 177.000 suffrages 
(7,28 %) le 28 avril 1963 et 168.000 (7,24 %) 
le 9 juin. 

Dans son ensemble, la droite (P.L.I., mo-
narchistes, M.S.I.) voit son pourcentage pas-
ser de 16,04 % en 1959 à 16,44 % en 1963; 
elle a maintenant 15 députés (14 en 1959). 

Les résultats des élections siciliennes ont 
été diversement commentés par les dirigeants 
nationaux des partis. Malgré la disparité des 
points de vue, leur signification dans le cadre 
plus vaste de la politique intérieure italienne 
n'échappe à personne, car elles interviennent 
justement quand toute la politique d'ouver-
ture à gauche, tendant à détacher définitive-
ment le P.S.I. du Parti communiste, connaît 
précisément une crise. 

En effet, si la droite, qui maintient ses posi-
tions et les améliore, n'a dû faire aucune 
révision de ses méthodes d'action politique 
et de ses objectifs à moyen terme, en revan-
che le centre démocrate-chrétien a dû, pour 
éviter une plus grande progression du P.C.I., 
recourir aux méthodes du passé et répudier 
implicitement les postulats initiaux de l'ou-
verture à gauche. Quant aux sociaux-démo-
crates, ils consolident leurs positions, en me-
nant, sur un plan laïque, une lutte démocra-
tique qui « n'admet pas de faiblesses à l'égard 
du monde communiste et de ses satellites ». 
De fait, c'est à cette seule condition que leurs 
affirmations actuelles trouvent une justifica-
tion logique. Il est donc évident que l'ouver-
ture à gauche des partisans de Saragat se 
limite d'elle-même du faits de leurs résultats 
électoraux. 

Les communistes, dans des conditions iden-
tiques - bien qu'opposées - à celles de la 
droite, continuent de soutenir que « l'ouver- 
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Cuba à la merci de l'aide économique 
de l'Union soviétique 

LE« modèle chinois » ayant peu à peu perdu 
de son prestige — parce qu'on a fini par 

savoir que les fameuses « communes popu-
laires » avaient provoqué la famine, au point 
qu'il a fallu, pratiquement, les démanteler —
c'est maintenant le « modèle cubain » que l'on 
propose aux hommes politiques d'Afrique et 
d'Amérique latine. 

Ceux qui parviennent à se soustraire aux 
effets de la propagande journalistique et radio-
phonique ne peuvent pas ne pas voir dans cet 
engoûment pour les réalisations (I) économi-
ques et sociales du socialisme cubain une ma-
nifestation de la maladie dont souffre l'intel-
ligence, en matière politique, au XX' siècle. 

Cuba avant Castro était un pays relative-
ment riche. C'est à peine si on avait le droit 
de le faire figurer parmi les pays « sous-
développés ». En tout cas, si on l'y plaçait, 
il fallait lui donner rang dans le peloton de 
tête, parmi le groupe des pays du Tiers-Monde 
qui se détachent nettement des autres quant 
à la production et au niveau de vie. 

Cuba, aujourd'hui, est un pays ruiné, et dont 
la ruine ne cesse de croître, ruiné par la rup-
ture de ses relations économiques tradition-
nelles avec les Etats-Unis, acheteur principal 
de sa production, ruiné également par les 
expériences « socialistes » pour lesquelles les 
malheureux Cubains servent de cobayes. 

Avec le tourisme — aujourd'hui disparu à 
peu près totalement — les deux richesses de 
l'île sont — étaient — le sucre et le tabac. 

Autrefois, la production sucrière atteignait 
5.500.000 tonnes longues. Les Etats-Unis en 
achetaient environ 3 millions de tonnes à un 
prix fixé par la loi à 2 cents la livre au-dessus 
du prix du marché mondial. Le reste était 
écoulé en Amérique ou en Europe. 

En 1962, la production est tombée à 4.800.000 
tonnes, selon les statistiques officielles. Les 
experts cubains aujourd'hui en exil estiment 
que la production ne dépassera pas, en 1963, 
4 millions de tonnes. Cette baisse provient de 
l'insuffisance de plantation de nouvelle canne 
depuis la nationalisation des raffineries en 
1960, du manque d'engrais et du manque de 
soins, notamment des dommages infligés aux 
racines par les « volontaires », qui n'ont pas 
l'expérience et le savoir-faire des coupeurs 
professionnels. 

De plus, les 161 raffineries cubaines sont 
équipées avec des machines américaines, et 
il n'est pas arrivé dans l'île de pièces de 
rechange depuis octobre 1960. Résultat : les 
journaux cubains ont annoncé que 8 raffine-
ries avaient été démontées pour fournir des 
pièces de rechange aux autres. 

Avant 1959, les exportations de sucre rap-
portaient à l'île annuellement 600 millions de 
dollars, monnaie forte. Aujourd'hui, le gros de 
la récolte est exporté en Union soviétique et 
dans les autres pays communistes qui envoient 
à Cuba, en échange, du pétrole, des machines 
pour l'industrie et l'agriculture, etc. — cela à 
des prix fixés l'arbitrairement par les gouverne- 

ture à gauche doit être large et populaire » 
et ne doit exclure a priori personne « à gau-
che ». C'est le procedé désormais classique 
qui tend à engager le centre démocratique 
dans un processus qui permette l'insertion du 
P.C. au pouvoir central de la nation. 

Restent évidemment les socialistes nen-
niens, qui ne sont plus les arbitres d'une 
situation nouvelle, mais le but de toutes les 
manoeuvres. A leur sujet, les résultats des 
élections nationales ont été confirmés en 
Sicile. C'est à la suite de cette dernière con-
sultation électorale que le président du 
Conseil désigné, M. Moro, a arrêté ses dé-
marches en vue de la constitution d'un 
cabinet. Et c'est également à la suite de ces 
élections que M. Nenni, secrétaire général 
du P.S.I., a été mis en minorité au sein de 
son propre Comité central, obligeant ainsi 
le président désigné à renoncer à sa tentative. 
La réponse du corps électoral sicilien a été 
considérée comme tellement probante que  

le courant majoritaire « autonomiste » de 
M. Nenni a éclaté en deux. Une fraction, con-
duite par le dauphin, M. Lombardi, a « pris 
ses distances » à l'égard du leader du Parti et 
a, en fait, soutenu les thèses de la gauche 
sur l'impossibilité de former « actuellement » 
un gouvernement de centre gauche « orga-
nique » comprenant la D.C., le P.S.D.I., le 
P.R.I. et le P.S.I.; une autre conséquence de 
ce fractionnement a été le renvoi du 
Congrès du P.S.I. au mois d'octobre, alors 
qu'il avait été précédemment fixé à la mi-
juillet et aurait dû établir de façon « défini-
tive » si le P.S.I. était mûr pote couper les 
ponts avec les communistes. 

Donc, tout a été renvoyé aux calendes 
grecques, en attendant la période des médi-
tations d'été. C'est pour cela que M. Leone, 
président démocrate-chrétien de la Chambre, 
a reçu l'investiture de président d'un cabinet 
monocolore « pour les affaires courantes ». 

Rocco ASTORI. 
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ments de ces pays qui pratiquent le monopole 
du commerce. 

Le tabac, lui aussi, prend le chemin du bloc 
soviétique aux termes d'accords de troc du 
même genre que pour le sucre. Mais la pro-
duction a baissé, la qualité aussi depuis la 
nationalisation des fabriques, les marques ont 
été réduites à trois ou quatre. 

** 

L'étude ci-dessous, que nous empruntons à 
« The Reporter » du 14 mars 1963, met en évi-
dence les conséquences du socialisme cubain. 
Nous en soulignerons deux. 

Castro et ses fidèles prétendent instaurer le 
socialisme, c'est-à-dire un régime économique 
et social sous lequel le niveau de vie des tra-
vailleurs serait plus élevé grâce à une meil-
leure répartition des richesses produites. Or, 
non seulement la masse des richesses pro-
duites a diminué, ce qui, en tout état de cause, 
ne permettrait pas l'élévation des ressources 
des petites gens, même si la distribution des 
revenus était plus égalitaire, mais encore le 
système « socialiste » a fait proliférer par 
dizaines de milliers les parasites qui écrasent  

la production plus qu'ils ne la stimulent et 
qui, s'ils ne l'avaient pas fait disparaître par 
leur incapacité économique, consommeraient 
l'essentiel de la fameuse « plus value » capi-
taliste que l'on prétendait « rendre au peuple ». 

Castro et ses fidèles ont fait leur révolution 
pour soustraire Cuba à la dépendance écono-
mique de l'étranger. Or, comme on le verra, le 
pays dépend aujourd'hui de l'Union soviétique 
plus qu'il ne dépendait hier des Etats-Unis. 
Cela est si vrai que, lorsque les Soviétiques 
firent valoir qu'il était nécessaire à la défense 
du camp socialiste d'établir des bases nu-
cléaires à Cuba, Castro ne fut pas en mesure 
de refuser. 

Aujourd'hui, ce n'est plus un secret que les 
sympathies des Cubains vont à Mao dans la 
querelle qui divise le mouvement communiste 
international, mais Castro ne peut pas se pro-
noncer trop ouvertement en faveur des thèses 
chinoises. Il dépend, en effet, si étroitement 
de l'Union soviétique qu'il suffirait à Khrou-
chtchev d'interrompre les exportations sovié-
tiques en direction de Cuba (comme il le fit 
en 1958 avec la Finlande) pour arrêter net ce 
qui subsiste d'activité économique dans l'île. 

C'est cela l'indépendance de Cuba. 

C OMMENT le régime de Castro, qui entre 
dans sa cinquième année, peut-il survivre 

à la crise économique qui accable l'île? L'éco-
nomie cubaine est en effet très malade, et à 
certains égards il est difficile de comprendre 
comment le « lider maximo » a pu durer 
aussi longtemps qu'il l'a fait. Un voyageur 
qui n'est pas revenu à Cuba depuis deux ans 
ne reconnaîtrait pas l'endroit. Le rationne-
ment a été étendu aux vêtements et aux 
chaussures. Les ascenseurs ne marchent pas 
et il n'y a pas d'eau dans les immeubles au-
dessus du premier étage. Le Ministère des 
Travaux publics envoie des camions-citernes 
et les gens font patiemment la queue avec 
des seaux, des brocs, des casseroles pour 
avoir de l'eau. 

La récolte de sucre, en dépit des appels 
quotidiens de la propagande du gouverne-
ment aux « travailleurs volontaires » pour 
couper la canne qui reste dans les champs, 
ne sera pas meilleure que l'an dernier où elle 
fut de moins de cinq millions de tonnes —  

presque 30 % au-dessous du niveau de 1961. 
Il faudrait une discipline de fer et une pré-
cision mathématique pour diriger la bureau-
cratie gigantesque, sans cesse croissante, qui 
étouffe toute forme d'effort jusqu'au niveau 
du boucher, du boulanger et du fabricant de 
bougeoirs, et la fin n'est pas en vue. 

Le cas des coordonniers est un bon exem-
ple. Peu à peu l'Etat a repris leurs petites 
échoppes. Sur le papier, le contrôle officiel 
et l'établissement de grands ateliers dirigés 
par le gouvernement doivent produire un ser-
vice rapide et sûr. Dans la pratique, on doit 
attendre quatre semaines pour un resseme-
lage et l'on a de la chance si les souliers ne 
sont pas perdus. Qui plus est, le travail coûte 
maintenant quatre pesos au lieu d'un et demi, 
prix habituel avant Castro. 

La pratique de « l'émulation socialiste », 
par laquelle le ministre des Industries Ernesto 
« Che » Guevara espérait provoquer une vi-
goureuse compétition entre les ouvriers, n'a 
pas encore démontré qu'elle peut accroître la 
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Quand Staline 
niait la menace atomique 

U N des reproches faits par les communistes 
 chinois aux communistes soviétiques est de 

décourager les militants et de démobiliser les 
masses en exagérant les effets de la bombe ato-
mique. Au mois d'août 1946, Mao Tsé-toung avait 
déclaré à la journaliste pro-communiste américaine, 
Anne-Louise Strong : 

« La bombe atomique est un tigre de papier dont 
les réactionnaires américains se servent pour 
effrayer les gens. 

La formule, depuis, a beaucoup servi aux com-
munistes chinois. (Voir Est & Ouest, n° 298, 16-30 
avril 1963: Histoire du « tigre de papier >.) 

Quand il parlait de la sorte, Mao n'exprimait 
pas une opinion qui lui était personnelle. Tout le 
mouvement communiste international pensait de la 
même façon, parce que c'est ainsi que l'on pensait 
à Moscou, que pensait Staline. 

En effet, en septembre 1946, Staline accordait 
au correspondant du Sunday Times à Moscou, 
M. Alexander Werth une entrevue au cours de 
laquelle ils échangèrent ces propos : 

— « Considérez-vous que le monopole de fait 
de la bombe atomique, détenu actuellement par les 
Etats-Unis, constitue une des principales menaces 
pour la paix ? 

— « Je ne considère pas la bombe atomique com-
me une force aussi sérieuse que certains hommes 
politiques inclinent à le croire. Les bombes atomi-
ques sont destinées à intimider ceux qui ont des 
nerfs faibles, mais elles ne peuvent décider de 
l'issue d'une guerre, parce qu'elles sont absolu-
ment insuffisantes pour atteindre ce but. Certes, 
la possession monopolisée du secret de la bombe 
atomique représente une menace, mais il existe 
au moins deux remèdes à cet égard : 

a) la possession monopolisée de la bombe ato-
mique ne peut durer longtemps ; 

b) l'usage de la bombe atomique sera interdit. 
(L'Humanité, 25 septembre 1946.) 

A la vérité, le mépris qu'affichait Staline était 
feint. C'était un artifice de propagande qui visait 
à rendre courage aux communistes, trop portés à 
croire alors que la victoire irait nécessairement à 
1'Etat (et au régime) détenteur de la bombe ato-
mique. 

Alors même qu'il tenait ces propos, Staline avait 
déjà donné les ordres nécessaires pour que fussent 
engagées, malgré la misère des populations, les 
recherches qui doteraient le communisme de l'arme 
atomique. 
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production ou diminuer l'absentéisme. Et une 
bureaucratie massive n'a certainement pas 
compensé l'absence des spécialistes et du 
personnel administratif nécessaires pour diri-
ger les compagnies nationalisées par Castro. 
La paralysie qui en résulte peut être illustrée 
par le fait que, dans cette île tropicale, une 
ordonnance médicale et une approbation du 
Comité de Défense de district sont nécessaires 
pour acheter cinq oranges. La permission du 
même auguste organisme est nécessaire pour 
faire réparer un appareil de T.V. 

e Ces Cubains sont des gens remarquables, 
m'a dit récemment un communiste étranger. 
Ils devraient tous être morts de faim après 
toutes les gaffes qu'ils ont faites. Le vrai 
miracle est qu'il leur reste encore quelque 
chose. » 

Les précieuses fournitures qui ont empêché 
l'économie cubaine de mourir de faim sont 
venues du bloc soviétique. Malgré le flirt 
politique de Castro avec les communistes chi-
nois, sa dépendance économique à l'égard des 
Russes est grande et augmente de jour en 
jour. Un journaliste yougoslave connu a dit 
récemment : « Le coeur de Castro est peut-
être à Pékin, mais son porte-monnaie est à 
Moscou. » Pour leur part, les Russes ont ap-
paremment conclu dans le même sens puis-
qu'ils ont soutenu le régime castriste par 
l'assistance économique en dépit de la lon-
gueur des communications et des conditions 
dans l'île. 

Les machines lourdes, les camions et les 
pièces de rechange portent tous la marque 
« made in U.S.S.R. ». Mais le plus important 
de tout est que l'Union soviétique fournit à 
Cuba tout son pétrole. La crise actuelle a 
réduit la consommation d'un tiers, mais le 
pétrole est encore la seule source d'énergie 
à Cuba. Guevara a reconnu lui-même qu'un 
retard, fut-ce de quelques jours dans les 
livraisons de pétrole, provoquerait un arrêt 
de l'activité industrielle. Il n'y a pas dans 
l'île de réserves de pétrole ou d'essence et à 
cet égard Moscou tient Cuba complètement 
à sa merci. On pourrait dire que Cuba est 
aussi à la merci des Etats-Unis; mais l'inter-
ception en mer des pétroliers soviétiques 
pourrait facilement mener aux coups de feu, 
et même la quarantaine du président Kenne-
dy en octobre dernier laissait passer les pé-
troliers soviétiques. 

L'aide soviétique à Cuba est difficile et 
coûteuse, surtout pour un pays qui a du mal 
à satisfaire les besoins de sa propre popu-
lation. Les Soviets n'ont jamais eu de grands 
excédents. La valeur totale de leurs expor-
tations se situe au-dessous de 6 milliards de 
dollars. Sur ce montant, une part croissante 
va à Cuba. Cuba reçoit 13 % du pétrole brut 
exporté par l'Union soviétique, 40 % de la 
farine, 50 % du lait condense et pas moins de 
87 % de ses exportations totales de conserves 
de viande. Les statistiques de l'O.N.U. mon-
trent que, proportionnellement parlant, une 
part bien plus importante des exportations 
soviétiques va à Cuba qu'à la Chine commu-
niste. 

L'Union soviétique peut évidemment aider 

Cuba, mais le fait reste que les produits dont 
Cuba a le plus besoin sont loin d'être abon-
dants en Russie. Qui plus est, les besoins de 
Cuba augmentent plutôt qu'ils ne diminuent. 
Et comme l'U.R.S.S. a d'autres engagements 
en Asie et en Afrique (1), la charge cubaine 
doit fatalement s'avérer très lourde. Néan-
moins, pour le moment, Khrouchtchev estime 
qu'il a besoin de Castro pour des raisons poli-
tiques presque autant que Castro a besoin 
de lui pour des raisons économiques. C'est 
certainement un mariage de convenance, 
mais, pour le moment en tout cas, un divorce 
n'est pas probable. Pour le meilleur ou pour 
le pire, ils doivent rester ensemble. 

(1) Il est à noter que l'Union soviétique tend de plus en 
plus à se libérer de ses obligations africaines. 
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La jeunesse bulgare 

LES dirigeants bulgares, comme ceux de l'U.R.S.S., 
ne sont préoccupés depuis un certain temps par 
le probleme de la jeunesse. Sans se révolter ouver-
tement, les jeunes boudent les mots d'ordre du 
P.C.B., sont indifférents aux réalisations techni-
ques et ne montrent d'intérêt que pour ce qui 
vient de l'Occident. Au cours d'un certain nom-
bre de conférences et surtout au congrès du 
Komsomol, cet état d'esprit longtemps dissimulé 
a dû être reconnu. Le premier secrétaire du Parti, 
Todor Jivkov, qui, il n'y a pas longtemps pré-
tendait être très fier de la jeunesse d'après-guerre 
qu'il appelait « la génération de Dimitrov » a été 
obligé de constater que c'est précisément ceux 
qui ont vingt ans qui échappent le mieux à la 
propagande. 

Lors de la réunion du Bureau politique avec 
les intellectuels qui a eu lieu à Sofia le 15 avril 
dernier, Jivkov a avoué qu'un rapport « qui fait 
état des sérieux soucis et même de l'affolement 
occasionnés par l'attitude de la jeunesse » a été 
reçu au secrétariat du Parti après une enquête 
approfondie de la part du Comité central du 
Komsomol. Ce rapport n'a jamais été publié mais 
d'après le discours de Jivkov au cours de cette 
réunion avec les activistes du Front culturel, il 
ressort une image fort éloquente : 

« ... L'influence bourgeoise a causé certains 
dégâts lors de ces dernières années qu'il faut 
examiner de près sans tarder. Une partie de la 
jeunesse accepte sans critiquer tout ce qui pro-
vient de l'Occident et crée ainsi un courant apo-
litique qui est très dangereux. Les jeunes affichent 
même quelquefois un mépris étonnant envers tout 
ce qui est bulgare, et ne voient rien de beau chez 
nous. D'après leurs opinions superficielles, toutes 
nos machines sont vieilles, nos produits finis de 
mauvaise qualité, notre vie monotone et en-
nuyeuse, tandis qu'en Occident tout est merveil-
leux. La manière de vivre occidentale et tout ce 
qui en découle constitue leur idéal. Ils cultivent 
une attitude nihiliste envers le travail, envers 
notre réalité socialiste. Ces jeunes n'ont pas 
d'ambitions et encore moins de but dans la vie. 
Ceci est inquiétant. On peut dire que pour une 
partie, bien que peu nombreuse de la jeunesse, 
l'idéal est incarné par le jazz, la mode, l'argent, 
les distractions et les plaisirs érotiques. C'est là 
le sens de leur vie et leur but. Ces jeunes gens 
s'abîment des heures durant dans la contempla-
tion des voitures occidentales, se massent en 
foule devant les cinémas qui projettent des films 
étrangers, fréquentent les lieux où l'on peut 
entendre de la musique décadente, et applaudis-
sent les déhanchements des danses modernes. On 
peut les voir dans les bars et les restaurants en 
vogue à Sofia et dans les autres grandes villes 
du pays, ou se pavanant avec assurance sur les 
boulevards animés comme des membres d'une 
sorte d'aristocratie intellectuelle de notre épo-
que... » 

Après la rencontre avec les intellectuels, le 
problème de la jeunesse et son attitude envers 
,le communisme a été de nouveau débattu en long 
.et en large au Xe Congrès du Komsomol. Plu-
sieurs orateurs ont fourni des détails concernant 
les étudiants et les jeunes intellectuels. Par le 
rapport d'Ivan Abadjiev, premier secrétaire du 
Komsomol, on apprend que « l'apolitisme, l'in-
différence et l'apathie mettent des barrières en 
travers du chemin qui mène à la vie active et 
servent manifestement les intérêts de la bour-
geoisie ». Malgré les efforts considérables que  

ne suit pas le Parti 
l'organisation de la jeunesse avait faits au cours 
des dernières années pour surmonter les méfaits 
du culte de la personnalité, Abadjiev est obligé 
de constater que les étudiants ne participent pas 
activement aux travaux idéologiques et ne luttent 
pas contre l'influence bourgeoise. 

*** 
L'académicien Todor Pavlov a participé aussi 

au Congrès et a attaqué un certain nombre de 
jeunes écrivains poètes et artistes et surtout les 
théoriciens et les critiques d'art qui nient «le 
réalisme socialiste » et prétendent que la notion 
de beau est purement subjective. « Cette caté-
gorie de jeunes intellectuels et artistes qui pro-
duisent une poésie décadente et pessimiste, affir-
ment le manque de perspective, chantent la soli-
tude, la détresse et cherchent une vérité éthérée, 
ce qui mène le plus souvent au suicide les héros 
de leurs oeuvres. » Jivkov, d'ailleurs, avait lui-
même attaqué personnellement certains de ces 
jeunes poètes comme Névéna Stéfanova, accusée 
d'« intellectualisme », l'écrivain Vassil Popov et 
le critique littéraire Boris Deltchev. Il a critiqué 
également des revues littéraires comme Septem-
bre, Flamme, Les Nouvelles Littéraires, Le Front 
Littéraire, d'autres encore. Comme en Union 
soviétique, autour de ces revues et de leurs ani-
mateurs se sont créés des cercles de tendance 
révisionniste et moderniste qui luttent contre les 
anciens standards et les dogmes. Les dirigeants 
du Parti communiste bulgare sont fermement 
décidés à les obliger à se plier à leurs direc-
tives. 

Le Komsomol compte environ 1.100.000 mem-
bres, mais cette masse connaît énormément de 
fluctuations, car si 540.000 jeunes ont été recru-
tés au cours des dernières années, plus de 350.000 
ont quitté ses rangs. Dans cette énorme organi-
sation de masse qui est sensée être une réserve 
pour le Parti, il y a très peu de vie et d'activité. 
« Le formalisme dans nos organisations de base 
est le défaut majeur », a avoué le secrétaire 
Abadjiev. 

Deux tendances , se dessinent clairement à la 
tête du P.C. bulgare en ce qui concerne le Kom-
somol : les uns préconisent une purge radicale 
et l'expulsion de tous les indifférents et les apo-
litiques; les autres, par contre, espèrent toujours 
gagner les jeunes et se méfie d'une purge radi-
cale. 

Todor Jivkov et le secrétariat du Parti en 
général sont visiblement partisans de la seconde 
méthode, mais tout en prônant la compréhension 
envers la jeunesse, ils ont décidé « d'envoyer tra-
vailler les parasites, les hooligans et les jeunes 
déclassés qui traînent à Sofia, dans des coopéra-
tives agricoles et dans des camps; la majorité 
d'entre eux a accepté les offres de travail qui 
lui ont été faites. Quant à ceux qui essaient de 
s'y soustraire, il est évident qu'il n'est nul besoin 
de prendre des gants avec eux et qu'ils devront 
travailler de gré ou de force ». 

Depuis la clôture des travaux du congrès, le 
problème de la jeunesse, de son appartenance 
idéologique, de ses intérêts et de la voie qu'elle 
empruntera demain, continuent à être débattus 
dans tous les journaux. Le régime se rend bien 
compte que c'est son avenir qui est engagé là 
et son inquiétude est bien compréhensible. 

MILKA KuAuss. 
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Les intellectuels soviétiques 
tiennent tête à Khrouchtchev 

LA visite, par Nikita Khrouchtchev, le ler  dé-
cembre 1962, de l'Exposition de peinture, 

organisée dans la capitale soviétique à l'occa-
sion du trentième anniversaire de l'Associa-
tion des peintres de Moscou, marqua le début 
de la plus violente campagne engagée dans 
l'ère post-stalinienne contre le monde des 
lettres et des arts en U.R.S.S. 

Pourtant, une analogie frappante existe 
avec la brutale réaction du Parti, consécutive 
au « dégel » de 1956, et c'est précisément ce 
rapprochement qui semble inquiéter les auto-
rités communistes. Commentant les difficul-
tés éprouvées par le régime dans ce domaine, 
l'ardent « dogmatiste » et lauréat de deux 
« prix Staline », décrochés, d'ailleurs, pour 
des oeuvres d'une servilité remarquable, Simon 
Babaevsky, écrivait dernièrement dans la 
revue Oktiabr (n° 5, 1963) : 

« Parfois le Parti nous réserve d'amères 
paroles au sujet de nos maladresses et de nos 
erreurs. Mais pourquoi celles-ci se répètent-
elles? Pourquoi, par exemple, tout ce qui s'est 
passé et ce que nous avons tous si unanime-
ment et si ardemment critiqué en 1957, a-t-il 
pu se répéter, dans ses grandes lignes, en 
1962? » 

L'ampleur et la durée de la campagne, qui 
se poursuit, confirment éloquemment la gra-
vité du problème. Si, en 1957, les responsables 
soviétiques en matière d'idéologie avaient 
réussi à garder le secret sur leurs « entre-
tiens cordiaux » avec les représentants de 
l'élite intellectuelle russe (on se souvient, en 
particulier, que le discours prononcé en mai 
1957 par Khrouchtchev devant la réunion plé-
nière des hommes de lettres soviétiques fut 
publié, dans la revue Kommounist, avec un 
retard de sept mois!), dont la réaction de 
défense consista alors à garder un silence 
méprisant, cette fois-ci il fallut « laver le 
linge sale » en public. Il fallut reconnaître, 
en particulier, l'échec quasi total de la poli-
tique idéologique en matière de littérature, 
d'art, de théâtre, de cinéma, de musique et 
même de chant folklorique! 

La réaction des autorités communistes se 
manifesta, tout spécialement, par des discours 
hargneux de Nikita Khrouchtchev et de son 
fidèle lieutenant Léonide Ilytchev au cours de 
deux « rencontres historiques » entre « mem-
bres du Parti et du Gouvernement » et repré-
sentants de l'élite intellectuelle, le 17 décem-
bre 1962 et les 7-8 mars 1963. Ces rencontres 
furent suivies par d'innombrables confé-
rences, réunions et congrès, organisés à tous 
les échelons dans tous les coins de l'U.R.S.S. 
La dernière en date fut la réunion plénière 
du Comité central, consacrée aux problèmes 
idéologiques et tenue du 19 au 21 juin 1963. 

Pourtant, à en croire le ton de certains ar- 

ticles de presse, il ne semble pas que la vague 
de « regel » produise l'effet escompté sur l'opi-
nion. Certes, des mea culpa hâtifs ont été 
publiés par certains jeunes poètes, comme 
Eugène Evtouchenko et André Voznessensky, 
choisis en qualité de boucs émissaires. Mais 
quel crédit et quelle sincérité doit-on leur 
accorder, lorsque, parallèlement, les mêmes 
journaux soviétiques publient des appels du 
genre suivant : 

« Ne croyez pas ceux qui, après nos mémo-
rables rencontres et entretiens, s'efforcent de 
poser sur certains des couronnes de martyrs, 
tressées dans des jardinages étrangers. Ne 
croyez pas aux transports et aux condoléances 
de vauriens, rôdant autour de la littérature 
et des arts. Ce ne sont pas des amis pour 
nous. » (Komsomolskaïa Pravda, 19 mars 
1963.) 

Il semble, d'ailleurs, que les dirigeants so-
viéticres eux-mêmes ne soient pas certains 
du resultat de leurs efforts. Dans son discours 
du 8 mars 1963, Nikita Khrouchtchev préféra 
prendre les devants et adressa, à tout hasard, 
sa malédiction aux récalcitrants éventuels : 
« Si vous ne conservez pas dignement (l'héri-
tage révolutionnaire des pères, M.S.), s'écria-
t-il, vous vous couvrirez d'infamie. » 

Il faut bien reconnaître que, du point de 
vue communiste, l'inquiétude des dirigeants 
se justifie à bien des égards. En effet, si, en 
1957, les écrivains (dont la majorité étaient 
probablement loyaux vis-à-vis du Parti) n'exi-
geaient qu'une élémentaire liberté de créa-
tion, en 1962, c'est toute l'autorité du régime 
qui semble mise en cause : 

« Certains représentants de l'élite intellec-
tuelle ont commencé à émettre l'idée suivant 
laquelle tout soutien des points de vue du 
Parti constitue un retour aux temps du culte 
de Staline. » (Oktiabr, n° 4, 1963.) 

Des mesures urgentes s'imposaient. La pre-
mière d'entre elles consista, comme d'habi-
tude, à essayer de minimiser l'importance de 
la crise aux yeux de l'opinion. Après la vague 
d'aveux multiples et imagés des difficultés 
rencontrées dans la plupart des secteurs du 
« front idéologique », on en revint brusque-
ment aux formules consacrées : « phéno-
mènes isolés », « individus détachés du reste 
de la société », etc. 

D'autres mesures, beaucoup plus concrètes 
et machiavéliques, suivirent. Citons, à titre 
d'exemple, celles qui furent décidées à l'issue 
de la IV° Conférence des jeunes écrivains de 
l'U.R.S.S., tenue du 7 au 10 mai, à Moscou 
(les craintes des dirigeants communistes 
étaient telles que cent cinquante écrivains, 
considérés comme fidèles au Parti, furent 
mobilisés à cette occasion pour « épauler » 
dans leurs travaux les cent soixante-dix 
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jeunes délégués!). La première d'entre elles, 
prise conjointement par le Comité central du 
Komsomol et le Bureau de l'Union des écri-
vains de l'U.R.S.S., consiste en une tentative 
de noyer la fronde sous un flot de nouveaux 
membres, choisis essentiellement d'après leur 
degré de fidélité au Parti : 

« Proposer aux diverses sections de l'Union 
des écrivains de l'U.R.S.S. d'étudier les pos-
sibilité de recommander en qualité de mem-
bres de l'association un certain nombre de, 
jeunes écrivains, dont l'oeuvre témoigne d'un 
haut talent et d'une grande maturité idéolo-
gique. » (Komsomolskaïa Pravda, 1" juin 
1963.) 

Les seuls juges du talent littéraire ou artis-
tique restent, bien entendu, les responsables 
du Parti! 

La seconde mesure proposée fut l'exil im-
médiat des hommes de lettres récalcitrants 
dans des contrées lointaines et isolées. C'est, 
entre parenthèses, le sort qui fut réservé, il 
y a exactement un siècle, à un célèbre écri-
vain russe — Dostoïevsky — pour ses sympa-
thies envers les tendances libérales! Voici ce 
que l'on pouvait lire dans le même journal à 
propos de ladite mesure : 

« La section de propagande et d'agitation 
du Comité central du Komsomol et le dépar-
tement de la propagande de l'Union des écri- 

vains de l'U.R.S.S. ont été chargés de pré-
senter un projet d'envoi en mission des jeunes 
écrivains et poètes sur les terres vierges, dans 
l'Extrême-Nord et sur les chantiers de choc 
du Komsomol. » 

Le fait que ces mesures visent précisément 
les hommes de lettres indésirables au régime 
est confirmé par le départ précipité des prin-
cipaux personnages symbolisant l'opposition, 
tels que André Voznessensky (devenu bouc 
émissaire à la suite de certains articles pu-
bliés à Paris, à l'occasion de sa visite), Robert 
Rojdestvensky et certains autres. 

Il est pourtant douteux que de pareilles 
mesures soient susceptibles d'apaiser réelle-
ment la tension régnant au sein de l'élite 
intellectuelle. Ce ne sont, en fait que des 
palliatifs, adoptés à contre-coeur par un pou-
voir balloté entre deux spectres également 
redoutés : celui du retour à une terreur à la 
mode stalinienne (comportant nécessairement 
la chute de têtes fort haut placées) et celui 
d'une désagrégation rapide des institutions 
par suite d'une politique « trop libérale ». 
Rappelons, en outre, que le choix des terres 
vierges comme lieu d'exil est fort imprudent, 
car plus de deux millions de jeunes y tra-
vaillent dans des conditions matérielles sou-
vent déplorables, constituant ainsi un milieu 
particulièrement propice à la propagation du 
« nihilisme ». 

LES HOMMES DE LETTRES FACE AU PARTI 
Les premières allusions à l'existence d'une 

résistance aux mots d'ordres du Parti en 
matière de littérature furent faites par les 
dirigeants eux-mêmes. C'est ainsi que, dans 
son discours du 7 mars 1963, parlant des 
écrivains et des peintres, Ilytchev déclara : 

« Aussi bien les uns que les autres sont 
mécontents de ce qui se passe et leur irrita-
tion n'est nullement passive. Bien au con-
traire, ils essaient de s'exciter mutuellement. 
Manquant de talent, ils ont un gosier bien 
pavé. Les voilà qui vocifèrent, qui s'agitent, 
qui « luttent » et mettent on ne sait trop qui 
en accusation... » 

Dans les innombrables articles consacrés 
à l'attitude des jeunes écrivains vis-à-vis des 
critiques qui leur sont adressées par le Parti 
apparaissent de plus en plus fréquemment les 
mots de « lutte », « offensive », etc. C'est 
ainsi, par exemple, que, s'adressant à un 
poète, dont le seul « tort » est de prendre la 
défense de ses jeunes confrères, la Komso-
molskaia Pravda du 18 janvier 1963 écrivait : 

La défense des jeunes hommes de lettres, 
qui constitue l'élément essentiel de votre ar-
ticle, revêt, consciemment ou non, un sens 
supplémentaire : "De la défensive à l'offen-
sive » Une telle agressivité, qui contraste 
singulièrement avec l'époque de 1957, com-
mença à se manifester dès le lendemain du 
discours de Khrouchtchev du 8 mars 1963 : 

« L'attitude incorrecte et parfois même in-
tolérante de certains représentants du monde 
des lettres et des arts à l'égard d'une critique  

juste et profonde suscite une sérieuse inquié-
tude », pouvait-on lire dans le journal La 
Kirghisie soviétique du 31 mars 1963. « Une 
critique de ce genre ne passe pas sans laisser 
de traces pour ceux qui se risquent à dévoiler 
impartialement les faiblesses et les défauts 
de certains écrivains « éminents » qui, au 
cours des dernières années, ont fourni une 
production de mauvaise qualité. Ces « offen-
sés » attribuent à ceux qui les critiquent des 
étiquettes et des sobriquets insultants. » 

En vérité, cette pose de pudeur offensée 
rappelle, à bien des égards, le procédé bien 
connu du voleur criant « Au voleur ! ». Nul, 
jusqu'à présent, n'a encore surpassé les com-
munistes dans le domaine des insultes et des 
grossièretés. Il suffirait d'évoquer, par exem-
ple, la terminologie outrageante utilisée à 
l'intention du malheureux Pasternak (« pour-
ceau », « mauvaise herbe sur le sol soviéti-
que », etc.). 

En réalité, ce qu'il importe de noter, c'est 
l'apparition, en U.R.S.S., d'une véritable 
fronde intellectuelle qui, sans être encore 
organisée, n'en constitue pas moins une réa-
lité fort désagréable pour le régime. L'heure 
n'est plus au silence, mais à l'action : 

« Certains jeunes, dont les erreurs ont été 
soumises à une juste critique de la part du 
Parti, se sont « offensés » et, sans se donner 
la peine de comprendre le pourquoi des 
choses, ils se sont retranchés dans des posi-
tions de défense " en hérisson ". » (Oktiabr, 
n° 4, 1963.) 
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Il faut également mentionner à ce propos 
la courageuse attitude adoptée par l'écrivain 
Victor Nekrassov (personnellement attaqué 
par Khrouchtchev dans son discours du 
8 mars) et le poète Vigranovsky qui, à Kiev, 
au cours d'une réunion à laquelle partici-
paient « plus de mille hommes de lettres, pein-
tres, compositeurs e_ t autres travailleurs du 
front idéologique » n'ont pas répondu « par 
un bon sourire... au rayon de chaleur et de 
bonté » contenu, comme l'affirment les Izves-
tia, dans le réquisitoire de Khrouchtchev. Ils 
ont, paraît-il, essayé de fournir des explica-
tions « embrouillées ». 

Un autre écrivain de grand renom — S. 
Zlobine — prit dernièrement la défense d'un 
récit écrit par A. Yachine (déjà attaqué en 
1957) et décrivant les tares de la vie kolkho-
zienne : Zlobine « s'indignait de la violence 
des critiques... formulées dans la presse ». 
(Oktiabr, n° 5, 1963.) 

Il suffit, d'ailleurs, de feuilleter les jour-
naux soviétiques pour constater qu'il ne s'agit 
nullement de « faits isolés », mais d'un phé-
nomène touchant la quasi-totalité du monde 
des lettres et des arts. Voici, par exemple, ce 
que l'on pouvait lire dans la même revue. 

« La presse a déjà critiqué le récit de A. 
Yachine, Un mariage à Vologda, avec sa ga-
lerie de monstres, devant représenter la pay-
sannerie kolkhozienne. Mais si vous aviez 
entendu comment cette même oeuvre était 
portée aux nues lors de la réunion commune 
des sections de prose et de poésie de l'Asso-
ciation moscovite des écrivains, consacrée à 
la discussion de la prose parue en 1962! » 

Au cours de cette même réunion, qui s'est 
tenue, soit dit en passant, après la mémorable 
journée du 17 décembre, furent également 
glorifiés les mémoires de I. Ehrenbourg, Les 
hommes, les années, la vie, et l'on encensa 
les oeuvres de certains jeunes, « insuffisantes 
du point de vue de l'art et de l'idéologie ». 

Voilà donc une institution d'Etat, comptant 
des centaines de membres, qui se range, elle 
aussi, du côté des « insurgés » ! 

Désormais, les poursuites et les persécu-
tions engagées par le Parti contre certains 
écrivains non seulement leur confèrent, vis-
à-vis de l'opinion, le droit à une « couronne 
de martyr », comme nous l'avons vu au début, 
mais encore elles constituent une véritable 
attestation de probité morale. C'est ainsi 
qu'au cours d'une soirée organisée dernière-
ment à Léningrad, le jeune écrivain Michel 
Demidenko se présenta de la manière sui-
vante à l'auditoire : 

« Ma biographie est complexe... J'ai été 
chassé du journal Sména... On m'a également 
prié de quitter la rédaction de la Leningrad-
skaïa Pravda... Aussi ai-je décidé de me con-
sacrer à la littérature... Comme vous pouvez 
le constater, j'ai obtenu certains résultats 
dans ce domaine. » (Izvestia, 23 mai 1963.) 

La vague de résistance aux mots d'ordre du 
Parti semble avoir atteint les moindres re-
coins de l'immense pays. On peut en juger 
d'après les innombrables conférences idéolo- 

gigues, congrès des « organes de la justice 
et de la milice », meetings des « milices popu-
laires », etc., organisés dans toutes les répu-
bliques d'U.R.S.S. et, tout particulièrement, 
dans les pays baltes, au Caucase et en Asie 
centrale. Pourtant, les résultats semblent fort 
minces : 

« Malheureusement, tous nos hommes de 
lettres n'ont pas encore occupé leurs posi-
tions de combat », écrivait, le 13 avril 1963, 
le journal Sovétskaia Latvia (Lettonie sovié-
tique). « Cela concerne surtout les jeunes. 
Certains d'entre eux ont été à juste titre cri-
tiqués dans la presse, au cours de diverses 
réunions et se considèrent comme offensés. 
En partant de positions idéologiques erronées, 
certains jeunes prosateurs et poètes s'effor-
cent de présenter les mesures prises par le 
Parti pour élever le niveau idéologique de 
notre littérature comme un phénomène pas-
sager. Ils en sont même arrivés à affirmer 
qu'il suffit de tenir bon, que l'orage passera 
et que tout retrouvera sa tranquillité... » 

Il en va de même en Arménie, où les jeunes 
poètes évitent ostensiblement les « thèmes 
actuels » pour se consacrer aux « sujets tra-
ditionnels ». Les mises en garde successives 
du Parti et la condamnation des « déviations 
idéologiques » ne semblent pas impressionner 
les « égarés ». Voici ce que l'on pouvait lire, 
le 29 mars 1963, dans le journal Kommounist 
(ne pas confondre avec la revue mensuelle 
Kommounist) : 

« Le 7 février 1963, le journal Kommounist 
publia un article... comportant des remarques 
critiques à l'égard des erreurs que contenait 
la revue Sovétakan Grakanoutioun (n° 12, 
1962). 

« On pouvait s'attendre à ce que la rédac-
tion du journal tire des conclusions correctes 
de cette critique. Mais elle décida, au con-
traire, de persister dans ses erreurs... 

« Le Presidium de l'Union des écrivains 
d'Arménie, après avoir discuté les articles 
susmentionnés, approuva lesdites conclusions 
de la rédaction du journal. » 

Un cas analogue, mais relatif à l'attitude 
des peintres, est relaté dans le journal So-
vétskaïa Moldavia (Moldavie soviétique) du 
29 mars 1963 : 

« Le peintre M. G. Grekou, qui, au cours de 
la réunion, fit l'objet d'une critique juste et 
amicale, destinée à l'aider à définir sa posi-
tion, fit preuve de mépris à l'égard des remar-
ques justes et bienveillantes faites à son 
adresse. L'intervention du camarade Grékou 
fut embrouillée et incompréhensible. Le pein-
tre ne trouva pas le courage de reconnaître 
le bien-fondé de la critique de ses camarades 
et de réexaminer son attitude envers l'art et 
son rôle dans notre réalité. » 

On pourrait cependant penser, et c'est là 
précisement le but poursuivi par l'« Agit-
prop », qu'il s'agit en l'occurrence d'actes fort 
courageux, certes, mais isolés et, partant, 
sans lendemain. En réalité, il semble bien 
qu'une grande solidarité unisse les « rebelles » 
et, surtout, qu'ils cristallisent autour d'eux 
une fraction importante de l'opinion. Voilà 
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ce qu'écrivait la revue Molodoï Kommounist 
(Le jeune communiste), n° 5, 1963 : 

« ...Cela profite à certains jeunes poètes 
désireux de se faire de la réclame. Ils rassem-
blent des admirateurs à leurs soirées litté-
raires, où des jeunes filles hystériques qui 
« comprennent toujours mieux que les au-
tres » leur créent un « succès » bruyant. Leurs 
hurlements hystériques sont ensuite présentés 
comme la « voix de la jeunesse ». 

Un exemple beaucoup plus frappant fut 
mentionné par Léonide Ilytchev dans le dis-
cours-fleuve qu'il prononça lors de la réunion 
plénière du Comité central, consacrée aux 
problèmes idéologiques (19-21 juin 1963) : 

« Il y a quelque temps, dans un de nos 
districts, fonctionnait un petit groupe de 
jeunes qui se donnèrent le nom de « marxis-
tes futuristes » (« marfuts »). Dans leur 
journal manuscrit Le corbillard des arts, les 
« marfuts » exigeaient une littérature dégagée 
de toute influence du Parti, ainsi que la « li-
bération » de l'art de l'emprise qu'exerce sur 
lui le Parti. « La politique ne nous amuse 
pas », déclaraient-ils. » (Izverstia, 19 juin 
1963.) 

Ainsi, par une sorte de réaction contre les 
brutalités du pouvoir, naît, en U.R.S.S., une 
opposition consciente qui prend peu à peu 
des formes organisées. 

L'OPPOSITION LITTÉRAIRE ET LA JEUNESSE OUVRIÈRE 
La fronde littéraire, si désagréable soit-

elle pour les autorités, ne présenterait qu'un 
danger limité si elle se réduisait aux écri-
vains et aux artistes seuls. Le problème se 
pose donc de savoir si la vague de « nihi-
lisme » qui agite l'élite culturelle se répercute 
en même temps dans les masses populaires? 

Compte tenu de l'extrême rigueur de la 
censure au cours des derniers mois, nous ne 
disposons que d'informations très fragmen-
taires sur l'attitude de l'opinion publique so-
viétique vis-à-vis de ces problèmes (pour au-
tant que l'on puisse parler « d'opinion publi-
que » en U.R.S.S.!). Un fait reste pourtant 
certain : la jeunesse tout entière est pas-
sionnée par ces questions. Voici, par exemple, 
ce que l'on pouvait lire dans la Sovétskaïa 
Moldavia du 29 mars 1963 : 

« Le Comité urbain du Komsomol de Ki-
chinev constitua dernièrement un « club de 
jeunes spécialistes ». Pourtant, les discussions 
qui s'y déroulent donnent fort à réfléchir. 
Une d'entre elles fut consacrée à l'analyse de 
l'oeuvre du poète B. Okoudjava, qui se dis-
tingue par son pessimisme. » (Il s'agit d'un 
jeune poète et chanteur, extrêmement popu-
laire parmi la jeunesse, mais très vivement 
critiqué par les autorités. Son « pessimisme » 
consiste à décrire sans fard la réalité sovié-
tique! M. S.) « N'est-il pas étrange que son 
oeuvre ait été approuvée? Lors d'une autre 
discussion, consacrée au prétentieux sujet 
« Ehrenbourg et Ermilov », certains partici-
pants se déclarèrent d'accord avec le « prin-
cipe du silence » durant l'époque du culte de 
la personnalité, proclamé par Ehrenbourg...» 
(Il s'agit d'une violente polémique au cours 
de laquelle, contredisant Khrouchtchev lui-
même, Ehrenbourg affirma que toute la po-
pulation russe se rendait parfaitement compte 
du caractère criminel des actes de Staline, 
mais gardait le silence en raison de la ter-
reur.) 

La sympathie de la jeunesse envers les 
hommes de lettres malmenés par le pouvoir 
se manifeste également par l'envoi d'innom-
brables lettres de protestation aux rédactions 
des divers journaux. Bien entendu, la plupart 
d'entre elles ne reçoivent aucune suite, sur- 

tout lorsqu'elles restent anonymes. Pourtant, 
quelques-unes sont publiées. Voici, par exem-
ple, ce qu'écrivait une jeune lectrice de Kali-
nine (Komsomolskaïa Pravda, 23 mai 1963) : 

« Malheureusement, les génies, eux aussi, 
peuvent se tromper. Je ne comprends peut-
être pas correctement la vocation de l'écrivain 
et du poète dans notre vie, mais il me paraît 
inutile de leur imposer des conceptions et 
des idées. Le peuple saura parfaitement, sans 
l'aide d'aucune critique, retenir ce qui est bon 
en littérature, tandis que le reste s'oubliera 
de lui-même avec le temps... » 

Beaucoup plus catégorique encore fut Léon 
Baev, de la région de Léningrad : 

« Je veux vous faire part de certains sen-
timents que suscita en moi la lecture de l'ar-
ticle « Où mène la fanfaronnade » (cet article, 
publié dans le même journal, attaquait vio-
lemment Eugène Evtouchenko pour son « A u-
tobiographie » parue dans L'Express, M. S.). 

« Votre article était destiné à provoquer un 
sentiment de mépris envers le poète et à le 
présenter presque comme un traître. Person-
nellement je n'ai pas eu cette impression. Jai 
compris seulement que Evtouchenko n'est pas 
très ferme dans ses convictions et qu'il est 
constamment à la recherche d'un idéal. Seuls 
les dogmatiques obtus et les gens sans convic-
tions personnelles n'éprouvent jamais de 
doutes. 

« Il est impossible de composer un recueil 
de règles fixes pour un poète et de définir 
ses fonctions. 

« Tout le monde peut se tromper et Evtou-
chenko n'est nullement un saint. Mais quelles 
que soient ses erreurs, il est inadmissible de 
le contraindre par la force à professer une 
opinion différente. 

« Je sais que vous ne publierez pas ma 
lettre, mais je vous l'adresse néanmoins. » 

Six mois se sont écoulés depuis le début de 
la campagne contre la « fronde littéraire ». 
Les plus hautes autorités du Parti et du 
Gouvernement se sont déjà prononcées, et 
de la manière la plus catégorique, contre 
les tendances libérales dans le domaine de la 
littérature et des arts. Pourtant aucun chan- 
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Où en est l'économie soviétique ? 
L E plenum « idéologique » de juin est resté stricte- 

ment sur le plan de l'idéologie — nous entendons 
ici ce terme au sens péjoratif que lui donnait Napo-
léon en parlant avec mépris des « idéologues ». Le 
silence s'est fait sur les problèmes économiques 
depuis mars 1963, ce qui ne veut évidemment pas 
dire qu'il ne se passe rien en ce domaine. On 
connaît par la presse quotidienne les difficultés cou-
rantes enregistrées chaque année au moment des 
façons de printemps et de la mise en place du dis-
positif pour la moisson, mais il n'y eut ni décisions 
ni événements sensationnels. D'ici la fin de l'été, 
nous disposerons de certaines données plus pré-
cises : le bilan économique du premier semestre 1963 
sera publié à la fin du mois de juillet, et on aura 
des informations plus abondantes sur les perspec-
tives de la récolte. 

Ce silence n'est évidemment pas de bon augure. 
La moisson ne s'annonce pas trop bien à en juger 
par les informations plutôt fragmentaires que l'on 
peut glaner jusqu'ici dans la presse. Une fois de 
plus, les machines n'étaient pas réparées en temps 
voulu, les moyens de transport n'étaient pas prêts, 
kolkhozes et sovkhozes manquaient de forces quali-
fiées et notamment de chauffeurs et de tractoristes. 

En ce qui concerne l'industrie, le gouvernement 
attend évidemment les résultats des mesures décidées 
par le plenum de novembre 1962, confirmées et 
renforcées en mars 1963. Une réorganisation centra-
lisatrice et ultra-bureaucratique d'une telle ampleur, 
transférant la quasi-totalité du pouvoir économique 
des organes de gestion économique aux instances du 
Parti, celui-ci étant lui-même scindé en deux com-
partiments (agricole et non agricole), ne peut porter 
de fruits au bout de trois mois. Le bilan du premier 
semestre 1963 n'aura donc pas encore à nous appren-
dre grand-chose à ce sujet. Aussi faudra-t-il s'armer 
de patience en attendant d'être fixé sur les premiers 
résultats de ces réformes. 

*** 

Par leur ampleur et leur profondeur même, les 
réformes décidées en 1962-63 sont révélatrices de 
l'étendue et de la gravité des maux qu'elles sont 
appelées à guérir. C'est pourquoi nous croyons utile 
de résumer, pour faire le point, les principales mani-
festations de la crise de l'économie soviétique au 
cours de cette période. 

gement radical de climat ne semble s'être 
encore produit. Certes, les oeuvres « incen-
diaires » ont provisoirement disparu des 
pages des principales revues soviétiques, mais 
aucun écrivain de renom n'est venu remplacer 
les « brebis galeuses ». Les places, occupées 
autrefois par les « rebelles », jeunes et vieux, 
sont restées désespérément vides. Cette ab-
sence de nouvelles recrues dans les rangs de 
l'élite culturelle condamne désormais le pou-
voir à se débattre entre des extrêmes qu'il 
redoute plus que tout et à prendre des demi-
mesures qui ne sauvent en rien ni sa stabilité 
ni son prestige. 

Après le plenum de mars 1962, qui avait enregis-
tré la stagnation de la production agricole et décidé 
des remèdes bureaucratico-autoritaires, il y eut, en 
juin, le relèvement brutal des prix des principales 
denrées agricoles afin de stimuler l'ardeur au travail 
des ruraux. C'est au début de juin encore que 
Khrouchtchev lançait ses attaques contre le Marché 
commun des Six, dénonçant (une fois de plus) « l'im-
périalisme » occidental et recommandant au « Tiers-
monde » de se tourner vers l'U.R.S.S. 

A la fin du mois d'août 1962, une conférence 
d'économistes réunie à Moscou s'en prend en bonne 
et due forme à l'intégration européenne et en recon-
naît pour la première fois le succès (on en avait 
prédit l'échec depuis plus de dix ans !) en parlant 
d'un « centre de forces impérialistes ouest-européen 
égal ou proche des Etats-Unis par ses ressources 
humaines et matérielles, par le volume de sa produc- 
tion industrielle et de son commerce extérieur » (1). 
En même temps, des déclarations plus discrètes lais-
sent entendre en termes voilés d'abord, en clair un 
peu plus tard, que l'intégration du bloc oriental 
piétine et rencontre des obstacles imprévus ; le tout 
récent raidissement roumain illustre ces obstacles (il 
ne s'agit évidemment pas d'une quelconque solida-
rité e idéologique » avec les Chinois). La conférence 
des économistes communistes réclamait la convoca-
tion d'une conférence internationale du commerce 
« sans aucune discrimination quant à la structure 
économique », afin de tendre la sébile prête à accueil-
lir les crédits occidentaux. Et à la date du 17 septem-
bre 1962, M. Gromyko s'en fit l'écho en adressant 
une lettre à M. U Thant. Il faut croire que l'O.N.U. 
a d'autres soucis puisque la conférence en question 
ne semble toujours pas avoir été inscrite à l'ordre 
du jour de l'organisation internationale. 

Aux prises avec des soucis financiers et redoutant 
un retour offensif de la poussée inflationniste, le 
Kremlin rapporte en octobre 1962 l'application de 
la deuxième réduction de l'impôt sur les salaires, 
promise en octobre 1961. 

Depuis le mois de juillet 1962, une discussion 
s'était ouverte dans la presse soviétique sur une 
éventuelle réforme de l'organisation et de la gestion 
industrielles. Les spécialistes — théoriciens et prati-
ciens — envisageaient des modalités de « libéralisa-
tion » (toute relative d'ailleurs !) afin d'en finir avec 
les innombrables mécomptes, générateurs de pertes, 
de gaspillages, d'objectifs non réalisés, de déficits, de 
fraudes et de dilapidations. Tout le monde s'atten-
dait à ce que le plenum convoqué pour novembre 
1962 prît enfin des décisions susceptibles d'encoura-
ger l'initiative des directeurs, de leur laisser les mains 
plus libres et de sortir l'industrie de la non-rentabilité 
où elle s'enlisait de plus en plus. 

C'est le contraire qui arriva : les suggestions des 
spécialistes (dont le professeur Libermann était le 
représentant le plus en vue) ne furent même pas 
prises en considération, et le plenum de novembre se 
prononça en faveur d'une centralisation ultra-rigou-
reuse, confirmée et aggravée en mars 1963. Les 

(1) C'est nous qui soulignons. — L. L. MICHEL SLAVINSKY. 
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choses en sont là depuis. La discussion se poursuit 
cependant, quoique un peu en sourdine, sur le plan 
théorique. C'est tout pour l'instant. 

L'économie soviétique continue donc de se débat-
tre dans les difficultés que nous venons de retracer, 
et il n'y a guère de chance que les remèdes de novem-
bre 1962 et de mars 1963 lui permettent de les 
surmonter. 

Nous avons maintes fois exposé ici même les 
vices de l'organisation industrielle de l'U.R.S.S., tant 
en donnant la parole à ses principaux dirigeants res-
ponsables qu'en résumant leurs exposés pour dégager 
les tares essentielles de leurs déclarations autorisées. 
Nous reprenons aujourd'hui ce thème en nous fon-
dant sur une étude toute récente de M. Harry 
G. Shaffer : Que coûtent les réformes économi-
ques? (2) ; l'auteur y définit de manière on ne peut 
plus concise les principaux obstacles qui entravent 
le fonctionnement tant soit peu satisfaisant de l'in-
dustrie soviétique. D'après M. Shaffer, qui a suivi 
de près la discussion de l'été et de l'automne derniers, 
les vices essentiels du système actuel sont au nombre 
de quatre. Ce système incite les directeurs des entre-
prises : 

a) à dissimuler les capacités de production ; 
b) à thésauriser (c'est-à-dire immobiliser) des 

moyens de production ; 
c) à s'opposer à la modernisation (machines et 

méthodes nouvelles) ; 
d) à produire de la camelote ou des biens impro-

pres à l'usage que l'on veut en faire. 

Commençons par la première tare. Les directeurs 
tirent le plus clair de leurs ressources excédant leur 
traitement normal de la réalisation et du dépassement 
des objectifs quantitatifs du plan (primes, boni, etc.). 
S'ils communiquaient le total de leur capacité aux 
autorités, celles-ci leur imposeraient des tâches cor-
respondant à cette capacité, et ils auraient de la peine 
à réaliser, et à plus forte raison à dépasser ces 
tâches — donc : adieu veau, vache, cochon, couvée 
et primes ! Aussi déclarent-ils une capacité moindre, 
et les objectifs correspondant à cette capacité réduite 
sont plus faciles à réaliser et à dépasser, donc pro-
ductifs de primes à bon compte. 

Le mal ne s'arrête pas là. Si le directeur a intérêt 
à dépasser le plan, il ne faut point -qu'il le dépasse 
trop, car cela pourrait faire naître des soupçons chez 
les organes de contrôle et provoquer des enquêtes 
sur le potentiel réel de l'entreprise. Après quoi, on 
lui imposerait des objectifs plus élevés, et c'en serait 
fait de sa tranquillité, de ses primes et de la possi-
bilité de gagner de l'argent sans se casser la tête. 
En d'autres termes : le système des primes conçu 
pour stimuler la production, la freine. 

Le deuxième vice : l'immobilisation du capital 
fixe, découle évidemment du précédent. Mais les 
directeurs se sentent encouragés à ces pratiques 
encore par d'autres contingences. Comme l'Etat leur 
fournit le capital fixe à des prix très bas et que 
l'amortissement est calculé à un taux dérisoire, ils 
n'ont aucun scrupule à en stocker, quitte à livrer ces 

(2) Problems of Communism (no 3, mai-juin 1963), pages 
18-26.  

machines à la rouille. En cas de panne dans l'outil-
lage en service, les machines stockées leur fourni-
ront toujours les pièces détachées impossibles à trou-
ver autrement. Pourquoi auraient-ils des scrupules ? 
Que ces machines immobilisées rouillent chez eux 
ou dans l'usine voisine, peu importe, puisque telle 
est leur destination. 

Passons à la troisième tare : l'opposition des direc-
teurs à la modernisation de la technique de leurs 
entreprises. Toute modification, qu'il s'agisse de l'ins-
tallation de nouvelles machines ou de l'introduction 
de nouveaux procédés, entraîne inévitablement un 
arrêt ou un ralentissement temporaires de l'activité, 
ce qui réduit, pour l'exercice en cours, les primes de 
dépassement escomptées par le directeur (et par ses 
salariés). Et pour les années suivantes, les organes 
de contrôle étant évidemment au courant de la 
modernisation, les primes risquent de s'amenuiser 
puisque le directeur se trouvera en face d'objectifs 
majorés, qu'il redoute de ne pas atteindre ou dépasser 
aussi aisément que les précédents. En d'autres termes, 
les primes accordées pour « dépassement » sont des 
primes à la paresse ! 

En ce qui concerne, enfin, le quatrième vice, ce 
sont surtout les consommateurs — mais pas eux 
seuls ! — qui en pâtissent. Comme les programmes 
imposés aux entreprises indiquent le volume global 
soit au poids, soit en valeur, les directeurs négligent 
les produits dont la fabrication exige plus de temps 
et de travail et se concentrent sur les objets faciles 
à produire, car ils touchent leurs primes pour la 
production globale. L'assortiment en souffre, et les 
consommateurs cherchent en vain ce qu'ils désirent, 
alors que des marchandises peu demandées encom-
brent les magasins. Les directeurs touchent les pri-
mes pour ce qu'ils produisent et non pour ce qu'ils 
vendent, la vente allant de soi étant donné la pénurie 
générale. Et lorsque les entreprises de commerce 
(étatiques ou coopératives) en arrivent à devoir refu-
ser de la vraie camelote qu'elles sont absolument 
sûres de ne pouvoir vendre, ce refus ne se répercute 
pas sur les primes déjà reçues par les directeurs des 
fabriques. 

Il est évident que les mesures prises en novembre 
et en mars derniers ne constituent qu'un nouveau 
coup d'épée dans l'eau. 

Depuis plus de trente ans, on ne cesse de ren-
forcer le contrôle et de multiplier les organes de 
contrôle, en variant le dosage entre les instances 
économiques et les instances du Parti. 

On n'est parvenu à empêcher ni la dissimula-
tion systématique d'une partie du potentiel exis-
tant ni l'immobilisation d'un nombre croissant de 
machines. On n'a pas réussi à vaincre l'inertie que 
les directeurs opposent à la modernisation de l'ou-
tillage, contraire à leurs intérêts. On a lutté en vain 
pour l'amélioration de l'assortiment et pour l'élimi-
nation des malfaçons et de la camelote. On n'y est 
même pas parvenu du temps de Staline, lorsque les 
sanctions prises contre les fautifs étaient autrement 
graves que celles dont ils sont passibles aujourd'hui. 

On ne voit pas très bien en quoi les nouvelles 
mesures, qui sont les vieux « remèdes » de l'ultra-
bureaucratisation déjà maintes fois expérimentés, 
seraient aujourd'hui plus efficaces qu'hier. 

Lucien LAURAT. 
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La vraie Église orthodoxe russe 
en U. R. S. S. est l'Église clandestine 

JE sens venir des temps où des chrétiens, 
e pour prier, se rassembleront à nou- 

veau dans des catacombes, parce que la foi 
sera persécutée. Peut-être par des moyens 
moins brutaux que ceux des jours de Néron, 
mais plus perfides et plus cruels : mensonges, 
moqueries, falsifications et que sais-je encore? 
Ne vois-tu pas qui vient?... » Ces paroles pro-
phétiques furent prononcées en juillet 1900, 
par le philosophe russe Wladimir Solovieff, à 
son ami V. Velitchko. 

Vingt-sept ans après la prophétie, dix ans 
après la prise du pouvoir par le commu-
nisme marxiste en Russie, les chrétiens du-
rent, en effet, se réunir, pour prier, dans des 
catacombes. 

Les lecteurs d'Est & Ouest (B.E.I.P.I.) ont 
pu lire dans le numéro 96 (octobre 1953) et 
le numéro spécial d'octobre 1957 l'exposé his-
torique, abondamment documenté, du chemin 
de croix de l'Eglise orthodoxe russe. 

Rappelons que la persécution débuta dès 
la prise du pouvoir par les communistes. Rap-
pelons aussi la lutte pour la foi, la fidélité à 
l'Eglise manifestée par des milliers de clercs 
et des millions de fidèles. Rappelons enfin le 
document de toute première importance du 
19 janvier 1918 — document faisant autorité 
absolue pour tout orthodoxe russe — le mande-
ment du patriarche Tikhon, contresigné par 
le Concile pan-russe, par lequel l'anathème 
était porté contre le communisme. 

Jusqu'en 1927, tous les prélats procla-
maient que, sans faire de la politique, ils 
exigeaient la liberté de pratiquer le culte, la 
liberté d'enseigner la religion, le respect des 
lieux consacrés et des objets du culte. 

Leur proclamation était fondée, car il 
s'agissait de libertés que tout pays démocra-
tique reconnaît et que d'ailleurs les pontifes 
du communisme avaient pronés. En effet, en 
1903 Lénine écrivait : « Les sociaux-démo-
crates réclament, pour chacun, le plein droit 
de pratiquer en toute liberté la religion qui 
lui plaît. » En 1905, lors de la première révo-
lution russe, il précisait, dans l'article « So-
cialisme et Révolution », que « ... chacun doit 
jouir de l'entière liberté de conscience, pou-
vant choisir la religion qui lui plaît ou n'en 
reconnaître aucune ». De son côté, Staline 
écrivait en 1913, dans la brochure « Le 
marxisme et le problème national » : « N'im-
porte quel groupe de personnes a le droit de 
professer n'importe quelle religion : catholi-
que, orthodoxe, etc. Le social-démocrate lut-
tera contre toute répression en matière reli-
gieuse, contre toute persécution des catho-
liques, des orthodoxes, des protestants. 

Ces affirmations, dans la mesure où elles 
étaient sincères, ne traduisaient d'ailleurs  

aucun vrai libéralisme, aucun respect à 
l'égard des croyances. Seulement, Lénine et 
Staline professaient alors la doctrine classi-
que en la matière. La religion est une consé-
quence, une production du régime économique 
fondé sur l'exploitation de l'homme par 
l'homme. C'est une superstructure, ce n'est 
pas un fait spécifique. Pas la peine donc de 
perdre son temps, à la manière des « anti-
cléricaux bourgeois », à lutter contre la reli-
gion. La modification de l'infrastructure, 
l'établissement du régime collectiviste entraî-
nera la disparition de la religion. 

A la vérité, les communistes n'attendirent 
pas que leur révolution économique et sociale 
eut produit ses effets et entraîné le dépérisse-
ment de la religion. Ils comprirent le clergé 
parmi ces tenants de l'ancien régime qu'il 
fallait briser par la « dictature du proléta-
riat » et ils entreprirent contre l'Eglise la 
plus sanglante des persécutions. 

Nous savons qu'aucune des libertés fonda-
mentales ne fut accordée et aucune promesse 
de tolérance religieuse respectée. 

L'Eglise saignait, connaissait des schismes' 
(soutenus par le pouvoir afin de l'abattre plus 
facilement), mais ses fidèles, exaltés par la 
persécution, restaient en union entre eux et 
avec ses chefs. L'Union était aussi entière 
entre ceux qui se trouvaient en liberté et 
ceux qui peinaient en prison ou en dépor-
tation. Cet état de chose dura jusqu'en 1927. 
A la fin de cette année une partie importante 
des évêques, des prêtres et des fidèles refusa 
l'obédience au gardien du trône patriarcal, le 
métropolite Serge et bientôt, sous les coups 
redoublés de la police soviétique, entra dans 
la clandestinité. 

Son existence fut longtemps dénigrée par 
beaucoup de personnalités du monde reli-
gieux. Ce dénigrement reposait, pour une part, 
sur le manque (relatif) d'informations, mais 
surtout, nous semble-t-il, sur une raison d'op-
portunité. En effet, si l'Eglise clandestine 
existe, l'Eglise officielle n'est pas, ne peut pas 
se prévaloir d'être la seule Eglise russe et 
parler en son nom. D'autre part, si l'on admet 
l'existence de ce mouvement clandestin, le 
fait de reconnaître et traiter avec l'Eglise 
offiCielle signifie trahir et dénigrer les mar-
tyrs et les confesseurs. Autrement dit, il est 
plus commode de croire que l'Eglise officielle 
groupe daim son sein tous les fidèles ortho-
doxes de l'U.R.S.S. et qu'elle est, de ce fait, 
un interlocuteur valable. 

Rappelons d'abord la naissance de cette 
Eglise clandestine qui, par beaucoup de 
points, se rapproche des prêtres non asser-
mentés en France lors de la Révolution, bien 
connus des lecteurs occidentaux. 
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Après la mort du patriarche Tikhon, en 
1925, les prélats désignés en tant que gar-
diens du trône patriarcal (la convocation d'un 
Concile pan-russe étant à cette époque impos-
sible) furent successivement arrêtés et dépor-
tés. En fin de compte, la garde du trône échut 
au métropolite Serge, théologien distingué 
mais aussi nature instable, ayant versé dans 
le schisme de l' « Eglise rénovée », puis revenu 
sur ses erreurs. Emprisonné lui aussi, mais 
bientôt libéré, il publie, dans les Izvestia du 
29 juillet 1927, une lettre pastorale dans la-
quelle il déclarait au pouvoir : « Nous avons 
exigé du clergé hors frontières (émigré) de 
signer une déclaration de loyalisme à l'égard 
du gouvernement soviétique... », « ...notre pa-
triarcat se tourne d'une façon décisive et irré-
vocable vers la voie de loyalisme, les joies et 
les succès de l'Union soviétique sont nos joies 
et nos succès et ses échecs sont nos échecs. » 
A la fin de sa lettre, le métropolite Serge 
exprimait au gouvernement soviétique la re-
connaissance populaire pour les attentions du 
gouvernement à l'égard des besoins spirituels 
de la population orthodoxe et l'assurait de 
son loyalisme et de ses prières. 

La déclaration du métropolite Serge (que les 
Izvestia faisaient précéder d'une introduction 
injurieuse et blasphématoire), à peine connue, 
provoqua immédiatement de nombreuses pro-
testations. Parmi ceux qui protestèrent, on 
relève les noms de toutes les personnalités de 
premier plan dans l'Eglise orthodoxe russe : 
le métropolite Pierre, locum tenens légal du 
trône patriarcal, le métropolite Agaphangel 
(doyen des hiérarques russes), tous deux en 
déportation, les métropolites Cyrille, de Ka-
zan, et Joseph, de Pétrograd (candidats au 
remplacement du métropolite Pierre) et plu-
sieurs dizaines d'évêques. Protestèrent aussi 
des professeurs des académies théologiques, 
des personnalités du monde universitaire. 
Puis arrivèrent des délégations des diocèses 
et des paroisses. Souvent à genoux, larmes 
aux yeux, les délégués suppliaient le métro-
polite Serge de revenir sur sa décision. Devant 
son refus, des diocèses et des évêques décla-
rèrent rompre la communion avec lui : « ...Il 
ne nous est plus permis, pour ne pas pécher 
contre les fondements de la Sainte Eglise or-
thodoxe, de rester en communion ecclésiasti-
que avec... Serge, métropolite, et son synode. 
Non pas par orgueil, mais pour la paix de 
notre conscience. » (Lettre du 16 décembre 
1927 du diocèse de Pétrograd). Deux évêques 
signataires de cette lettre, Mgr Dimitri et 
Mgr Serge, furent, par la suite, internés, l'un 
fut fusillé, l'autre mourut de privations. Se 
séparèrent les diocèses de Glasovsk (22-12-27), 
de Voronej (9-1-28), de Nikolsk (18-1-28), de 
Jaroslav (6-2-28). 

Au cours des années 1928-1929, arrivèrent 
les lettres d'évêques détenus et relégués; un 
long délai était nécessaire pour qu'une infor-
mation exacte de l'état de choses pénètre 
dans les camps et pour que les détenus puis-
sent faire parvenir à Moscou leurs réactions. 

Ces lettres condamnaient la soumission to-
tale au gouvernement communiste, parlaient  

du scandale provoqué par cette soumission 
chez les fidèles. La comparaison entre elles 
de ces lettres et des textes de refus d'obé-
dience permet de constater que le métropolite 
Serge était accusé : 

a) d'actes contraires à la morale et de men-
songe. « Oserez-vous jurer sur la Croix et 
l'Evangile que vous êtes réellement reconnais-
sants au pouvoir pour ses bienfaits et que ses 
joies — et la destruction de la religion est 
une de ses joies — sont vos joies? »; 

b) de pencher vers le schisme de l'Eglise 
rénovée qui avait lié son sort au pouvoir; 

c) d'avoir outrepassé ses droits; unanimes, 
tous les signataires de lettres constatent que 
le métropolite Serge s'est trouvé être à son 
poste par un concours de circonstances, que 
le gardien du trône patriarcal (métropolite 
Pierre, en déportation) et ses successeurs dé-
signés sont en vie et que, par conséquent, 
son rôle devait se borner à résoudre les pro-
blèmes d'ordre administratif de la vie cou-
rante; 

d) d'avoir enfreint les canons : le 34° apos-
tolique (ne rien faire sans accord avec ses 
confrères), le 3 0  du 	Concile OEcuménique 
(ne pas enfreindre les prescriptions des pères 
et ne pas aliéner tant soit peu la liberté de 
l'Eglise), les canons du Concile pan-russe de 
1917-1918 (sur l'administration supérieure de 
l'Eglise russe, sur la nomination au poste su-
prême, sur les rapports avec l'Etat et le com-
munisme). 

Les protestations n'eurent aucun effet sur 
le métropolite Serge. L'année suivante (le 
16 février 1930), les Izvestia publiaient une 
déclaration du métropolite faite à des jour-
nalistes occidentaux : « Il n'y a jamais eu de 
persécutions religieuses en Russie. Certes, 
quelques églises ont été fermées, non pas sur 
l'initiative du gouvernement, mais par la vo-
lonté de la population, et même, dans cer-
tains cas, par décision des fidèles eux-
mêmes. » Il va de soi que ces déclarations 
n'ont pas fait cesser la persécution violente. 
Les périodes allant de 1929 à 1934 et de 1937 
à 1938 devaient être les plus sanglantes. 

*** 

Le mouvement d'opposition à la politique 
de l'Eglise officielle que nous avons vu naî-
tre eut, pendant deux ans, une existence semi-
officielle. Son centre était Pétrograd, où le 
mouvement disposait de plusieurs églises. En 
1930, presque toutes ces églises furent fer-
mées. Les évêques et des prêtres « joséphis-
tes » (du nom de Mgr Joseph, métropolite de 
Pétrograd, qui avait pris la tête du mouve-
ment) furent fusillés. En 1986, n'ayant plus 
à sa disposition aucune église, devant les 
arrestations de plus en plus nombreuses, le 
mouvement entra dans la clandestinité. 

De 1938 à 1939, la presse soviétique, entre 
autres le Besbojnik (Le Sans Dieu) et l'Anti-
religiosnik (Contre la religion), citent à plu-
sieurs reprises la découverte par les organes 
de la Sûreté de l'Etat de « joséphisteg », de 
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prêtres et de laïcs qui refusent l'obédience du 
métropolite Serge. Ces périodiques parlent de 
la découverte de chapelles creusées sous des 
isbas (maisons paysannes en bois), de prêtres 
et de religieux missionnaire itinérants. Devant 
les poursuites, l'Eglise clandestine prend des 
mesures de sûreté exceptionnelles. On ne sait 
plus rien d'elle. 

La deuxième guerre mondiale provoque 
l'arrivée en Occident de milliers de Russes 
(prisonniers et déportés en Allemagne qui 
choisissent la liberté). Parmi eux se trouvent 
des militants de l'Eglise clandestine : prélats, 
prêtres et laïcs. Nous en connaissons person-
nellement. D'autre part, des missions occiden-
tales arrivent en U.R.S.S. Elles comptent sou-
vent dans leurs rangs des orthodoxes d'origine 
russe. De ces deux sources d'informations, 
des détails sur cette Eglise clandestine com-
mencent à filtrer. On apprend que tel évêque 
est mécanicien de locomotive, tel autre est 
cordonnier; que des prêtres sont des spécia-
listes dans l'industrie et dans l'agriculture. 
Certains sont vagabonds. 

Des périodiques de pays libres, dont le 
B.E.I.P.I. puis Est & Ouest, ont publié des 
témoignages pris dans le Journal du Patriar-
cat de Moscou (par exemple le numéro 2 de 
1948), dans la conférence du professeur Pas-
cal (faite à l'Institut Catholique de Paris le 
15 mars 1950), dans le livre de M. Margoline, 
citoyen d'Israël déporté dans le Grand Nord 
pendant cinq ans et qui a rencontré durant sa 
détention de vénérables prêtres détenus pour 
non-reconnaissance du métropolite Serge. On 
a publié les témoignages de prêtres catholi-
ques (dans Civita Catolica, repris par B.E.I.P.I. 
n° 124 de février 1955). 

Mais les informations sur l'Eglise clandes-
tine ne s'arrêtent pas à 1955. Depuis cette 

j date et jusqu'à ce jour nous parviennent des 
confirmations sur son existence. En voici 
quelques-unes : 

En décembre 1959, à l'une des réunions qui 
ont régulièrement lieu chez le métropolite 
Anastasse (président du synode d'évêques de 
l'Eglise orthodoxe russe hors frontières, 
Eglise qui ne reconnaît pas le patriarcat de 
Moscou et qui se veut le représentant dans 
le monde libre de l'Eglise russe prisonnière), 
réunions au cours desquelles ont lieu des 
conférences et des débats sur des sujets reli-
gieux, M. Boris Ganousovsky fit un exposé 
sur l'Eglise en U.R.S.S. Le conférencier, qui 
vivait jusqu'à la deuxième guerre mondiale en 
Yougoslavie, avait été livré aux Soviets et 
condamné par eux à la déportation. Libéré 
en 1956, il fut autorisé à partir pour l'étran- 
ger. M. Ganousovsky raconta qu'au cours de 
sa détention il avait rencontré des prêtres dé-
portés pour refus de reconnaître le métropo-
lite (puis patriarche) Serge. Ces prêtres 
disaient appartenir à l'Eglise tikhonienne. 
M. Ganousovsky a dit avoir assisté à des 
offices liturgiques clandestins durant lesquels 
les paroles du prêtre officiant et les réponses 
des fidèles étaient chuchotées. 

En 1958, un journaliste de Paris, d'origine 
russe, effectua un voyage touristique en 

U.R.S.S. Il relate avoir entendu dire que 
l'Eglise officielle est allée à un compromis 
avec le pouvoir et qu'il existe des chrétiens 
qui ne reconnaissent pas au patriarche la 
qualité de rénovateur de la vie religieuse en 
U.R.S.S. « Il m'est arrivé d'entendre à Mos-
cou, écrit l'auteur, des expressions très peu 
favorables à l'adresse du patriarche et de 
l'Eglise officielle, expressions en tous points 
comparables à celles qu'on entend chez les 
Russes orthodoxes du monde libre. » (Pensée 
Russe du 12 février 1959.) 

Enfin, à l'ambassade à Moscou d'une puis-
sance occidentale, on ne cache pas la certitude 
de l'existence d'une Eglise clandestine, com-
posée d'évêques, de prêtres et de fidèles. 

*** 

Il y a aussi des témoignages dans la presse 
soviétique : 

La revue illustrée Ogonek ayant consacré, 
dans son numéro 29 de 1959, un article dé-
crivant un pèlerinage près de Kalouga, après 
avoir parlé d'un « prêtre légal » (c'est-à-dire 
relevant du patriarcat), raconte la présence 
de quelques prêtres venus on ne sait d'où 
avec tout ce qu'il faut pour célébrer. « Ce 
sont les pères Basil et Jean et un autre per-
sonnage louche qui baptisent en secret. » (Le 
pèlerinage avait été déconseillé par le pou-
voir et la hiérarchie officielle soumise à ce 
pouvoir avait interdit à son clergé d'y as-
sister.) 

La Pravda Vostoka (Vérité d'Orient) du 
1" mars 1960, sous le titre « Cadavres vi-
vants », parle d'une affaire criminelle qui 
devait être jugée le 9 mars à Tachkent. Les 
accusés se trouvaient être des parents ayant 
donné une instruction religieuse à leur fille 
non encore majeure. Ces « parents indignes » 
appartenaient à une secte dite « véritables 
chrétiens orthodoxes, disciples du patriarche 
Tikhon ». 

Le Komounist a publié les résultats d'une 
enquête de la section historique de l'Acadé-
mie des Sciences, faite dans la région de 
Tambov. Cette enquête décela l'existence de 
croyants orthodoxes qui ne reconnaissent pas 
l'Eglise officielle. 

Les Izvestia du 12 janvier 1961 parlent de 
monastères camouflés en kolkhozes floris-
sants. 

La Russie soviétique du 7 septembre 1961, 
dans son article « Les fanatiques », parle de 
groupes de croyants clandestins de la région 
de Kama (affluent de la Volga) qui se disent 
être les tenants du patriarche Tikhon. Après 
avoir énuméré les localités où ces groupes 
furent découverts, le journal ajoute que, 
parmi ces fidèles clandestins, se trou'Vent des 
jeunes gens. 

« Znante » (le Savoir ou la Connaissance), 
entreprise d'édition à Moscou, a publié une 
brochure de Th. M. Pridouvalow, « L'Etat 
soviétique devant la religion ». L'auteur parle 
de groupements de « chrétiens véritablement 

(Suite au verso.) 
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Scènes de la vie soviétique  

Scandales en U.R.S.S. 
LA presse française a relaté au début d'avril, 

d'après la Moskowskaga Pravda, que 
« deux jeunes moscovites avaient été con-
damnés à morts pour proxénétisme ». Ils avaient 
« contraints trente-six jeunes filles, dont onze 
mineures, à participer à des orgies. Ils avaient 
transformé l'appartement de l'un d'eux en 
maison de débauche et offraient, contre ar-
gent, dans le local, du vin, de la nourriture 
et des femmes » (Le Monde, 7 avril 1963). 

Loin de nous l'idée que les sociétés occi-
dentales n'offrent rien de pareil : il n'y aurait 
pas à dépouiller longtemps les journaux de 
France ou d'ailleurs pour découvrir des scan-
dales analogues. Ce qui nous importe ici, à 
nous qui cherchons à montrer la société so-
viétique sous ces aspects que les Occidentaux 
refusent de voir, c'est de montrer que cette 
société, en dépit de ses prétentions à une 
moralité supérieure, a, elle aussi, ses scan-
dales et precisément ce genre de scandales 
dans lequel les communistes prétendent voir  

une manifestation par excellence de la déca-
dence ou du pourrissement de la société bour-
geoise; c'est également de mettre au jour les 
formes particulières que revêtent des affaires 
de ce genre sous un régime communiste et, 
si l'on peut dire, les nuances, la coloration 
particulières qu'il leur donne. 

On verra, par le récit que nous publions ci-
après, que de telles affaires ne sont pas 
exceptionnelles et que la capitale soviétique 
n'en a pas le privilège : la rigueur de la peine 
et la publicité qui lui est donnée témoignent 
d'ailleurs dans le même sens. On verra aussi 
qu'on pourrait difficilement mettre ces scan-
dales sur le compte des survivances de l'an-
cien régime. Ou bien il faut incriminer la 
nature humaine, et admettre que celle-ci ne 
change pas, quel que soit le régime social 
auquel elle est soumise, et cela ne va pas sans 
contredire une des thèses principales de la 
philosophie marxiste. Ou bien il faut recon-
naître que le communisme s'est révélé impuis- 

(SUITE DE LA PAGE 19) 

orthodoxes » décelés dans la région de Kama 
et dans la république des Tartares. Des gens 
y viennent de la Sibérie, du Kazakstan, de 
la Volga, « attirés par des fainéants parasites 
qui se disent de véritables orthodoxes parti-
sans du patriarche Tikhon ». 

Ces quelques extraits de la presse soviéti-
que nous semblent probants. 

Quoique Est & Ouest ne soit pas une publi-
cation religieuse, il nous semble utile et né-
cessaire d'ajouter à cette étude quelques com-
mentaires, tirés de la vie des saints et des 
pères. Ces commentaires nous semblent utiles 
parce que des chrétiens bien intentionnés 
nous ont demandé quel cas font ces ortho-
doxes clandestins du commandement de Notre 
Seigneur de rendre à César ce qui est à César 
(Matth. XX-21). On nous a cite une ligne de 
l'épître de saint Paul aux Romains (Rom. 
XIII-1) « que toute personne soit soumise 
aux autorités supérieures ». D'aucuns esti-
ment que ces chrétiens clandestins qui se 
refusent de reconnaître les autorités établies 
s'excluent de l'Eglise et deviennent schisma-
tiques sinon hérétiques. 

Or la question des rapports de l'Eglise or-
thodoxe et du pouvoir despotique établi s'est 
bien des fois posée au cours de l'histoire. Et, 
toujours, de saint Basile le Grand à saint Am-
broise de Milan et à saint Philippe de Moscou, 
la réaction de l'orthodoxie fut la même. 

A la mort de Julien l'Apostolat, saint Basile, 

qui lui avait toujours résisté, parla en ces 
termes : « Accourez, partagez avec moi la joie 
de ce jour de fête. » 

Saint Ambroise de Milan refusa l'accès de 
l'église à l'empereur Théodore parce que 
celui-ci avait reprimé une révolte d'une ma-
nière sanglante (en Salonique en 390). 

Saint Philippe, métropolite de Moscou, re-
fusa la bénédiction au tzar Jean IV parce que 
ce dernier faisait couler le sang de chrétiens 
innocents. 

Enfin, au xvi° siècle, un théologien russe, 
saint Joseph de Volotsk, a défini ainsi les rap-
ports du citoyen et du pouvoir établi : 
se doit d'obéir à César dans la mesure où 
César sert la loi de Dieu. Mais s'il se trouve 
que César, régnant sur les hommes, se laisse 
gouverner lui-même par des passions mau-
vaises, amour de l'argent, tromperies et men-
songes et surtout l'impiété et l'offense de 
Dieu, il n'est pas un serviteur de Dieu mais 
c'est le diable; ce n'est pas César mais un 
tyran. Un tel César ne doit pas être obéi, 
même sous la torture ou la mort. » 

Les communistes et leurs tenants se posent 
pour but d'extirper la foi et de lutter contre 
la religion. De ce fait, leur autorité n'est 
pas celle des serviteurs de Dieu (Rom. XIII-4). 
Ils ont été excommuniés par les pliâ hautes 
autorités religieuses, tant orthodoxes que ca-
tholiques. C'est pourquoi toute alliance avec 
un pouvoir communiste est une chose impie 
et c'est pourquoi les éléments les plus sains 
et les plus forts de l'orthodoxie russe refusent 
l'obédience du patriarche de Moscou. 

A. TROUSNIKOFF. 
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sant à débarrasser l'homme des tares et mau-
vais penchants que le « capitalisme » avait 
fait naître ou développés en lui, et que sans 
doute il lui en a ajouté d'autres. 

Dans l'affaire que relatait la Moskowskaya 
Pravda, les coupables étaient deux jeunes 
moscovites — c'est-à-dire des personnes nées 
sous le régime communiste, élevées dans ses 
écoles, formées par lui : elles n'ont jamais subi 
l'influence de la Russie des tsars, ni celle de 
l'Occident. Ils n'étaient pas, vraisemblable-
ment, au nombre des adversaires du régime. 
Ils comptaient en tout cas parmi ses privilé-
giés. L'un d'eux avait un appartement à lui, 
qui, vu ce qu'on y faisait, ne paraît avoir 
manqué ni d'espace ni de confort. 

Dans l'affaire dont il est question ci-
dessous, le coupable principal appartient à 
l'appareil dirigeant du Komsomol, et c'est 
grâce aux pouvoirs, à l'autorité et aux rela-
tions dont il dispose en tant que « komorg » 
plus encore qu'en tant que professeur qu'il 
commet ses méfaits, et qu'il essaie d'étouffer 
le scandale. 

L'auteur essaie de mettre ces moeurs de 
satrapes sur le compte d'une mentalité « f éo -  

date » ou « beylicale ». Mais n'est-on pas en 
droit de penser que le système du parti uni-
que crée, lui aussi, chez ceux qui en sont 
les bénéficiaires, ce sentiment d'impunité et 
cette tendance à abuser de ses pouvoirs qu'on 
a trouvé si souvent à tous les niveaux de la 
hiérarchie administrative dans les régimes 
despotiques, surtout en Orient? 

L'article dont nous donnons ci-dessous 
l'essentiel a paru le 13 janvier 1963, dans la 
« Pravda Vostoka » (publiée à Tachkent), 
sous la signature de H.L. Hozsounskeï, cor-
respondant de ce journal pour la République 
autonome de Kara-Kalpakie (1). 

Les passages soulignés le sont par nous. 

(1) Constitution de l'U.R.S.S. Article 26 : « La République 
socialiste soviétique d'Ouzbekie (Ouzbekhistan) est composée 
des régions de Boukhara, Samarkand, Tachkent, Ferganna, 
Khorezm, et de la République socialiste soviétique auto-
nome de Kara-Kalpakie. » 

Les Kara-Kalpak, ou Bonnets Noirs, sont des Turcs mu-
sulmans, jadis semi-nomades, formés en territoire auto-
nome en 1926, en république autonome en 1932. Ils ont 
été rattachés successivement au Kazakstan (jusqu'en 1930), 
puis à la R.S.F.S.R. (1930-36), puis à l'Ouzbekistan. 

Au recensement de 1959, on comptait 510.000 habitants 
dans la République. 

La capitale de la Kara-Kalpakie est Noukouse. 

Un « féodal » diplômé 

IN soir, au centre des correspondants du jour- UN 
 nal Pravda Vostoka, de Noukouse, le télé-

phone sonna, tard dans la soirée : 
«— Pouvez-vous, s'il vous plaît, venir chez 

nous demain, à une réunion à l'Ecole de méde-
cine ? 

«— De quoi s'agit-il ? 
«— On va me chasser de l'école... » 
Le lendemain soir, j'étais à cette école. A la 

porte de la salle de réunion, quatre étudiantes, 
pâles et décontenancées, chuchotaient entre elles. 
La réunion à laquelle on devait discuter l'expul-
sion de l'étudiante Clarisse Fabintzeva « pour 
avoir calomnié ses camarades » ne pouvait avoir 
lieu. Juste avant l'arrivée de la Commission du 
Ministère de la Santé, une de ces quatre étu-
diantes avait perdu son sang-froid... 

... Les élèves de l'école de médecine de Nou-
kouse aidaient à la récolte dans le sovkhoze 
d'Engels. Ils travaillaient ardemment, gaiement, 
et le soir, après le dîner, ils chantaient ou allaient 
au cinéma... (2). 

Un soir, alors que la plupart des étudiants 
étaient allés au cinéma, entra dans la chambre des 
élèves du premier cours, M. Esenbaev, professeur 
et « komorg » [organisateur du Komsomol], 
accompagné de Saliev, secrétaire du troisième 
Cours. 

(2) Par suite du manque de main-d'œuvre (dû, pour une 
part, à la mauvaise volonté des kolkhoziens et à leur peu 
d'empressement au travail sur les terres du kolkhoze), on 
est obligé de faire appel aux étudiants et aux élèves des 
écoles pour les travaux de la moisson. Ce travail est, en 
principe, volontaire. On sait ce qu'il faut mettre sous ce 
mot quand il s'agit de l'U.R.S.S. 

Il est vraisemblable que, même lorsque ce « volontariat » 
n'en est pas tout fait un, jeunes gens et jeunes filles trans-
forment en partie de plaisir ces « corvées kolkhoziennes », 
conformément aux penchants de leur âge. On se gardera, 
toutefois, de prendre pour argent comptant le caractère idyl- 
lique dont l'iudeur pare les travaux des étudiants à la 
campagne. On est en droit de douter, en particulier, de la 
qualité du travail ainsi fourni, et de sa rentabilité. 

«— Toi, toi, toi et toi, dit Esenbaev en dési-
gnant quatre étudiantes, allez au bureau. On vous 
donnera des primes. » 

Ces étudiantes n'arrivèrent pas au bureau, situé 
au centre du sovkhoze. Pendant le trajet, quel-
qu'un, comme par hasard, les avait emmenées 
dans une maison... 

En rentrant chez elles, transies de froid et 
éplorées, elles ne répondirent pas aux questions 
de leurs camarades. Les critères de la jeunesse 
sont par trop naïfs. Evidemment, les élèves 
avaient pris trop au sérieux l'adieu de leur pro-
fesseur : « Et gare à vous si vous bavardez ! On 
vous tuera ! » 

Le jour suivant, une des étudiantes, puis une 
autre, trop bouleversées, tombèrent malades et 
on les expédia à Noukouse. 

C'est seulement alors que les jeunes filles ra-
contèrent tout, sans rien cacher, à leurs cama-
rades de cours. Celles-ci d'abord se récrièrent, 
puis se turent. Pendant deux jours, le groupe 
hésita entre la peur et l'honnêteté. « On sait bien, 
disait l'une, qu'il y a, à chaque âge et dans tout 
collectif, des « lièvres » qui « connaissent la 
vie »... Pourquoi faire aujourd'hui du bruit ? Cela 
ne changera pas ce qui est arrivé. Certes, Esen-
baev ne tuera personne, mais il peut donner une 
mauvaise note à l'examen. Il vaut mieux se 
taire... » 

«— Oh! non, répliqua Clarisse Fabintzeva, on 
ne peut pas se taire! » 

Finalement, on écrivit une déclaration au Mi-
nistère de la Justice de la République autonome 
de Kara-Kalpakie. Cette déclaration fut signée 
par Macharipova, secrétaire du groupe, par Ou-
marova, organisatrice du Komsomol, par Versi-
rimina, militante syndicale, et par les jeunes vic-
times. 

Tandis que le Ministère choisissait, sans se 
presser, les membres de la commission d'enquête, 
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Esenbaev et les élèves Saliev, Aldambergenov et 
Fourdimourativ ne perdaient pas leurs temps. Ils 
recoururent à tous les moyens, depuis les décla-
rations d'« amour éternel » jusqu'aux menaces de 
mort. 

Jusqu'à ce moment, aucun adulte n'avait sou-
tenu les jeunes filles, n'avait éveillé leur foi en 
la justice. Il n'est donc pas étonnant que, lorsque 
la commission arriva à l'école, toutes les victimes 
rétractèrent leurs déclaration : « Oh! non, rien 
n'est arrivé... Nous avons signé cette plainte sans 
la lire. Demandez à Fabintzeva... » (3) 

... Mollement étendu dans un fauteuil de son 
cabinet, Esenbaev m'observe d'une manière pro-
vocante, répondant avec nonchalance à mes ques-
tions. Sur sa veste, je remarque l'insigne de l'Ins-
titut médical de Karaganda. Je l'observe osten-
siblement. 

«— Oui, dit-il, j'ai terminé mes études cette 
année. J'ai beaucoup de travail... 

Puis, il passe à l'offensive: 
«— J'ai aussi beaucoup d'envieux... Vous avez 

sans doute entendu parler de la fausse déclara-
tion qu'on a envoyée à mon sujet au Ministère ? 
Tenez, allons au groupe, si vous voulez savoir 
la vérité. » 

Et nous voilà partis pour la salle de réunion. 
Esenbaev ne sait pas que les jeunes filles m'ont 
déjà tout raconté. Il les appelle toutes, l'une après 
l'autre, crie, commande : 

« Dites la vérité, rien que la vérité! » 
Mais le mécanisme d'intimidation, soigneuse-

ment préparé, refuse de fonctionner. Machari-
pova, la secrétaire du groupe, se tait pendant une 
minute, puis une autre minute, comme si elle 
luttait intérieurement... Les quatre victimes san-
glotent désespérément. Esenbaev a peur... Et, 
brusquement, les jeunes filles avouent, avec colère, 
les faits. 

« — Elles délirent! Quelqu'un leur a monté la 
tête! déclare-t-il, espérant encore sauver la situa-
tion. 

«— Personne ne nous a monté la tête, répond 
Aïmgoul Palkhanova. Ou si quelqu'un l'a fait, 
c'est vous! » 

Et elle raconte comment il l'avait incitée à 
écrire une contre-déclaration, affirmant que tout 
avait été inventé par. Fabintzeva, qui avait fait 
signer ce papier par toutes les élèves... Mais elle 
avait refusé de signer. 

La commission du Ministère de la Santé fut 
obligée de réviser ses conclusions antérieures. 

Le lendemain de cette histoire, le correspon-
dant soussigné et l'instructeur du comité régio-
nal du Parti, I. Kasymetov, ont, de nouveau, 
invité à l'école les membres de la commission. 
Chemin faisant, la principale spécialiste du Mi-
nistère, Olga Yourak, répetait sans cesse : 

«— C'est inconcevable 1 Un médecin diplô-
mé ! etc. 

Et encore : 
«— Cet Esenbaev a déjà fixé le jour de son 

mariage... Dites-moi un peu d'où viennent chez 
nous des types pareils 1 » 

Le problème, en effet, est difficile. Si des types 
semblables reculent dans le passé, ils tendent 

(3) Ces jeunes filles, élevées sous le régime communiste, 
ne pensent pas qu'on leur rendra justice, si elles portent 
plainte contre des gens qui détiennent une parcelle du 
pouvoir. 

Pourtant à s'infiltrer dans l'avenir (4). Si l'af-
faire n'avait pas été dévoilée, Esenbaev conti-
nuerait à « diriger » trois cents Komsomols, 
enseignerait à la jeunesse ce qu'il appelle « la 
vie », parlerait d'amour à sa fiancée, fulminerait 
contre les esprits arriérés... 

Ce n'est pas par hasard si c'est précisément 
à l'école de médecine de Noukouse que ces vi-
veurs se sont déchaînés. Elle a une mauvaise 
réputation. Son ancien directeur, Abdouraïmov 
a été congédié comme « individu compromis ». 
L'autre directeur, Nourov, avait été limogé pour 
inaptitude. Et cette liste peut être complétée par 
de vilaines actions — pour employer un euphé-
misme — d'autres pédagogues. 

Et ceci s'explique uniquement par le fait que 
le comité urbain du Parti néglige le travail édu-
cateur et politique parmi l'intelligentsia et les 
étudiants de Noukouse. 

« Comment ? pourront répliquer les camarades 
du comité urbain. En octobre dernier, nous avons 
consacré une réunion plénière au problème du 
travail éducateur et politique parnii les femmes...» 

La vie nous apprend que la lutte contre les 
survivances «féodales et beylicales », doit être 
prêchée non parmi les femmes, mais parmi les 
hommes (5). Si, actuellement encore, certains étu-
diants de l'Institut pédagogique notent les jours 
de naissance de leurs collègues pour organiser 
à cette occasion des beuveries, et si, dans l'école 
médicale, se produisent des faits encore plus 
savoureux, c'est parce que, à Noukouse, toutes 
les réserves du front idéologique ne sont pas 
encore utilisées (6). 

Et pour qu'il n'y ait plus dans notre vie d'acci-
dents semblables, il faut que cet article, comme 
le demandent les élèves de l'école de médecine, 
puisse faire intervenir le procureur de la Répu-
blique autonome. Les criminels doivent être mis 
devant leurs responsabilités. 

On remarquera que cet article a été écrit 
et publié avant qu'aucune poursuite n'ait été 
engagée contre les coupables, puisque l'on 
compte sur la publication pour décider le 
procureur à agir. 

(4) Force est bien de reconnaître que, comme analyse 
sociologique, c'est un peu court. 

(5) Nous sommes ici en pays musulman. Mais la morale 
islamique condamne le viol avec sévérité, et il n'est pas 
question ici de ces « rapts de femme » qui furent une des 
formes du mariage dans certaines sociétés, notamment dans 
les sociétés islamiques d'Asie Centrale, et dont on signale 
encore la pratique, devenue très rare, dans les républiques 
soviétiques de l'ancien Turkestan russe. Parler de beylicat 
ici ne peut-étre que par allusion à un système politique, 
et non à une religion ou à une morale sociale traditionnelle. 
Or, c'est précisément de ces moeurs dues à des formes poli-
tiques données que la révolution communiste pouvait le 
mieux débarrasser la société. 	 - 

La vérité est qu'il n'y a rien dans cette affaire de « féo-
dal s ou de « beylical », au sens historique de ces termes. 
Il y a seulement ce fait que le régime a créé partout de 
nouveaux « féodaux », de nouveaux despotes beylicaux : les 
hiérarques du Parti. 

(6) Ici on est tout près du grotesque, et pas seulement à 
cause du vocabulaire (« les réserves du front idéologi-
que » I) : compter sur le travail politique et idéologique 
parmi les femmes (et même parmi les hommes) pour ré-
primer ou prévenir des méfaits de ce genre! Si encore on 
parlait d'éducation morale. Mais sans doute est-ce là une 
expression trop peu marxiste, entachée d'idéalisme ou de 
spiritualisme. 

C'est là la postérité, — aussi indigne que l'on voudra —
de la lettre que Marx écrivit à Engels le lendemain du jour 
où il eût rédigé l'Adresse inaugurale de la première inter-
nationale : « Je fus obligé d'admettre dans le préambule 
des passages sur le devoir, le droit, la vérité, la morale et 
la justice, mais ils sont placés de façon à ne pas nuire à 
l'ensemble » (Correspondance de Marx et d'Engels. Traduc-
tion Molitor, VII, p. 98). 
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La persécution contre les catholiques à Changhaï 

L• AGENCE Chine Nouvelle (A.C.N.) a annoncé, 
le 14 avril 1963, que les catholiques et les 

protestants de Changhaï s'étaient réunis ce jour-
là dans les cathédrales et les églises pour les 
offices de Pâques. L'agence chinoise notait que la 
grand-messe avait été célébrée à la cathedrale 
Zi Ka Wei par l'évêque Tchang Tchih-chou, du 
diocèse de Changhaï. L'évêque avait béni les ca-
tholiques après le service. L'A.C.N. ajoutait que 
les cérémonies de la Semaine sainte, dont la 
liturgie du vendredi saint, avaient été célébrées 
à la cathédrale Zi Ka Wei et dans les autres 
églises. 

Cette information passait sous silence le fait 
que la cathédrale Zi Ka Wei, qui faisait autrefois 
partie d'un centre missionnaire florissant dirigé 
par les jésuites, a été un des principaux objectifs 
de la campagne des communistes chinois contre 
la religion. 

En septembre 1955, de nombreux prêtres et 
laïques furent arrêtés à Changhaï. Parmi eux, 
il y avait l'évêque de Changhaï, Kung Pin-mei, et 
tout le personnel du séminaire Zi Ka Wei. C'était 
le dernier des grands séminaires authentiques; 
il comptait, nombre record, 350 élèves en 1955. 

Des prêtres, des religieuses et des fidèles ca-
tholiques furent enfermés de nombreux mois à 
l'ancien séminaire Zi Ka Wei pour y être « ré-
éduqués ». C'est ainsi que trois cents religieuses 
y auraient été détenues du 2 juin 1958 à avril 
1959. Un témoin a raconté voici quelques années, 
une séance d'endoctrinement qui eut pour théâtre 
l'ancien séminaire : 

« Un jour, un prêtre et une religieuse durent 
s'agenouiller au milieu de la pièce et tout le 
monde fut invité à les gifler et à cracher sur eux 
parce qu'ils refusaient de renier le pape comme 
chef de l'Eglise catholique... et il n'a pas manqué 
de gens convoqués expressément dans cet infâme 
dessein qui l'ont fait. Un autre jour, deux reli-
gieux âgés et malades durent se tenir debout 
pendant des heures sans appui... » 

Le 14 juin 1958, Fides (Service international 
Fides, Rome) rapportait qu'un prêtre présent à  

ces séances d'endoctrinement (qui avaient aussi 
lieu en deux autres endroits à Changhaï) les 
avait décrites comme « mortelles. Il n y a pas 
d'évasion possible. Ou bien ici, relativement en 
liberté, ou bien en prison, l'endoctrinement con-
tinuera. Chacun comprend bien que peu à peu 
la résistance extérieure faiblira... et que, finale-
ment, il ne restera de possible qu'une adhésion 
donnée, dans le plus secret de son coeur, à la 
f oi. » 

Selon la lettre de ce prêtre, les réunions d'en-
doctrinement étaient « tumultueuses » : 

« Certains prêtres cherchaient à laisser le Va-
tican en dehors de la question, d'autres concé-
daient un point, une mince distinction bien sub-
tile entre la religion, la politique et l'économie... 
On ne saurait imaginer à quel point de beaux 
parleurs peuvent vous obliger à penser, à répéter, 
à concéder, à reconnaître et finalement à vous 
rallier, à vous faire répéter les mêmes choses 
ambiguës et trompeuses qu'ils débitent eux-mêmes! 
Personne ne veut cette Association patriotique, 
personne ne veut le communisme... Mais nous 
sommes enfermés ici dans un terrible dilemme...» 

*** 

Le 17 mars 1960, l'A.C.N. rapportait que l'évê-
que Kung Pin-mei avait été condamné par un 
tribunal de Changhaï à l'emprisonnement à vie. 
Le 18 mars 1960, toujours d'après l'A.C.N., l'évê-
que Walsh avait été jugé pour espionnage et 
condamné à vingt ans d'emprisonnement. Né aux 
Etats-Unis, l'évêque Walsh avait été mis aux 
arrêts au milieu d'avril 1951 à Changhaï. En 1958, 
il fut arrêté par le département de Sécurité pu-
blique de Changhaï. 

En mai 1960, après la condamnation de l'évê-
que Kung, l'A.C.N. annonça que les catholiques 
de Changhaï avaient fondé l'Association catho-
lique patriotique de Changhaï et élu leur propre 
évêque (1) à la première réunion de la conférence 
des représentants des catholiques de Changhaï. 

(1) Le Frère Tchang Tchia-chou, prêtre de l'église Zi Ka 
Wei de Changhaï. Il en sera parlé plus en détail plus loin. 

Une plainte a été envoyée au Ministère de 
la Justice de la république autonome. Une 
commission d'enquête a été formée (sans 
hâte : les faits remontent à la moisson et nous 
sommes en janvier). Or la commission émane 
du Ministère de la Santé, dont doit relever 
cette école de médecine. Est-ce qu'on a pensé 
transformer un délit qui relève de la justice 
en simple affaire administrative? 

On aurait voulu étouffer l'affaire qu'on 
n'aurait pas agi autrement. Et, d'ailleurs, 
l'affaire a bien failli être étouffée : la terreur 
qu'exerçaient les coupables, membres du 
Komsomol, forts des protections dont ils 
jouissaient, avait forcé leurs victimes à se 
taire, puis à rétracter leurs premières décla-
rations. 

Pourquoi alors cette intervention du jour-
naliste, qui n'a certainement pas agi sans en  

avoir l'ordre ou l'autorisation du Parti? Ce 
n'est pas du Comité régional du Parti de Nou-
kouse que cet ordre a pu venir. Sans doute 
est-ce de Tachkent? L'affaire s'était certai-
nement ébruitée après la première visite de 
la Commission d'enquête — Noukouse est 
une petite ville. Peut-être a-t-on craint le 
scandale — ce qui prouverait un certain dé-
veloppement du pouvoir de l'opinion en 
U.R.S.S. Peut-être a-t-on jugé utile de déga-
ger le Parti de cette affaire en abandonnant 
les coupables. Peut-être a-t-on saisi cette oc-
casion pour régler quelques comptes person-
nels? Il faudrait connaître les suites données 
à l'affaire pour formuler des hypothèses plus 
précises. 

Quoi qu'il en soit, vue à travers ce texte, 
l'Union soviétique ne donne pas l'impression 
d'être une société où les faibles peuvent se 
faire rendre aisément justice. 
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Jusqu'alors, les autorités chinoises n'avaient pu 
organiser une association catholique patriotique 
à Changhaï par suite de l'opposition des prêtres 
et des laïques à ce mouvement schismatique. 

Le 1" septembre 1962, Fidès citait les témoi-
gnages de réfugiés arrivés à Hong-Kong de Chang-
haï, selon lesquels un grand nombre de prêtres 
du diocèse de Changhaï et tous les pères jésuites, 
à l'exception d'un seul, étaient en prison ou con-
damnés à la « réforme par le travail ». 

Selon les mêmes témoignages, le Zi Ka Wei 
n'existait plus comme centre missionnaire. L'or-
phelinat, le Carmel, le grand et le petit séminaires, 
la résidence des jésuites et leur magnifique bi-
bliothèque chinoise, leur observatoire, le collège 
Saint-Ignace, le « compound » où les soeurs avaient 
leurs institutions charitables, tout cela a été pris 
par le parti ou par l'armée. Seuls l'église et un 
petit batiment près de la sacristie servaient en-
core aux usages religieux. 

L'église Zi Ka Wei était vide, d'après les réfu-
giés. Apparemment, les catholiques évitaient sys-
tématiquement les services religieux célébrés par 
les prêtres schismatiques ou « patriotes ». 

Il semble qu'il n'y ait pratiquement pas de 
famille chrétienne à Changhaï qui n'ait un de 
ses membres en prison ou aux travaux forcés. 
Dans certains cas, cinq frères et soeurs d'une 
même famille sont en prison (2). 

La cathédrale Zi Ka Wei est conservée pour 
être montrée aux visiteurs étrangers, bien qu'elle 
soit virtuellement vide. Vers la fin de l'année der-
nière, la municipalité de Changhaï annonça qu'un 
certain nombre d'édifices seraient entretenus aux 
frais du public en raison de leur signification 
kistorique. D'une façon inattendue, la cathédrale 
Zi Ka Wei figurait sur la liste. 

D'après l'A.C.N. du 14 avril 1963, l'évêque 
Tchang Tchia-chou, de Changhaï, avait officié à 
la grand-messe du dimanche de Pâques à la 
cathédrale Zi Ka Wei. 

L'histoire de la nomination de « l'évêque » 
Tchang est d'un grand intérêt. Le 20 mars 1956 
— quelques mois après l'arrestation de l'évêque 
Kung — le Frère François-Xavier Tchang (Tchang 
Chih-lang), prêtre âgé de 76 ans, était élu vicaire 
capitulaire du diocèse de Changhaï. On le dit, à 
l'époque, « évêque élu ». Il est absolument certain 
qu'il n'a jamais été consacré évêque et l'élection 
n'a certainement pas été approuvée par le Vatican. 
On a même suggéré que le Frère Tchang était faible 
d'esprit. En mars 1960, les sources chinoises par-
laient toujours de Tchang comme de l'évêque en 
exercice du diocèse de Changhaï. Il était parmi 
les catholiques de Changhaï qui dénoncèrent (en 
mars 1960) le secrétaire d'Etat américain Herter 
qui avait pris la défense de l'évêque Walsh. Il 
déclara : « Je n'ai jamais vu Walsh exercer au-
cune activité de missionnaire. Au contraire, sous 
le couvert de la religion, il a ordonné aux catho-
liques de Changhaï et d'autres parties de la Chine 
de s'opposer au régime démocratique populaire. » 

Selon la presse communiste, fin avril 1960, à 
une réunion des catholiques de Changhaï qui 
fonda l'Association catholique patriotique de 
Changhaï, le Frère Tchang Tchia-chou, prêtre de 
l'église Zi Ka Wei, fut élu et consacré évêque du 
diocèse de Changhaï et nommé vice-président de 
cette association. 

(2) Fidès, 1.1'•septembre 1962. 

Il n'a pas été question à cette réunion de l'an-
cien vicaire capitulaire de Changhaï, Tchang 
Chih-lang (3) (ou François-Xavier Tchang). Il est 
possible que l'ancien vicaire capitulaire, âgé et 
sénile, ait été trop décrépi pour être nommé évê-
que du diocèse. 

En septembre 1960, Rafaello Uboldi, du journal 
italien Avanti, eut une intéressante entrevue avec 
l'évêque Tchang Tchia-chou. Son article parut 
dans l'Avanti le 2 septembre 1960. 

Uboldi disait que Tchang Tchia-chou portait 
au doigt « l'anneau pastoral ». Il avait été consa-
cré fin avril 1960. Uboldi décrivait la visite 
qu'avec l'évêque, le vice-président de l'Association 
catholique patriotique de Changhaï et deux prê-
tres, lui et ses collègues avaient faite à l'église 
qui, disait-il, était « vide mais très propre ». 
L'évêque Tchang parla de son prédécesseur, Kung 
Pin-mei, et de l'évêque titulaire, l'Américain 
Walsh. On lui demanda si un évêque pouvait en 
toute conscience collaborer avec un régime com-
muniste. «Coopérer avec les communistes, ré-
pondit-il évasivement, ce n'est pas accepter le 
marxisme et sa vision du monde... Les commu-
nistes ne nous le demandent pas... Mais nous avons 
un intérêt commun : le bien-être du peuple chi-
nois. » 

Le 21 janvier 1962, sept évêques élus furent 
consacrés à Pékin. Le nom de Tchang Tchia-
chou était cité parmi les évêques consécrateurs. 
Dans son compte rendu de la consécration, 
l'A.C.N. (21 janvier) expliquait que depuis 1957 
beaucoup de diocèses avaient élu leurs propres 
évêques (c'est-à-dire sans l'approbation du Vati-
can) et les avaient fait consacrer. 

Interrogés après le service de consécration, les 
nouveaux évêques dirent qu'ils étaient résolus à 
mener la politique d'independance de l'Eglise 
catholique chinoise. Ils ne semblent pas avoir 
parlé de questions spirituelles. 

e* 

Il ne serait pas juste de porter sur ces per-
sonnages un jugement qui ne tiendrait compte 
que de ce que nous connaissons d'eux : à savoir 
leur comportement extérieur, des propos tenus 
dans un climat qui n'était pas celui de la liberté. 
Il se peut que l'évêque Tchang Tchia-chou ne 
soit plus guere qu'un fonctionnaire du gouver-
nement chinois. Il n'est pourtant pas permis d'af-
firmer ni de lui, ni d'aucun des évêques consé-
crateurs, ni des quarante-deux consacrés, qu'ils 
ont rompu avec Rome dans leur coeur. 

Ces hommes ont agi, agissent encore sous la 
terreur. On sait qu'un des évêques consacrateurs 
avait refusé de se prêter à la cérémonie : e Si 
j'avais deux âmes, je vous en donnerais une, 
mais je n'en ai qu'une et je veux la sauver. » 

Après huit jours d'endoctrinement, il cédait. 

Il est vraisemblable que la plupart de ces 
évêques n'ont pas eu d'autre but que de sauver 
ce qui reste de l'Eglise, ce qui ne pouvait se 
faire qu'en prolongeant la hiérarchie. Puisqu'il 
n'était pas possible de le faire avec Rome, avec 
qui le contact matériel leur est absolument im-
possible, mieux valait le faire sans Rome que 
de ne rien faire. 

(3) Bien que Tchang Tchia-chou et Tchang Chih-lang 
portent le même nom, l'homonymie n'est pas complète, il 
s'agit bien de deux personnes différentes. 
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