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Remue-ménage dans le bloc communiste 
D EPUIS que Moscou a perdu, à la suite du 

 schisme sino-soviétique, l'hégémonie dans 
le monde communiste, un double processus s'est 
produit à l'intérieur de ce qui fut le bloc dit 
socialiste : certains pays se sont rangés (comme 
l'Albanie, la Corée du Nord et le Vietnam du 
Nord) dans le camp chinois, tandis que d'autres 
adoptaient une attitude plus ou moins neutra-
liste par rapport à cette querelle (Cuba et la 
Roumanie). Ce processus a duré quelques an-
nées : commencé dès la Conférence internatio-
nale de novembre 1960, il s'est poursuivi, sous 
les yeux du monde entier, jusqu'à la chute de 
Khrouchtchev en octobre 1964. 

Les nouveaux maîtres de l'U.R.S.S. sem-
blent avoir voulu rompre avec les méthodes, la 
manière de Khrouchtchev : au lieu d'échanger 
des polémiques et des invectives avec Pékin, ils 
ont entrepris de contrecarrer l'influence gran-
dissante des Chinois et de regagner le terrain 
perdu (comme nous l'avons indiqué dans l'ar-
ticle « Retouches à la politique soviétique au 
sein de l'Internationale », n° 344, 16-30 juin 
1965). 

Aujourd'hui, moins d'une année après la 
chute de Khrouchtchev, l'équipe du Kremlin 
peut se féliciter, car ses tentatives ne sont pas 
restées vaines ; le même processus qui éloignait 
naguère les pays communistes de Moscou sem-
ble cette fois se produire au détriment de Pé-
kin. Dès aujourd'hui, il est certain que les ef- 

forts soviétiques ont porté leurs fruits en ce 
qui concerne deux pays communistes alliés de 
Pékin, la Corée du Nord et le Nord-Vietnam, 
et un pays communiste « neutraliste », Cuba. 
(Des efforts analogues sont déployés à l'heure 
actuelle en direction du deuxième pays « neu-
tre » dans le conflit : la Roumanie). 

** 

Nous avons déjà noté que, lors de deux 
conférences communistes internationales très 
importantes — celle de novembre 1964 réunis-
sant les partis latino-américains et celle de 
mars 1965 groupant 19 partis réunis à Moscou 
— Cuba avait adopté une attitude identique à 
celle des Soviétiques. Depuis lors, d'autres évé-
nements ont suscité de la part des Cubains des 
réactions qui étaient à l'opposé de celles de 
Pékin, en particulier lors de la chute de Ben 
Bella. Alors que les Chinois s'empressaient de 
saluer ce coup de force et que les Soviétiques, 
visiblement mécontents mais prudents, préfé-
raient garder le silence et laisser exprimer leur 
désapprobation par les voix des P.C. français 
et italien, Fidel Castro, seul chef d'Etat com-
muniste à agir de la sorte, prit fait et cause 
pour Ben Bella et condamna le putsch du co-
lonel Boumedienne. 

Lorsque les Chinois jugent que le moment 
n'est pas encore venu d'ouvrir eux-mêmes 
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le feu sur un dirigeant communiste, ils char-
gent de cette besogne deux auxiliaires : le P.C. 
albanais, qui est aux ordres de Pékin, et le 
pseudo-P.C. belge, qui est à la fois aux ordres 
et à la solde de Pékin. Ainsi, Tirana prit nom-
mément Khrouchtchev à partie bien avant que 
Pékin ne le fît. Cette fois, c'est Castro qui est 
attaqué, et la mission de lui porter les pre-
miers coups a été confiée à La Voix du Peuple, 
organe des pro-chinois belges, et porte-parole 
chinois (ce dont on trouve un indice sûr dans 
le fait que dans les hôtels de Pékin, Changhaï, 
etc., réservés aux étrangers, ceux-ci ont à leur 
disposition gratuitement dans le hall deux jour-
naux « européens » : Zeri i Populit et La 
Voix du Peuple). 

Le 2 juillet 1965, ce journal a publié un 
article intitulé : « Où va Castro ? ». On y sou-
lignait que le chef cubain avait résisté à 
Khrouchtchev lors de sa visite en U.R.S.S. en 
1963, mais qu'il avait commencé à se rappro-
cher de Moscou à partir de 1964, évolution qui 
aurait atteint son point culminant quand il a 
attaqué « la révolution algérienne », s'asso-
ciant par là à « toutes les forces contre-révo-
lutionnaires et impérialistes ». L'article rappro-
chait ensuite du rôle dévolu par Moscou à son 
satellite, la Mongolie extérieure, s'opposant au 
deuxième Bandoeng, le rôle de Cuba attaquant 
la révolution algérienne, et se terminait par 
un rappel, à l'intention de Castro, du sort 
d'Anibal Escalanté, ex-chef communiste cubain 
chassé (par Castro lui-même, ce que l'article 
oubliait de mentionner) de son pays et forcé 
de se réfugier en Tchécoslovaquie. 

A la fin de ce même mois de juillet, il se 
présenta une autre occasion de mesurer le de-
gré de chaleur des relations entre La Havane 
et Pékin : la célébration de l'anniversaire du 
26 juillet 1958. Les Soviétiques envoyèrent 
une délégation spéciale, avec un membre du 
Comité central et deux cosmonautes, et orga-
nisèrent une réception solennelle dans leur am-
bassade à La Havane, en présence de Fidel 
Castro, de son frère Raoul et d'autres digni-
taires, et leur presse parla de ces festivités. 

Les Chinois se bornèrent à envoyer un 
message de félicitations. 

Au milieu d'août, une autre célébration 
eut lieu à Cuba : celle du 40° anniversaire de 
la fondation du P.C. La Pravda ne mesura 
pas la place à cette célébration : articles sur 
l'événement (dont l'un écrit par C.R. Rodri-
guès, ex-ministre communiste de Batista d'a-
bord et de Castro ensuite) ; messages frater-
nels de la direction du P.C. soviétique, etc. Du 
côté chinois, ce fut à peu près le silence. 

Ce n'est pas là une affaire de nuance, mais 
un fait plein de signification politique ; car 
Cuba est le seul pays communiste d'Amérique 
latine, le centre de l'action révolutionnaire sur 
ce continent, et Fidel Castro est le dernier en 
date des chefs communistes venus au pouvoir 
par l'action insurrectionnelle. Le fait qu'il se 
rallie aux Soviétiques et refuse de les considérer 
comme des « révisionnistes » et des « traitres » 
offre à ces derniers une caution considérable 
sur le plan idéologique. Sur le plan politique, 
l'alliance des éléments castristes avec les élé- 

ments pro-chinois qui semblait se réaliser de-
puis quelques années dans l'hostilité commune 
contre les équipes pro-soviétiques en Amérique 
latine risque de se briser et les pro-chinois de 
se trouver isolés. A cet égard, il n'est pas sans 
intérêt de souligner que Mario Alicate, l'un des 
secrétaires du P.C. italien et directeur de 
l'Unita, après un séjour de trois semaines à la 
tête d'une délégation italienne à Cuba, décla-
rait le 8 juillet devant le Plenum du Comité 
central de son parti que « la position chinoise 
trouve de moins en moins d'approbation dans le 
mouvement communiste » et que « la déter-
mination de préserver un front commun contre 
l'impérialisme, au-dessus de toutes polémiques 
est en train de marquer un grand progrès ». 

Le cas de la Corée du Nord est peut-être 
encore plus significatif de ce processus négatif 
pour les Chinois. 

Voisin de la Chine, ayant bénéficié de 
« l'aide fraternelle de l'armée rouge chinoise 
pour chasser l'envahisseur » (c'est-à-dire ayant 
subi en fait une occupation militaire chinoise, 
comme les pays de l'Est européen en ont subi 
une du fait des Russes), la Corée était prédes-
tinée à devenir le satellite numéro un de la 
Chine, — ce qu'elle fut en effet jusqu'à une 
date très récente. Il suffit de rappeler deux 
gestes pour montrer que les Nord-Coréens se 
montraient beaucoup plus serviles à l'égard de 
Pékin que les Vietnamiens du Nord : En no-
vembre 1960. .; la Conférence internationale de 
Moscou, la délégation nord-coréenne se rangea 
du côté chinois, alors que la délégation nord-
vietnamienne jouait les conciliateurs. Au mi-
lieu de 1963, les Coréens du Nord supprimè-
rent, à l'instar des Albanais et des Chinois, qui 
les avaient précédés, l'édition en leur langue 
de la revue officielle du mouvement commu-
niste international pro-soviétique Problèmes de 
la paix et du socialisme. Au contraire, les Viet-
namiens n'ont pas cessé de l'éditer en leur lan-
gue. 

Après que le nouveau président du gouver-
nement soviétique, Kossyguine, se fut rendu, en 
février, à Puongyang, un virage commença, dont 
les signes extérieurs sont maintenant visibles. 
Ainsi, en avril 1965, au moulent où une délé-
gation militaire nord-coréenne séjournait en 
U.R.S.S., le chef nord-coréen Kim Il-sung se 
trouvait en Indonésie. Il y prononça un dis-
cours le 14 avril devant l'Académie des scien-
ces sociales, qui entendit également un diri-
geant chinois. Or, à la différence du Chinois, 
qui se livra à une attaque violente contre le 
« révisionnisme moderne » et contre le 
« Khrouchtchevisme sans Khrouchtchev », le 
Premier nord-coréen passa complètement sous 
silence « le révisionnisme moderne ». Le résul-
tat fut que la presse de Pékin ignora le dis-
cours de Kim Il-sung. 

Ce n'était que le commencement. Dans 
les semaines et les mois qui suivirent, les arti-
cles sur la Corée du Nord ou la reproduction 
d'articles nord-coréens dans la presse chinoise 
se firent de plus en plus rares, au point de dis-
paraître presque complètement. (La réciproque 
était également vraie : la place de la Chine 
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diminuait régulièrement dans la presse nord-
coréenne). 

Les fêtes du 20e anniversaire de la libéra-
tion de la Corée apportèrent la démonstration 
décisive du « dégel » dans les relations sovié-
to-coréennes et du « gel » dans les relations 
sino-coréennes. Le comportement des Soviéti-
ques et celui des Chinois dans cette occasion 
furent à l'opposé l'un de l'autre. La délégation 
soviétique envoyée à Pyongyang fut conduite 
par l'un des secrétaires du Comité central, vice-
président du gouvernement, A. Chélépine, alors 
que la délégation chinoise avait pour chef un 
secrétaire adjoint du Comité permanent de l'As-
semblée populaire chinoise. Le message des 
dirigeants soviétiques à l'équipe coréenne fut 
cordial et chaleureux. Le message de Mao Tsé-
toung le fut moins, deux compliments qui fi-
guraient dans un texte analogue de l'an dernier 
ayant été cette fois ostensiblement omis : 
l'épithète « brillante », pour la direction du 
P.C. coréen, et la formule sur « la ligne juste 
marxiste-léniniste » de cette même direction. 
A Moscou, à l'occasion de cet anniversaire, une 
réunion fut organisée où D. Poliansky, membre 
du presidium du comité central et l'un des vice-
présidents du gouvernement soviétique, prit la 
parole. A Pékin, à la réception organisée à 
l'ambassade nord-coréenne — en l'absence de 
l'ambassadeur remplacé par un chargé d'affai-
res — il n'y avait aucun dirigeant chinois de 
premier ou de second rang. La radio diffusa 
un communiqué fort sec, disant qu'à la récep-
tion avaient pris part « les dirigeants du parti 
et du gouvernement chinois ». Or, l'année der-
nière, à la réception offerte pour le 19e anni-
versaire, la délégation chinoise était conduite 
par Chen Yi, vice-président du gouvernement 
et ministre des Affaires étrangères. 

Le contraste devient encore plus frappant 
si l'on remarque qu'au lendemain de cette cé-
rémonie, il y eut réception, le 15 août, à l'am-
bassade du Congo-Brazzaville, à l'occasion du 
deuxième anniversaire de la « révolution 
d'août ». La délégation chinoise était conduite 
par Chou En-lai, entouré de plusieurs vice-pré-
sidents du gouvernement et de ministres. Deux 
jours plus tard, le 17 août, il y avait réception 
également à l'ambassade indonésienne à l'oc-
casion du 20e anniversaire de l'indépendance. 
Chou En-lai était présent, ainsi que plusieurs 
vice-présidents du gouvernement, ministres et 
autres hauts dignitaires chinois. L'attitude de la  

presse chinoise était d'ailleurs analogue. La 
presse soviétique a consacré, au milieu d'août, 
nombre d'articles, de reportages, de nouvelles 
au 20e anniversaire nord-coréen, alors que la 
presse chinoise consacrait au même moment de 
nombreux articles au 20e anniversaire indoné-
sien. 

On comprend d'ailleurs parfaitement pour-
quoi la presse soviétique avait largement re-
produit le discours de Kim Il-sung, prononcé 
le 15 août à Wonsan : le Premier nord-coréen 
y exaltait « le rôle glorieux de l'Armée rouge 
soviétique », parlait de Cuba, du Vietnam et 
de l'Indonésie, mais ne soufflait mot de la Chi-
ne. Pour comble d'ironie, à Pyongyang, dans 
les discours qu'ils prononcèrent, ce ne fut pas 
Kim Il-sung, mais Chélépine qui rendit homma-
ge à la Chine pour « l'aide apportée à la Corée 
dans sa guerre patriotique contre les agresseurs 
américains ». 

Quand on ajoute à cela que, selon les infor-
mations en provenance de la Corée du Nord, la 
diffusion de la propagande chinoise contre les 
Soviets a été interdite, et que les étudiants chi-
nois ont été mis en garde contre les inconvé-
nients qu'entraîneraient pour eux toute activité 
« de trouble ou de subversion », on mesure la 
distance qui sépare actuellement la Corée du 
Nord de la Chine populaire. 

Les Chinois ont parfaitement compris de 
quoi il s'agissait. Le meilleur indice en est, une 
fois de plus, l'attitude de leurs valets alba-
nais. Aucune délégation albanaise n'est allée à 
Pyongyang pour les fêtes de l'indépendance 
coréenne. La presse et la radio de Tirana ont 
gardé le silence sur cet événement (alors qu'elles 
furent prolixes pour le 20e anniversaire indoné-
sien) et le message envoyé par E. Hodza et M. 
Chehu, à la différence de celui des années 
précédentes, ne parlait pas de « la lutte coura-
geuse menée contre le révisionnisme moderne » 
par les dirigeants nord-coréens. 

*• 

L'attitude du Vietnam du Nord dans le 
conflit sino-soviétique ne semble pas être, à 
l'heure actuelle, absolument la même qu'il y a 
une année. En mars 1965 encore, le Vietnam, 
comme la Chine et la Corée du Nord, refusait 
de participer à la Conférence communiste in-
ternationale de Moscou. Toutefois, loin de 
signifier la rupture avec Moscou, ce refus fut 
précédé d'une visite du Premier soviétique 
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chinois — la Corée du Nord et le Vietnam du 
Nord — prennent en ce moment une certaine 
distance vis-à-vis de Pékin sans pour autant re-
devenir de véritables satellites de Moscou. Il 
en résulte qu'il y a aujourd'hui un plus grand 
nombre de neutralistes dans le bloc communis-
te que dans le bloc atlantique et que les con-
tradictions ébranlent davantage le monde dit 
« socialiste » — où, en théorie, elles ont dispa-
ru à jamais — que le inonde occidental. 

Une fois de plus, la « praxis » inflige un 
démenti cruel à la théorie communiste. 

BRANKO LAZITCH. 

NÉCROLOGIE 

Marcelle POMMERA 
N OTRE ami Lucien Laurat a eu la grande dou- 

leur de perdre sa femme, décédée le 26 août 
1965. Plus connue sous son nom de jeune fille, qui 
est resté son nom de plume, Marcelle Pommera, 
née en 1905, institutrice, a été pendant de très 
longues années une militante politique. Liée au 
groupe de la f Révolution prolétarienne .), elle 
était entrée au parti socialiste S.F.I.O. en 1931. 
Elle fut la directrice de la revue mensuelle Le 
combat marxiste, qui parut de 1933 à 1936, puis 
de la revue, elle aussi mensuelle, Idée et action, 
qui prit la suite du Combat marxiste et parut 
jusqu'à la guerre. Ces deux revues se réclamaient 
d'un marxisme vigoureusement anticommuniste et 
publièrent beaucoup d'extraits d'ouvrages, inédits 
en France, de Karl Kautsky, de Karl Renner. 

Marcelle Pommera dirigea des cours d'écono-
mie politique aux Amis du Monde, de 1930 à 1933, 
c'est-à-dire avant que cet hebdomadaire (dont le 
directeur était Henri Barbusse) tombe sous la dé-
pendance absolue du P.C.F. et du Komintern. 

Elle fut également chargée des cours d'éco-
nomie politique au Centre confédéral d'éducation 
ouvrière de la C.G.T. (1936-1937) et à l'Ecole su-
périeure socialiste de la S.F.I.O. (1936-1940). Elle 
a publié en 1936 des e Lectures commentées du 
Capital de Marx ie. 

Elle fut secrétaire adjointe du Comité natio-
nal des femmes socialistes, de 1938 à 1940. Depuis 
la guerre, elle avait milité dans le Mouvement eu-
ropéen, donné un certain nombre d'articles à 
Est et Ouest — alors B.E.I.P.I. — notamment sur 
l'enseignement dans les pays dits socialistes, pu-
blié plusieurs brochures, dont Le monstre Etat, 
ennemi de notre bien-être et de nos libertés, et 
deux ouvrages : Grandeur et déclin de la France à 
l'époque contemporaine (en collaboration avec 
Lucien Laurat, Maurice Coquet et René Michaud) 
et Le drame économique et monétaire français de-
puis la libération (en collaboration avec L. Lau-
rat). 

Dans le domaine pédagogique, Marcelle Pom-
mera s'était appliquée à l'étude, au perfectionne-
ment et à la diffusion des méthodes modernes 
d'enseignement, pour lesquelles sa compétence 
était reconnue. 

Tous ceux qui l'ont approchée et qui ont suivi 
son action civique ont été juges de l'affabilité de 
son accueil et du parfait désintéressement dont 
elle a toujours fait preuve dans sa vie militante. 

Que notre vieil ami Lucien Laurat, qui ensei-
gna à plusieurs d'entre nous, voici une trentaine 
d'années, les rudiments de la philosophie et de 
l'économie marxistes, sache que nous prenons 
une grande part à,sa peine et qu'il trouve ici l'as-
surance de notre affectueuse amitié. C. H. 
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Kossyguine en février 1965 et suivi du séjour 
à Moscou, en avril, d'une importante délé-
gation du parti et du gouvernement vietnamien 
conduite par Le Duan, premier secrétaire du 
parti. Cette délégation séjourna une semaine 
en U.R.S.S. A son départ, un communiqué 
souligna « la solidarité et l'assistance sovié-
tiques » au Vietnam, exprimant « la profonde 
gratitude du peuple vietnamien ». Sur le che-
min du retour, cette délégation resta deux 
jours à Pékin, fut reçue par Liou Chao-chi et 
Chou-En-lai (mais non par Mao Tsé-toung) et 
partit sans qu'aucun communiqué ne fut pu-
blié. 

En juillet 1965, une délégation économi-
que vietnamienne, conduite par Le Thanh nghi. 
membre du Politburo, a visité l'U.R.S.S., la 
Chine et plusieurs démocraties populaires d'Eu-
rope orientale (évitant soigneusement la Rou-
manie). Au retour de cette délégation, le com-
mentaire officiel vietnamien donnait la priorité 
aux Soviétiques sur les Chinois, au moment 
même où ces derniers reprenaient leurs attaques 
contre le « révisionnisme moderne » et contre 
le « khrouchtchévisme sans Khrouchtchev ». 

Trois autres initiatives de Hanoï sont ve-
nues confirmer que les communistes vietna-
miens ne s'alignaient pas totalement sur la po-
sition de Pékin. Premièrement, ils reçurent 
avec beaucoup d'honneurs deux délégations 
communistes d'Europe occidentale — l'une an-
glaise et l'autre italienne — alors que le P.C. 
italien est devenu, pour les Chinois et les Al-
banais, le prototype du « révisionnisme moder-
ne ». Ensuite, Hanoï reçut l'émissaire travail-
liste anglais Davies et le représentant de Nkru-
mah, tandis que Pékin refusait tout contact avec 
eux. Enfin, une délégation du P.C. du Vietnam 
est venue rendre visite au P.C. français — éga-
lement cible des Chinois -- et a été reçue avec 
beaucoup de faste par les dirigeants communis-
tes français. Cela n'est pas de nature à plaire à 
Pékin qui, jusqu'à présent, a ignoré complète-
ment, dans ses informations, cet événement. 
Hanoï et Pékin n'abordent pas d'une manière 
absolument identique les problèmes du bloc 
« socialiste » et du mouvement communiste, et 
il n'existe aucune certitude qu'ils soient com-
plètement d'accord sur les problèmes plus brû-
lants encore posés par la riposte américaine au 
Vietnam du Sud. 

Ce qui est certain pour le moment, c'est 
que les Chinois sont en perte de vitesse, plus 
d'ailleurs dans le bloc des pays communistes 
que dans les partis communistes des pays capi-
talistes. La politique étant avant tout un rap-
port de forces, il est hors de doute que cette 
situation signifie en même temps un nouveau 
degré dans l'affaiblissement général de l'ex-bloc 
des pays communistes. Ce bloc était le plus 
fort lorsqu'il était solidement soudé, et ferme-
ment commandé d'un seul point, Moscou. Il 
s'est affaibli dès que deux pôles d'attraction se 
sont formés : Moscou et Pékin. Et davantage 
encore lorsque, à la faveur de cette division, 
certains pays communistes ont pris une attitude 
plus ou moins neutraliste dans le conflit. Il 
subit actuellement un nouvel affaiblissement 
du fait que deux pays appartenant au camp 
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Une thèse prétendue chinoise 

L ORSQUE le Comité central du P.C. yougosla-
ve se réunit en Plénum en avril 1948 pour dé- 

libérer sur la lettre comminatoire qu'il venait de 
recevoir de Staline, Mocha Piyade commença son 
intervention par cette remarque : q Camarades, 
ce qui m'a le plus frappé dans cette lettre, c'est 
son niveau très bas e. Le niveau de la pensée dans 
la prose stalinienne avait toujours été aussi bas, 
mais il avait fallu que les titistes se sentent direc-
tement menacés pour qu'ils osent le proclamer. 

D'une façon générale, il est permis de dire 
que cette pauvreté intellectuelle caractérise toute 
la production communiste à prétention idéologi-
que, aussi bien celle de Tito que de Mao Tse toung. 
Le dernier exemple en date, du côté chinois, est 
e l'étude » que le maréchal Lin Piao, vice-prési-
dent du Bureau politique et du gouvernement chi-
nois, ministre de la Défense nationale, a consa-
crée à c L'encerclement de l'Occident g, au début 
de ce mois de septembre. Le maréchal y écrivait : 
« Considérons le globe tout entier : si l'Amérique 
du Nord et l'Europe occidentale peuvent être ap-
pelées les cités mondiales, l'Asie, l'Afrique et 
l'Amérique latine constituent la campagne mon-
diale. Depuis la deuxième guerre mondiale, le 
mouvement prolétarien révolutionnaire a été, pour 
diverses raisons, stoppé en Amérique du Nord et 
dans les pays capitalistes européens, alors que le 
mouvement populaire révolutionnaire s'est accru 
vigoureusement en Asie, en Afrique et en Amé-
rique latine... En un sens, la révolution mondiale 
contemporaine présente également le spectacle 
d'un encerclement des cités par les régions ru-
rales... 

Il n'en a pas fallu davantage pour que toute 
la presse mondiale non seulement reproduise ces 
paroles e à la une », mais également parfois les 
commente de la façon la plus fantaisiste, comme 
ce fut le cas pour The New-York Times. te cor-
respondant de ce journal à Hong-Kong câbla des 
extraits de e l'étude » de Lin Piao en y ajoutant 
un commentaire puisé chez les e analystes » exci-
tés par ce texte, commentaire qu'il résuma ainsi : 
• L'article du maréchal Lin Piao élabore la théorie 
devenue aujourd'hui le dogme des communistes 
chinois. Dans le fond, elle s'oppose au schéma 
global de la théorie marxiste-léniniste adoptée 
par Moscou, selon laquelle le prolétariat doit di-
riger la révolution... (The New-York Times, 3 
septembre 1965). Quelques jours plus tard, le 7 
septembre, le correspondant de ce même journal 
à Washington rapportait que Dean Rusk, de hauts 
fonctionnaires et e analystes » américains avaient 
consacré le Labor Day à étudier les matériaux 
relatifs à la politique du Vietnam et de la Chine, 
et le premier document mentionné dans l'énumé-
ration de ces matériaux était une e dissertation 
idéologique majeure du maréchal Lin Piao... 

Ce même 7 septembre, allant contre ces opi-
nions, Raymond Aron, dans le Figaro, remarquait 
à juste titre : < Ce texte use de mots ou d'expres-
sions qui, depuis un demi-siècle, appartiennent 
au vocabulaire du parti bolchevik... Cette version 
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nouvelle du maoïsme n'est pas, à proprement 
parler, originale... e. En effet, non seulement il 
n'y avait pas d'originalité dans ce texte, mais, 
en outre, il n'apportait ni une nouvelle version 
du maoïsme, ni une nouvelle version de quoi que 
ce soit, pour la simple raison qu'il n'était pas 
même une paraphrase, mais un plagiat pur et 
simple de ce que les Soviétiques avaient dit et 
écrit il y a plus de trente-cinq ans. 

Ce que Lin Piao, en septembre 1965, présente 
comme une « théorie chinoise » se trouve déjà 
en 1928 dans le Programme de l'Internationale 
communiste, écrit par Boukharine, avec exacte-
ment la même métaphore des c cités mondiales 
et des « campagnes mondiales a : q L'importance 
des colonies et des semi-colonies dans la période 
de transition résulte également du fait qu'elles 
sont en quelque sorte la CAMPAGNE MONDIALE, 
en présence des pays industriels qui jouent le rôle 
de la CITE MONDIALE... a (Programme de l'In-
ternationale communiste. Bureau d'Editions, Pa-
ris, 1936, p. 54). 

Cette image des cités et des campagnes mon-
diales fut reprise par plusieurs orateurs au cours 
du sixième Congrès du Komintern qui devait ra-
tifier le Programme de l'Internationale communis-
te. Dans son discours de clôture sur le mouvement 
révolutionnaire dans les colonies, le porte-parole 
chinois Strakhov (pseudonyme de Chu Chiu-pai, 
secrétaire général du P.C. chinois à partir d'août 
1927, après l'élimination de Tchen Tou-siou, fon-
dateur du P.C.) déclara : e Je pense cependant 
que le problème de la révolution nationale con-
siste en ce que les colonies représentent les cam-
pagnes mondiales... (La Correspondance Inter-
nationale, 27 novembre 1928, p. 1628). Pourtant, 
tel n'était pas l'avis de tous les orateurs. Quel-
ques jours plus tôt, Lozovski avait mis l'accent 
sur la conséquence logique de cette théorie, à 
savoir la disparition du rôle dirigeant du proléta-
riat dans la révolution : < Si nous disions que 
l'Inde est un continent-rural et que toutes les 
autres colonies constituent un village mondial, 
terme employé d'une façon inexacte dans le Pro-
gramme, la question de la dictature du proléta-
riat et des paysans se trouve automatiquement 
écartée. Au village mondial, point de prolétariat 
industriel, et, par conséquent, pas de place pour 
une dictature ouvrière et paysanne. Si l'on admet 
cette terminologie, le prolétariat disparaît en tant 
que classe dirigeante ». (La Correspondance In-
ternationale, 12 novembre 1928, p. 1490). 

Dans un article publié en mai 1962 dans no-
tre Bulletin, nous avons analysé le marxisme-lé-
ninisme-stalinisme rudimentaire de Mao Tse-
toung, établissant du point de vue de la chrono-
logie qu'il n'avait pris connaissance des écrits de 
Staline (et, à travers eux, de ceux de Lénine) 
qu'au cours de la période de Yenan, donc à par-
tir de 1936-1937, et que ces lectures s'étaient es-
sentiellement réduites aux brochures de Staline 
et autres opuscules de l'Agitprop du Komintern. 
Cette constatation vaut tout autant pour le ma-
réchal e théoricien » Lin Piao : après 1936, à 
Yenan, celui-ci fut nommé directeur de l'Acadé-
mie rouge, devenue en 1937, l'Université politique. 
C'est probablement à cette époque que ce savant 
recteur et théoricien eut l'occasion de lire le pro-
gramme de l'Internationale communiste et —
comme tout primaire qui se respecte — il en resta 
marqué, au point aujourd'hui de recopier ces 
textes. 

B. L. 



6 16-30 SEPTEMBRE 1965 - N° 347 

L'économie soviétique 
au premier semestre 1965 

S E faisant l'écho d'une déclaration de M. Ni- 
colas Podgorny qui commentait les résultats 

économiques du premier semestre 1965, la pres-
se occidentale a publié une information dont 
l'essentiel se résume comme suit : 

« La nouvelle direction soviétique semble 
avoir donné un coup d'arrêt au fléchissement 
du taux de progression de la production in-
dustrielle de l'U.R.S.S. Le secrétaire et mem-
bre du présidium du comité central du Parti 
soviétique a, en effet, affirmé que ce taux avait 
augmenté, au cours du premier semestre 1965, 
de 9,3 % par rapport à la période correspon-
dante de 1964. Le rythme de progression de la 
production industrielle au cours de cette der-
nière période avait été de 7,5 % par rapport 
au premier semestre 1963. Ce relèvement du 
taux d'expansion industrielle avait déjà été si-
gnalé au cours du premier trimestre, les sta-
tistiques ayant enregistré une augmentation de 
9 %. Pour l'ensemble de l'année 1964, le taux 
de l'expansion industrielle était de 7,1 %, après 
avoir été de 8,5 % en 1963. » 

Il s'avère une fois de plus que la presse 
occidentale a tort de reproduire des déclara-
tions soviétiques officielles sans les avoir, au 
préalable, dûment vérifiées. Disons tout de 
suite que les chiffres de M. Podgorny sont ceux 
qui figurent aux bilans de l'Office Central de 
la Statistique de l'U.R.S.S., mais que M. Pod-
gorny s'est abstenu de faire état des commen- 

taires dont cet Office entourait les données 
en question. 

Le bilan semestriel de 1965 (Pravda, 26 
juillet) fait effectivement ressortir un accroisse-
ment de la production industrielle de l'ordre 
de 9,3 % contre 7,5 % seulement au premier 
semestre 1964. Mais voici ce que dit le com-
muniqué du 23 juillet 1964, qui publie ce der-
nier pourcentage : 

« La mauvaise récolte de l'an dernier 
[1963] s'est défavorablement répercutée sur 
l'industrie alimentaire et sur nombre de bran-
ches de l'industrie légère. Abstraction faite de 
ces branches, le volume de la production indus-
trielle a augmenté de plus de 10 % [c'est nous 
qui soulignons. — L.L.]. » 

En d'autres termes, l'accélération du ryth-
me au premier semestre 1965 est due unique-
ment à une certaine reprise de l'industrie lé-
gère et alimentaire. L'augmentation de 9,3 % 
enregistrée cette année-ci reste cependant in-
férieure aux « plus de .10 % » d'il y a un an ! 

* * * 

Voici comment se présente le rythme d'ac-
croissement au cours des dernières années (pre-
miers semestres par rapport aux premiers se-
mestres précédents ; nous faisons figurer entre 
parenthèses les chiffres relatifs aux années en-
tières) : 

Accroissement (premiers semestres) 

1962 1963 1964 1965 

Toute l'industrie 	.... plus de 10 % (9,5 %) 8,5 % (8,5 %) plus de 10 % (7,1 %) 9,3 % 
Energie électrique 	 ( 9 °/o 

11 % 11 % 
Combustibles 	 / 	6 % ( 8 % 7 
Métallurgie 	 9 % 9 % 8 % 8 
Industrie chimique 	 17 % 17 % 14 % 14 % 
Construct. 	mécanique 15 % 14 % 11 % 9 
Bois, papier 	 6 % 7 % ? 5 
Matériaux 	de 	constr. 10 % 17 % 9 % 10 
Industrie 	légère 	 4 % 3 
Industrie 	alimentaire 10 % 6 % i 	2 % r 10 % 

En examinant ce tableau, on constate que 
rien ne permet d'affirmer que les successeurs 
de Khrouchtchev auraient « donné un coup 
d'arrêt » au fléchissement observé depuis plu-
sieurs années. L'accélération du rythme des 
industries légère et alimentaire (10 % cette 
année-ci contre 2 % l'an dernier) a permis un 
certain relèvement du pourcentage global, et 
encore convient-il de se méfier de ces 10 % : 
pourquoi ne mentionne-t-on plus séparément 
ces deux rubriques, comme on le faisait jus-
qu'à 1963 ? Chaque fois que l'on procède à de 
tels exercices, on a quelque chose à cacher ! 

Si la progression des sources d'énergie ne 
varie guère, celle de la métallurgie se ralentit 
assez modérément. Mais l'industrie chimique 
n'atteint plus son rythme de 1962 et 1963, et 
la construction mécanique est en proie à un ra-
lentissement ininterrompu depuis 1961. 

La production sidérurgique progresse, elle 
a même surmonté son ralentissement des trois 
dernières années, mais elle n'est pas parvenue 
à accélérer son rythme. Voici comment se pré-
sente l'augmentation en chiffres absolus (mil-
lions de tonnes, par rapport à la production du 
premier semestre de l'année précédente) : 
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Production sidérurgique 
(premiers semestres) 

Fonte Acier Laminés 

1960 1,9 2,7 2,2 
1961 2,1 2,8 2,0 
1962 2,1 2,7 1,9 
1963 1,6 2,0 1,9 
1964 1,9 2,3 2,0 
1965 2,1 3,0 2,6 

Les quantités additionnelles produites au 

Production 

premier semestre 1965 atteignent tout juste cel-
les de 1961 et 1962 pour la fonte, elles dépas-
sent à peine celles de 1961 quant à l'acier ; 
seuls les laminés dépassent plus largement le 
maximum précédemment enregistré en 1960. 
Pourtant, les formidables investissements ef-
fectués depuis cinq ans auraient dû permettre 
de faire mieux. 

* * * 
Pour les biens de consommation, la situa-

tion se présente comme suit : 

(premiers semestres) 

1962 1963 1964 1965 

Cotonnades 	  + 2 % + 2 + 5 + 	3 0/ 
Lainages 	  + 3 % — 2 + 2 — 4 
Tissus de 	lin 	  — 2 % + 4 + 6 — 0,8% 
Chaussures cuir 	  + 4 + 	0,5% + 3 % + 2 % 
Meubles 	  + 13 % + 10 + 9 % + 5 % 
Viande (a) 	  + 12 % + 19 — 18 % + 33 % 
Charcuterie 	  + 7 + 9 % + 4 + 6 % 
Beurre (a) 	  + 7 % — 7 — 3 + 46 
Produits 	laitiers 	(a) 	 + 6 % + 2 + 4 + 19 % 

(a) Secteur collectif seulement. 

Les trois principales branches de l'indus-
trie textile restent en proie à la stagnation la 
plus caractérisée. En ce qui concerne les den-
rées alimentaires, les chiffres relatifs à la vian-
de, au beurre et aux produits laitiers ne se 
rapportent qu'aux sovkhozes et aux kolkhozes, 
donc à une fraction relativement modeste de 
la production totale. L'accroissement de la pro-
duction de la viande de l'ordre de 33 % ne 
saurait donc être considéré comme l'indice 
d'une amélioration de la situation ; il est plu-
tôt permis de supposer qu'il traduit une aug-
mentation des abattages, les fermes collecti-
ves s'étant trouvées, une fois de plus, à court 

Ventes 

de fourrage. On a observé le même phénomène 
en 1963, lors de la précédente récolte catastro-
phique. En ce qui concerne l'accroissement de 
la production du beurre et des produits laitiers, 
surtout quant aux 46 % (!) dont aurait aug-
menté la production du beurre, nous n'y voyons 
pour l'instant aucune explication. Cette aug-
mentation ne s'explique assurément pas par 
un accroissement tant soit peu proportionnel de 
l'effectif des vaches, dont nous traitons plus 
loin. 

Quant aux ventes au détail, leur évolution 
ressort du tableau ci-dessous : 

au détail 

1962 
1" sem. 

1963 
1" sem. 

1964 
1965 

1" sem. 1" sem. année ent. 

Cotonnades 	 
Lainages 	 
Tissus de lin 	 
Chaussures cuir 	 
Viande et charcuterie 
Beurre 	  
Lait 	et 	prod. 	laitiers 
Sucre 	  

— 9 
— 8 

? 
+ 9 

+ 8 
+ 6 
+ 8 
+ 4 

% 
% 

% 

% 
% 
% 
% 

— 4 
— 7 

? 
+ 3 
+ 13 
— 9 
+ 	2 
+ 	7 

% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

? 
? 
? 

+ 3 
+ 2 
+ 7 
+ 6 
+ 6 

% 
% 
% 
% 
% 

— 3 

+ 	4 
— 2 
+ 9 
+ 10 
+ 2 

% 

% 
% 
% 
% 
% 

— 1 
+ 20 

9 

+ 12 
+ 	4 
+ 	8 
+ 23 
+ 	2 

% 
% 

% 

% 
% 
% 

Le développement des ventes de lainages 
se conjugue avec un recul de la production ; 
pour les cotonnades, c'est l'inverse. Quant aux 
tissus de lin, les indications font défaut depuis 
1961. Dans l'ensemble, les consommateurs sem-
blent avoir eu un peu moins à se plaindre au 
premier semestre 1965, mais le brusque ac-
croissement des ventes de lait et de produits 
laitiers risque fort de ne rester qu'éphémère,  

vu la pénurie de fourrage, dont la persistance 
est attestée par le communiqué du 26 juillet 
dernier, où on lit ceci : 

« La tâche la plus importante dans l'éle-
vage demeure la création d'une solide base 
fourragère, pour la constitution de laquelle les 
kolkhozes et les sovkhozes auront encore un 
gros travail à accomplir. » 
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L'état du troupeau à la date du l er  juillet 
1965 n'est pas non plus très satisfaisant. Depuis 
plusieurs années déjà, les rapports semestriels 
se bornaient à donner les effectifs du troupeau 
collectif sans parler du secteur privé. Celui du 
26 juillet 1965 reste fidèle à cette règle. 

Troupeau collectif 
(millions de têtes au l er  juillet) 

1962 1963 1964 1965 
1/VII 

Bovins 	 65,1 68,1 66,1 68,2 62,0 
dont vaches 20,8 22,5 22,5 23,0 22,6 

Porcs 	 52,9 51,2 35,7 40,9 38,3 
Ovins, caprins 131,0 133,8 126,1 129,9 100,1 

Ce tableau donne lieu aux constatations 
suivantes : 

1° Le nombre des bovins (collectifs) a aug-
menté depuis un an de 2,1 millions de têtes ; 

2° Celui des vaches (collectives) a aug-
menté depuis un an de 500.000 têtes ; il a 
augmenté de 400.000 têtes depuis le l' Janvier, 
alors que celui des bovins dans l'ensemble s'est 
accru de 6,2 millions ; 

3° Comment cet accroissement dérisoire 
du nombre des vaches ( + 2 %) a-t-il pu se 
traduire par une augmentation de la produc-
tion des produits laitiers de l'ordre de 19 % ? 

Il est vrai que le communiqué proclame 
triomphalement que la traite, au premier se-
mestre 1965, dépassait par vache de 29 % le 
niveau du premier semestre 1964. Elle était 
de 1.011 kg. au premier semestre 1965, ce qui 
veut dire qu'elle n'était que de 738 kg. au pre-
mier semestre 1964. L'an dernier, elle n'était 
donc que de 49 kg. (ou de 6 %) supérieure à 
celle de 1960, alors que la traite d'une vache 
« privée » était, également en 1960, de L244 kg. 
par semestre. 

Il est évidemment possible que les mesures 
prises à la fin de mars dernier aient quelque 
peu stimulé l'ardeur des éleveurs collectifs. 
C'est possible, mais on ne pourra l'affirmer 
qu'après avoir recueilli des informations sup-
plémentaires. 

Dans l'ensemble, le troupeau collectif à la 
fin du premier semestre 1965 a subi les varia-
tions que voici par rapport à la fin des pre-
miers semestres 1962 et 1963 (millions de tê-
tes) : 

Augmentation ou diminution en 1965 
par rapport à : 

1962 1963 1964 

Bovins 	 + 	3,1 + 	0,1 + 2,1 
dont 	vaches + 	2,2 + 	0,5 + 0,5 

Pores 	 - 12,0 - 10,3 + 5,2 
Ovins et caprins - 	1,1 - 	3,9 ± 3,8 

La stagnation du troupeau depuis trois ans 
ne fait donc aucun doute. 

On voit sans difficulté que le ravitaille. 
ment de la population devient pour les diri-
geants le souci primordial. Pour s'en rendre 
compte, il suffit de consulter le chiffre de la 
population. Celui-ci était le suivant ( en mil 
lions) : 

Le dernier bilan semestriel est moins avare 
de données que les précédents en ce qui con-
cerne la progression des investissements. Le 
black-out des années 1963 et 1964 a pris fin : 

1962 1963 ler 
sem. 

1964 
Arm. 
ent. 

1965 

Investiss. 	totaux 10 4 5 8 10 

Indust. chimique 14 15 37 (?) (? )  
Métallurgie 	.. 5 (?) (?) (?) 11 
Pétrole et gaz .. 4 7 (?) (?) 19 
Centrales électr. 
Const. 	mécaniq. 
Matér. de const. 

13 
8 
8 

(?) 
(?) 
(?) 

(?) 
(?) 
(?) 

(?) 
(?) 
(?) 

10 
8  
5  

Ind. lég. et  alim. 10 (?) (?) (?) 16 
Agriculture 	.. 27 12 19 (?) 17 

(Chiffres en pourcentage). 

Ce qui frappe, dans les chiffres du pre-
mier semestre 1965, c'est le déséquilibre mani-
feste entre l'accroissement du total et celui des 
différentes branches. Seuls les investissements 
dans les matériaux de construction ont sensi-
blement moins progressé que l'ensemble. La 
construction mécanique atteint presque la 
moyenne, la métallurgie la dépasse légèrement. 
Comment, alors, cette progression moyenne de 
10 % peut-elle se justifier avec des taux de 
progression de 16 à 19 % (industrie légère et 
alimentaire, agriculture, pétrole et gaz) ? Où 
a-t-on fait les coupes sombres rétablissant l'é-
quilibre ? Les pourcentages de 1962 font res-
sortir un équilibre bien plus satisfaisant. 

Il a dû se passer quelque chose en 1963 et 
1964, quelque chose d'insolite que les dirigeants 
ont intérêt à dissimuler. On le saura évidem-
ment un jour ou l'autre, lorsque le Kremlin 
jugera que le camouflage ne s'impose plus. 

Nous formulons ici une hypothèse que 
nous soumettons au lecteur pour ce qu'elle 
vaut : à savoir - pour l'instant - une sup-
position pure et simple. L'accroissement du to-
tal des investissements en 1963 et 1964 paraît 
anormalement bas. C'est en 1963 et 1964 que 
les dépenses militaires inscrites au budget at-
teignent des chiffres record ; en d'autres ter-
mes, on a fait passer certains investissements 
militaires, jusque là camouflés dans le budget 
économique, directement au budget des forces 
armées. D'où la baisse du taux global des in-
vestissements et l'occultation qui frappe les dif-
férents postes constitutifs. La levée du black-
out au premier semestre 1965 semblerait indi-
quer que l'on s'apprête à retirer certains in-
vestissements militaires du budget de la dé-
fense pour les réintégrer au budget économique. 

Le budget pour 1966, que nous connaîtrons 
à la fin de cette année, éclairera notre lanterne. 
S'il comporte une nouvelle diminution des dé-
penses militaires, notre hypothèse s'en trouvera 
confirmée. LLTCIEN LAURAT. 
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ler juillet 1961 	 218,0 
ler juillet 1962 	 221,5 
ler juillet 1963 	 225,0 
1er juillet 1964 	 228,0  
1er juillet 1965 	 230,5 
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La situation 
de l'Eglise en Union Soviétique 

I. — Le clergé orthodoxe 

D E la révolution aux environs de 1950, 
l'Eglise orthodoxe russe officielle en 
Union Soviétique n'a disposé que de prê-

tres de formation ancienne, c'est-à-dire anté-
rieure à la révolution. Au moment où celle-ci 
éclata, on comptait, dans l'empire russe : 

185 écoles ecclésiales (l'équivalent des pe-
tits séminaires catholiques), avec 29.601 élè-
ves ; 

58 séminaires (correspondant aux grands 
séminaires catholiques), avec 19.381 sémina-
ristes ; 

4 académies théologiques, avec environ 
un millier d'étudiants. 

Le 6 septembre 1918, le gouvernement so-
viétique décréta la fermeture de tous les éta-
blissements d'enseignement religieux. 

Des tentatives furent faites pour en rou-
vrir quelques-uns ; Mgr Grégoire (Tchoukov), 
futur Métropolite de Léningrad, décédé en 
1955, ouvrit à Pétrograd, le 4 décembre 1919, 
un « Cours théologique » et un « Institut de 
Théologie ». Il fut secondé dans sa tâche par 
de nombreux professeurs de l'ancienne Aca-
démie Théologique de Saint-Pétersbourg, ainsi 
que par des professeurs de l'Université. Sous 
la pression de l' « Eglise Rénovée » (rappelons 
que l'Eglise rénovée était une Eglise schis-
matique soutenue par le Pouvoir communiste). 
Cours et Institut, après avoir formé une pro-
motion de 23 diplômés, durent cesser toute 
activité. 

En septembre 1925, une nouvelle tentative 
fut faite, toujours à Pétrograd. Un nouveau 
cours fonctionna durant trois ans, puis dut 
cesser son activité à cause des représailles 
exercées contre le Métropolite Joseph et son 
clergé qui avaient désavoué la politique du 
Métropolite Serge (en juillet 1927, celui-ci 
avait signé une déclaration de loyalisme au 
pouvoir communiste). 

En 1929, Mgr Grégoire, sortant de déten-
tion, revint à Léningrad et le Métropolite Serge 
s'adressa à lui et lui demanda de faire les 
démarches pour l'ouverture d'un Institut de 
Théologie. L'autorisation fut accordée, mais 
l'Institut ne put jamais fonctionner faute d'un 
local et d'une bibliothèque. 

Ainsi, de 1918 à la Deuxième Guerre mon-
diale, l'Eglise orthodoxe russe fut dans l'im-
possibilité de former un nouveau clergé. 

*** 

Lorsqu'en 1943, le Métropolite Serge (fu-
tur Patriarche) et Staline, conclurent un con-
cordat verbal, l'Eglise obtint l'autorisation 
d'ouvrir des établissements d'enseignement  

pour la formation du clergé. A cette époque, 
l'Eglise orthodoxe russe avait (officiellement) 
5.565 prêtres et diacres. A ce nombre, il faut, 
nous le savons, ajouter un certain nombre de 
clercs clandestins. De toute façon, c'était bien 
peu pour un pays occupant le sixième de la 
surface du globe. 

Dès la fin de la guerre, le patriarcat créa 
des « cours de théologie pastorale » qui se 
transformèrent par la suite en grands séminai-
res. 

En 1944, un de ces cours fut ouvert à 
Moscou et devint séminaire en 1946. On inau-
gurait en même temps une Académie théolo-
gique. 

A Léningrad, un « cours » semblable s'ou-
vrit en 1945 et devint également séminaire en 
1946. Là aussi, une Académie théologique fut 
créée. 

En novembre 1945, un séminaire s'ouvrit 
à Loutzk (Volynie) et un « cours » à Odessa. 
Ce « cours » devint séminaire en 1946. Cette 
même année 1946, des séminaires étaient fon-
dés à Saratov et Stavropol. Enfin, en 1947, 
des séminaires ouvraient leurs portes à Kiev 
et Minsk. 

Ainsi, fin 1947, le patriarcat disposait de 
huit grands séminaires et de deux Académies 
théologiques. 

LES NOUVEAUX SEMINARISTES 

Dès le début, les candidats à la prêtrise 
furent nombreux. En 1956, le Père Wenger 
indiquait dans La Croix (28 novembre) qu'il 
lui avait été dit que « faute de place, le Pa-
triarcat est obligé chaque année de rejeter 
un grand nombre de demandes ». 

M. Chatelain, correspondant du Figaro en 
U.R.S.S., indiquait de son côté en 1958 (Figaro 
du 15 avril 1958) que « le personnel désser-
vant les églises est souvent jeune, toujours 
nombreux et admirablement entraîné. » 

En 1960, un touriste occidental, revenant 
d'un voyage à travers l'U.R.S.S., disait avoir 
été frappé par la jeunesse du clergé : « Où 
sont donc les vieux » ? avait-il demandé, et il 
lui avait été répondu que tous étaient morts 
assassinés ou en déportation (Vie russe, St-
Francisco ; article repris par Notre cause com-
mune, Munich, 125/1960). 

Pour entrer au séminaire, le candidat doit 
présenter un dossier comportant notamment 
un certificat de fin d'études secondaires et 
une recommandation signée de deux prêtres. 
Cette constitution de dossier présente à elle 
seule de nombreuses difficultés. C'est ainsi que 
le jeune Anatole Koltchine, élève de la VIIIc 
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école de Sterlitamak, « appliqué, franc, très 
capable » se vit refuser par l'administration 
compétente, le certificat de fin d'études de-
mandé, parce qu'il avait été établi que « dès 
qu'il avait fini ses leçons, il prenait des livres 
religieux ou se rendait à l'église pour des of-
fices ». Assurément, il faut être en U.R.S.S. 
pour que lire des livres religieux et se rendre 
à des offices soit considéré comme suffisant 
pour qu'on refuse à un bon élève son certificat 
de fin d'études ! 

Si, finalement, après de nombreuses dé-
marches, Anatole obtint le certificat demandé, 
il n'en va pas toujours de même, et il arrive 
que le demandeur, découragé, abandonne. t.,e 
fut le cas d'un jeune garçon nommé Etienne 
Geleta, du village de Semidouby (province de 
Rowno) qui, membre du komsomol, avait dé-
cidé d'entrer au séminaire mais y renonça à 
la suite des pressions dont il fut l'objet. 

Les candidats subissent un examen som-
maire portant sur la connaissance de quelques 
prières, de quelques psaumes, de l'Histoire 
Sainte et du Slavon, la langue liturgique. Les 
études au séminaire durent quatre ans. Les 
premiers de chaque promotion sont admis 
sans examen dans l'une des deux Académies 
théologiques. Les séminaristes et les étudiants 
sont logés et nourris gratuitement. Ils perçoi-
vent une bourse variant entre 150 et 250 rou-
bles. 

Quel est le nombre des séminaristes et 
des étudiants ? 

Il est difficile de répondre d'une façon 
précise à cette question, car les statistiques 
sont dispensées très chichement en U.R.S.S. 
Le Journal du Patriarcat de Moscou (mensuel 
à tirage très limité) décrit chaque année les 
cérémonies marquant le début et la fin de 
l'année scolaire de chaque séminaire et Aca-
démie, mais ne donne presque jamais de chif-
fres concernant les effectifs : cela est arrivé 
deux ou trois fois en vingt ans. Des touristes 
occidentaux en ont rapporté quelques autres. 
De ces deux sources nous pouvons tirer les 
renseignements suivants : 

Zagorsk, près de Moscou, est le centre le 
plus important de l'enseignement théologique 
en U.R.S.S. On y comptait en 1956 de 200 
à 250 étudiants et séminaristes. Chaque classe 
du séminaire comprenait en moyenne près de 
40 élèves. Il y en avait de 15 à 20 dans cha-
cune des classes de l'Académie (d'après le Père 
Wenger, La Croix du 28-11-1956). Le nombre 
total des étudiants et séminaristes était de 108 
en 1947, de 320 pour l'année scolaire 1951-1952 
et de 396 pour l'année scolaire 1952-53 (L.H. 
Parias, France Catholique, 2-3-1960). 

A Léningrad, il y eut pendant l'année sco-
laire 1946-47, 58 séminaristes et 16 étudiants ; 
172 en 1949-50. En 1951-1952, 30 furent admis 
au séminaire en première année et 30 en pre-
mière année de l'Académie (Journal du Pa-
triarcat de Moscou, 10-1950. En 1952-53, leur 
nombre était de 320 (J.P.M., 11-1952). 

A Kiew, le séminaire ( fermé en 1960) fit 
ses débuts, en 1947, avec 11 séminaristes. 

Le séminaire de Minsk, débuta, lui aussi 
en 1947, avec 110 séminaristes. 

Le séminaire d'Odessa a admis en 1953 49 
séminaristes en première année. (One Church, 
10-12-1953). 

A Stavropol (séminaire fermé en 1960), la 
promotion 1955 comptait 55 séminaristes dont 
13 de première catégorie, c'est-à-dire avec une 
note supérieure à la moyenne ; 38 de deuxième 
catégorie (note inférieure à la moyenne) et 
4 devant repasser des examens. (J.P.M., no 8, 
1955). En 1959, le nombre total des séminaris-
tes y était de 100. 

Enfin, l' « Institut d'études de l'U.R.S.S. » 
(Munich), dans son bulletin : Matériaux et 
communications n° 23 (151), de mars 1961, 
cite pour 1960 les chiffres suivants : les 8 
séminaires ont donné un total de 185 étudiants 
diplômés. Sur ce nombre, 66 furent admis 
dans les Académies théologiques, et 119 ordon-
nés prêtres et placés dans des paroisses. Quant 
aux Académies, elles eurent 43 étudiants dont 
6 étrangers (Liban, Pologne, Roumanie et Tché-
coslovaquie). 

Malgré le nombre minime de chaque pro-
motion, le Patriarcat annonçait en 1955 qu'il 
avait 35.000 prêtres (Christliche Osten, no 5, 
de 1955, publication catholique allemande). 
Nous avons vu plus haut, qu'en 1943, l'Eglise 
avait officiellement annoncé qu'elle disposait 
de 5.565 prêtres et diacres. Il est donc clair 
qu'en regard du nombre restreint des promo-
tions (400 tout au plus pour les 8 séminaires 
existant avant 1960), la grande majorité des 
prêtres doit être composée de personnes 
n'ayant pas poursuivi d'études normales et re-
devables de leur formation à une instruction 
familiale. 

Indiquons à titre de comparaison que le 
degré d'instruction du clergé russe avant la 
révolution était le suivant : 3 % avaient une 
instruction supérieure et 90 % une instruction 
secondaire complète. 

En 1960 et 1962, les séminaires de Kiew, 
Stavropol, Saratov et Minsk furent fermés. Le 
Journal du Patriarcat de Moscou (no 3-1964) 
annonçait pour l'année scolaire 1964-65, que les 
séminaires de Moscou (Zagorsk), Léningrad, 
Odessa et Loutzk (près de Lvov) étaient ou-
verts. Au début de juin 1965, une dépêche de 
l'A.F.P. a annoncé que le séminaire de Loutzk 
avait dû lui aussi fermer ses portes. 

LES NOUVEAUX PRETRES ORTHODOXES 
EN U.R.S.S. 

Comment se présente cette nouvelle gé-
nération de prêtres, née et ayant vécu sous le 
régime communiste militant athée ? 

Il est certain que les horreurs de la guerre 
et la nouvelle politique religieuse qui suivit 
ont poussé nombre de jeunes gens nés dans 
des familles pieuses et chrétiennes à se con-
sacrer à l'Eglise. 

En 1959, le journal Culture Soviétique (du 
10-3-1959) publiait une critique de la pièce 
« Flambeau » jouée à Tlilissi (Géorgie). La 
pièce mettait en scène un jeune homme qui, 
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après avoir suivi les cours de la Faculté des 
Sciences et s'être héroïquement conduit pen-
dant la guerre, voulait devenir prêtre, car, di-
sait-il, « après ce que j'ai vu à la guerre, j'ai 
compris ce qu'il faut dire aux hommes... J'ai 
compris qu'ils ont besoin avant tout d'avoir 
la Foi ». (Il va de soi que le critique précisait 
que de telles déclarations ne devraient pas 
être tolérées sur une scène). 

Sciences et Religion (no 5, 1964) donnait 
un article de son collaborateur Philipovitch 
qui s'était rendu dans la ville de Voljsk (répu-
blique de Marïisk) pour y étudier les progrès 
de l'athéisme. Philipovitch s'était présenté à la 
section locale de l'association « Connaissan-
ces », et il avait demandé à voir le président du 
groupe des athées. On lui répondit que le pré-
sident n'était pas là et qu'il n'y serait pas da-
vantage le lendemain, ni plus tard, car il se 
préparait pour les examens de l'Académie théo-
logique, et le secrétaire local de convenir avec 
confusion « ceci ne nous fait pas honneur ». 

Nous ne savons pas si on a laissé à ce 
ci-devant athée militant la possibilité de se 
présenter à l'Académie, mais on peut admettre 
que les études qu'il avait faites sur la religion 
pour la combattre l'avaient amené au désir de 
la servir. 

La nécessité d'avoir à supporter, avant 
même d'entrer au séminaire, de nombreuses 
vexations et d'avoir à faire front à de nom-
breuses pressions, ne font qu'aguerrir les fu-
turs prêtres. Ils connaissent à fond la théorie 
marxiste et manifestent vis-à-vis du Pouvoir 
une certaine indépendance. 

C'est ainsi que dans la revue Le Jeune 
Communiste (septembre 1957) (cité par Est 
et Ouest, no 186 des 1-15 janvier 1958), on a 
pu lire qu'un prêtre proclamait à haute voix 
« qu'il ne laisserait pas induire les gens en 
erreur », c'est-à-dire dans le matérialisme. 

La Gazette littéraire (du 21-11-1959) con-
sacrait un article au Père Jean, âgé de 25 ans, 
sorti du séminaire de Saratov, curé du village 
de Voltchansk, cultivé (au dire de la gazette), 
qui, du haut de la chaire déclara : « Frères, si 
on nous envoie un conférencier (militant 
athée) avec l'aide de Dieu... nous saurons lui 
poser des questions auxquelles il ne pourra 
pas répondre ». L'article expose que malgré les 
appels des autorités communistes locales au 
chef-lieu du district, le conférencier en tour-
née dans l'arrondissement n'est pas venu à 
Voltchansk sous prétexte de mauvais temps 
(Nouvelles du Monde Orthodoxe, n° 43). 

Voici quelques extraits de la presse so-
viétique sur les activités des prêtres : 

Problème de philosophie (no 5, 1957) ren-
dait compte du congrès pan-russe sur les 
problèmes de la propagande scientifique athée. 
Un certain Mitine y avait parlé longuement 
des « succès des prêtres qui utilisent les 
moyens les plus variés pour approcher chaque 
individu », qui « se disent amis des sciences et 
qui affirment la nécessité d'une alliance entre 
la Foi et la Science ». 

Littérature et Vie du 10-4-1959 relatait que, 
dans un village de l'arrondissement de Moska-
lensk, province d'Omsk, le prêtre organisait  

périodiquement des discussions sur les pro-
blèmes moraux et qu'il avait formé une cho-
rale. Cette dernière a ses répétitions les mar-
dis et les jeudis, tandis que les mercredis et les 
vendredis étaient consacrés à des conférences. 
De plus, le prêtre réunissait les jeunes filles 
pour des séances de couture et pour les jeunes 
gens il avait organisé un cercle de motocyclis-
tes. 

Les Isveztia du 6-4-1960 se plaignent que « les 
gens d'église utilisent toutes les occasions pour 
attirer à eux des fidèles... ils soutiennent ceux 
qui sont dans le malheur... ils utilisent même 
l'amour de certains pour la musique ». 

La Komsomolskaia Pravda du 9-4-1959 a 
publié une lettre de deux renégats qui dénon-
çaient des prêtres de Moscou et de Léningrad, 
coupables d'avoir rédigé des articles réfutant 
l'athéisme et de les avoir diffusés dans les 
séminaires et les paroisses. L'un de ces prêtres 
était le père Basile Kremlew, au sujet duquel 
le journal écrivait : « les parents de Basile, 
qui demeurent à Léningrad ne se doutent pas 
que leur fils n'est plus professeur à l'Institut 
Médical, mais qu'il est prêtre à Odessa ». 

Ces quelques citations montrent que beau-
coup de « nouveaux prêtres » sont actifs et 
font preuve d'indépendance vis-à-vis du Pou-
voir. Cette indépendance relative s'explique, 
pour peu qu'on veuille bien songer qu'en s'en-
gageant au service de l'Eglise, ces hommes se 
sont mis au ban de la société dite socialiste 
et que, de ce fait, ils n'ont plus grand chose à 
perdre. 

LES ATTAQUES CONTRE LES PRETRES 

Il va de soi que l'existence et l'activité de 
ces prêtres provoquent des réactions de la part 
des autorités centrales ou locales. 

C'est ainsi que La Vie Rurale des 8, 9 et 
12 octobre 1960, s'attaquait au Père Alexis, su-
périeur de la cathédrale des Théophanies 
d'Orel, parce qu'il avait osé dire : « Nous vi-
vons des temps pénibles, où l'on ne nous per-
met pas de confesser ouvertement notre Foi ». 
Il avait protesté contre l'interdiction mainte-
nue dans les écoles soviétiques d'enseigner le 
catéchisme et rappelé aux parrains qu'ils de-
vaient élever les enfants dans la Loi Divine et 
le bien, ajoutant que « le Bien peut tout 
vaincre ». La Vie Rurale publia sur le compte 
du Père Alexis les pires calomnies, mais ses 
paroissiens allant de kiosque en kiosque ra-
flèrent tous les numéros du journal mis en 
vente dans la ville et les brûlèrent. 

Les musées anti-religieux (en particulier 
celui de Léningrad, installé dans la cathédrale 
de N.-D. de Kazan) présentent des stands mon-
trant les « vices » du clergé et le « fanatisme » 
des parents croyants. 

La fermeture de nombreuses églises et 
monastères (plusieurs milliers au cours des 
deux dernières années (Est et Ouest, 1-15 juin 
1963) a jeté à la rue un grand nombre de prê-
tres auxquels les autorités locales refusent les 
billets de logement. Sans paroisse, le prêtre 
cherche du travail, mais pour être engagé il 
doit présenter une attestation qu'il a quitté 
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l'Eglise. Certains pour survivre, acceptent de 
faire croire à un tel reniement... 

Des procès auxquels on donne un grand 
retentissement, ont lieu de temps à autre. Le 
prêtre traduit en justice est accusé de tous 
les crimes : il est bigame, amoral, buveur, in-
cendiaire. On a trouvé chez lui des armes et 
des preuves de ses activités anti-soviétiques... 

On cherche aussi à attaquer le clergé sur 
le plan financier : d'une part, en imposant 
lourdement la paroisse et les revenus du prê-
tre, d'autre part en inspectant avec rigueur la 
comptabilité paroissiale pour y découvrir une 
irrégularité, une somme non déclarée, ce qui 
permet de faire un procès « démontrant » la 
rapacité du clergé, ou de dresser un paroissien 
contre son prêtre. L'un et l'autre sont accusés 
de faux en écritures. Les deux s'en défendent 
et... s'accusent réciproquement. 

(Cf. « Le scandale de la cathédrale de la 
Trinité » à Podolsk, dans la Komsomolskaia 
Pravda du 5-6-64). 

De son côté, le Patriarcat a été obligé, lui 
aussi, de prendre des mesures restreignant les 
activités et le rôle du prêtre dans sa paroisse. 
En effet, le règlement intérieur de l'Eglise 
Orthodoxe Russe, établi (naturellement avec 
l'accord tacite du Pouvoir) par le Concile local 
de janvier-février 1945, précisait dans ses pa-
ragraphes 35 et 36 que le recteur dirige toute 
la vie de la paroisse, tant du point de vue spi-
rituel que financier. Le paragraphe 40 pré-
cisait même que le recteur est le chef respon-
sable de sa paroisse. 

Or ce règlement était en opposition avec 
les lois de l'U.R.S.S. qui ne reconnaissent que 
« la vingtaine » (1) comme représentant de la 
paroisse ; et le recteur n'en est qu'un employé 
salarié. C'est la « vingtaine » qui répond de tou-
tes les activités paroissiales. 

« Devant les plaintes signalant les enfrein-
tes à la législation soviétique concernant les 
cultes », le synode d'évêques réuni à Zagorsk 
(Laure Trinité, St-Serge), le 18-7-1961, réforma 
ce règlement (J.P.M. no 8, 1961). D'après le 
nouveau texte, le recteur-curé doit concentrer 
toute son activité sur le domaine spirituel et la 
célébration des offices. Il est entièrement li-
béré des préoccupations d'ordre matériel (fi-
nancier et administratif), domaine réservé à la 
« vingtaine » en tant qu'organisme exécutif de 
la paroisse, responsable devant les autorités de 
l'état de l'Eglise et de son inventaire. 

Commentant cette décision, le Patriarche 
Alexis déclara qu'un prêtre intelligent. célé-
brant les saints-offices comme il se doit, me-
nant une vie irréprochable et sachant mainte-
nir son autorité, serait toujours écouté par ses 
paroissiens (la vingtaine) et plus libre pour 
son apostolat. 

De toute façon, ce nouveau règlement est 
un retour à la situation d'avant la deuxième 

(1) La « vingtaine » correspond à l'ancien « con-
seil de fabrique » qui administrait les biens d'une église 
paroissiale.  

guerre mondiale, un affaiblissement de la po-
sition de l'Eglise et une source de conflits au 
sein de la paroisse. 

LES PRETRES EN DEPORTATION 

Du moment qu'il y a persécution et pro-
cès, il doit y avoir des prêtres dans les camps 
de concentration. 

La hiérarchie de l'Eglise officielle a na-
turellement toujours nié l'existence de persé-
cution. C'est ainsi que le Métropolite Nicolas 
(actuellement décédé), déclarait en février 
1956 en Norvège, au cours d'une conférence de 
presse : « Non seulement il n'y a pas actuelle-
ment de persécutions religieuses (en U.R.S.S.) 
mais il n'y en a jamais eu. Certes, il y a des 
cas d'arrestation et de déportation de clercs, 
mais ces mesures sont motivées par des cri-
mes contre l'Etat, et l'Eglise n'a pas à s'en 
mêler pour prendre la défense de ces criminels. 
C'est l'affaire des parents et amis des condam-
nés. La stabilisation des rapports date de 
1918 ». Comme des journalistes s'en étonnaient, 
Mgr Nicolas a confirmé : « oui, depuis 1918 ». 
(Ce compte-rendu a été publié par le journal 
quotidien Verdens Gang d'Oslo et repris par 
Les Nouvelles du Monde Orthodoxe, n° 4-5, fé-
vrier-mars 1956). Un journal socialiste Arbet-
derblad réagit contre cette conférence en pu-
bliant en première page une lettre ouverte au 
Métropolite Nicolas... Son auteur avait passé 
13 ans dans un camp soviétique, il écrivait en-
tre autres choses : « Lors de la fête de la 
Trinité, en 1952, je me trouvais au camp n° 2 
en Mordavie. Un prêtre célébra ce jour-là un 
office auquel j'ai assisté. Lorsque la chose fut 
connue de l'administration du camp, le prêtre 
fut condamné à deux semaines de détention 
dans une cellule isolée « pour chants reli-
gieux ». Il mourut avant la fin des deux se-
maines. Oserez-vous, Métropolite, affirmer que 
ce prêtre était un criminel vis-à-vis de l'Etat ?». 

En 1954, paraissait chez Chekhov Publi• 
shing House, New-York, le livre du professeur 
Boris Chiriaeff, La Lumière éternelle. On y 
trouve plusieurs portraits d'ecclésiastiques 
(prêtres et évêques) déportés pour fait reli-
gieux. 

(Chiriaeff, professeur de droit, avait été 
déporté d'abord au camp de Solovky, ensuite 
en Asie Centrale. Après sa libération, il fut 
assigné à résidence dans le Caucase, que les 
Allemands devaient bientôt occuper. Il fut dé-
porté en Allemagne mais survécut et se fixa 
en Italie après la libération). 

Dans un livre paru chez le même éditeur, 
le professeur Margoline a esquissé le portrait 
d'un prêtre, l'archimandrite Seraphin, âgé de 
70 ans, ancien supérieur d'une paroisse de 
Moscou, déporté pour n'avoir pas voulu adhé-
rer à la politique d'entente avec l'Etat, inaugu-
rée par le Métropolite Serge et Staline durant 
la IP guerre mondiale 

N. Krasnoff, fait prisonnier en Allemagne 
et déporté en U.R.S.S., libéré fin 1955, raconte 
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dans Russie (quotidien en russe, New-York, 
n° du 11 février 1959), avoir rencontré en Si-
bérie un « Père Serge » détenu depuis 1933 
et un autre prêtre déporté de Mandchourie en 
1945, etc... Or Krasnoff note avec émotion que 
les prêtres orthodoxes détenus étaient pleins 
d'attention pour leur confrère catholique, un 
prêtre hongrois. Tous, malgré les interdictions 
et les représailles, priaient tous les jours. 

La France Catholique du 11 février 1955 
et le BEIPI, n° 124 (1955), ont reproduit un 
article de Civiltà Catolica, intitulé : De retour 
des prisons soviétiques, du Père Alagiani. Ce 
dernier était aumônier d'une division italienne. 
Fait prisonnier en 1942, il passa par de nom-
breuses prisons, avant d'être libéré en 1954. 
Entre autres choses, le Père évoque l'admirable 
attitude des prêtres et moines qui se refusent 
à se soumettre à l'Eglise communiste. Enfer-
més dans des camps, ces « vrais croyants », 
comme les appelle le peuple, refusent de tra-
vailler pour l'Etat communiste ». 

Notre cause commune (américain, en rus-
se, Munich), dans son numéro 96, avril 1960, 
publia un article de B. Kolobov, fait prison-
nier en Autriche en 1945, déporté en U.R.S.S. 
et libéré en 1955. Lui aussi a connu un prêtre 
déporté, le Père Alexis, qui célébra dans son 
camp un office religieux pour la fête de Pà-
ques. Cet office avait réuni dans une prière 
commune tous les « croyants » y compris un 
musulman. 

CLERCE CLANDESTIN 

Certains prêtres passent dans la clandes-
tinité. On peut supposer que pour les uns, elle 
est motivée par le désir de servir activement 
l'Eglise, de faire son devoir de prêtre, c'est-à-
dire de visiter ses paroissiens, de les instruire, 
de baptiser, d'assister les malades et les mou-
rants. D'autres passent dans la clandestinité 
pour des raisons de principes, n'admettant 
pas que l'Eglise se mette au service de son 
persécuteur, le Pouvoir militant athée. 

Les périodiques soviétiques Leningradskaia 
Pravda, Isveztia, Littérature et Vie, Ogoniok, 
et tout dernièrement, un roman policier paru 
dans Jeunesse (5 mai 1965), parlent de ces prê-
tres clandestins chaque fois que l'un d'eux est 
démasqué. 

Ces prêtres clandestins, tout en assurant 
leur ministère, rédigent et diffusent des textes 
spirituels et apologétiques (2). 

LES RENEGATS 

De temps en temps des renégats se mani-
festent. Il va de soi que leur cas est largement 
exploité. Ils font des conférences, publient des 
articles et des livres. C'est ainsi qu'en 1959, 
un professeur de l'Académie Théologique et 
du Séminaire de Léningrad, Ossipov, déclara 

(2) Voir plus loin l'article de Nadejda Téodorovitch : 
L'Eglise des Catacombes en U.R.S.S.  

qu'il reniait la Foi, qu'il quittait l'Eglise, qu'il 
était athée... Mais les fidèles réagissent. C'est 
ainsi que la Gazette de l'Instituteur, du 6-2-
1964, publiait une lettre d'une ex-institutrice, 
nommée S. Zaitseva, laquelle écrivait entre 
autres choses : « l'ex-théologien Ossipov est 
devenu célèbre, grâce à ses écrits il gagne des 
sommes folles. Il a certainement bien calculé 
et constaté que restant théologien il n'aurait 
pas pu gagner tant d'argent ! » 

Ou encore la Komsomolskaia Pravda (no 
131, du 5-6-1964), cite le cas d'un certain Vla-
dimir Mazour, prêtre dans la ville de Lipetsk, 
qui rompit avec l'Eglise. Il fut nommé économe 
d'une usine et dût bientôt la quitter devant 
les moqueries incessantes et brutales de ses 
nouveaux compagnons de travail. On le plaça 
alors dans un magasin, comme vendeur, mais 
il dut aussi abandonner au bout de peu de 
temps « car les vieilles dévotes, ses anciennes 
paroissiennes, se présentaient à longueur de 
journée au magasin pour marchander sans fin 
avec le Père Vladimir sur le prix de l'indien-
ne ». 

Les jeunes gens du contingent sont l'objet 
de soins particuliers de la part des propa-
gandistes (pressions, promesses d'avantages 
divers, causeries). En fin de compte, certains 
se laissent entraîner et l'Etoile Rouge (organe 
de l'Armée, quotidien) publie alors une lettre 
sous le titre : « J'ai quitté l'Eglise » ou « Je 
ne retournerai pas au séminaire ». Il faut dire 
que ces lettres sont fort rares. 

CONCLUSION 

1°) Une constatation s'impose : la religion 
est toujours persécutée et les attaques sont 
surtout dirigées contre les jeunes gens qui 
s'apprêtent à devenir des « serviteurs du cul-
te ». Nombreux pourtant sont ceux qui passent 
outre à cette persécution. La lutte que ces 
« nouveaux prêtres » ont eu à mener les a 
aguerris et une fois à la tête de leur paroisse, 
ils continuent la guerre contre l'athéisme. 

2°) Le nombre de prêtres est nettement 
insuffisant pour le nombre des fidèles. 

3°) Un certain nombre de prêtres, devant 
l'asservissement de la hiérarchie au Pouvoir, 
passe dans la clandestinité ou la semi-clandes-
tinité. 

4°) Le nombre de renégats est relativement 
minime. Ils se voient réprouvés par leur en-
tourage et ne sont pas épargnés par la presse. 

D'une manière générale, on peut dire que 
les nouveaux prêtres forcent le respect, même 
celui de leurs ennemis. Ils s'acquittent de 
leur ministère avec un courage digne de la 
plus grande admiration, dans des conditions 
sur lesquelles le monde libre persiste à fermer 
les yeux. La presse religieuse elle-même, si 
prompte à défendre les opprimés de toute sor-
te, garde un silence étonnant sur le sort de ces 
prêtres dont nous venons de tenter d'évoquer 
la vie. Aucune voix ne s'élève pour prendre leur 
défense. 

A. TROUBNIKOFF. 



16-30 SEPTEMBRE 1965 — N° 347 

It. 	L'Eglise des catacombes 

14 

[Cet article est emprunté au Bulletin de l'Insti-
tute for the study of the U.S.S.R., vol. XII, année 1965, 
n. 4. Nous l'avons légèrement raccourci et nous avons 
supprimé la majeure partie des notes]. 

'EGLISE orthodoxe illégale des c catacom- 
bes » date en U.R.S.S. de 1927, époque du 

deuxième schisme post-révolutionnaire (1) provo-
qué par la protestation morale de certains membres 
du clergé et laïcs contre l'acceptation par le mé-
tropolite Serge (Stragorodski), gardien adjoint du 
siège patriarcal, des conditions imposées par les 
autorités communistes pour la reconnaissance lé-
gale de l'administration suprême de l'Eglise. 

Des informations sur l'Eglise des catacombes 
commencèrent à parvenir d'U.F..S.S. au cours des 
années trente dans la correspondance privée et 
dans la presse soviétique. Ainsi, en 1932, la revue 
athée Antireligioznik écrivait que dans la R.S.S.A. 
bachkir il y avait 345 paroisses « sergistes » ou 
< légalisées », 55 paroisses de l'Eglise rénovée et 
32 d'opposition aux deux groupes. Dans son livre 
Nouvelle phase de la lutte contre la religion, F. 
Polechtchouk parlait en 1932 de l'apparition en 
Sibérie occidentale, dans l'Oural, dans la région 
centrale de terres noires et le Caucase du Nord, de 
prêtres itinérants qui récitaient des prières à des 
réunions secrètes au domicile de particuliers. 
Iaroslavski écrivait aussi dans la brochure Les 
tâches de la propagande athéiste, publiée en 1937, 
qu'il connaissait des centaines de cas de ces prê-
tres itinérants allant de village en village en « sim-
ple attirail » et célébrant des services religieux. 
A cette époque, Iaroslavski dans Bolchevik et S. 
Krouchinski dans la Komsomolskaid Pravda fai-
saient valoir que l'Eglise « illégale » était deve-
nue une organisation largement itinérante avec 
ses propres règles de conspiration et c repaires 
secrets », disséminés dans les villes et les kolkho-
zes. Le 11 janvier 1938, le journal Socialistitches-
koié zemledelié rapportait qu'au cours de rafles 
de 4 vagabonds » par la police, on avait décou-
vert des moines et des prêtres. 

Tout doute sur le désir de nombreux croyants 
de se séparer de l'administration de l'Eglise or-
thodoxe russe à Moscou contrôlée par les commu-
nistes fut définitivement dissipé pendant la deu-
xième guerre mondiale, quand des Eglises au-
tonomes et autocéphales surgirent en Ukraine et 
en Biélorussie et que l'exarchat balte et le dio-
cèse de Novotcherkask se proclamèrent indépen-
dants presque aussitôt après l'occupation de leurs 
territoires par les Allemands. Les prêtres et les 
moines sortant de la clandestinité pour revenir 
sous la juridiction des Eglises libres étaient des 
témoins vivants de l'existence de l'Eglise des ca-
tacombes avant la guerre. 

Lorsque de nombreux citoyens soviétiques qui 
avaient été témoins de son activité ou y avaient 
participé s'enfuirent de l'U.R.S.S. en même temps 

(1) Le premier est le schisme de la rénovation 
(obnovientcheski) que les autorités soviétiques soutin-
rent dans l'espoir qu'il détruirait l'Eglise orthodoxe. On 
peut trouver des informations sur ce schisme et la 
version officielle qu'en donne aujourd'hui le patriarcat 
de Moscou dans la dissertation de l'archevêque Serge 
(Latine), ancien évêque de l'Eglise rénovée en U.R.S.S. 
qui occupe aujourd'hui un poste de premier plan au 
patriarcat de Moscou (voir Message de l'exarchat du 
patriarche russe en Europe occidentale, Paris, 1964, N. 
45, P. 34).  

que des millions de leurs compatriotes lors de 
la reprise des régions du pays occupées par les 
Allemands, ils fournirent beaucoup d'informations 
nouvelles sur l'Eglise des catacombes. A l'étran-
ger, des articles et des brochures commencèrent 
à paraître sur les fondateurs de l'Eglise des cata-
combes, tels les métropolites Iossif (Petrovykh) 
et Kirill (Smirnov) et les évêques Maxime, Ilarion, 
Victor et Nektari, les lieux du culte servant aux 
groupes d'opposition (à Moscou, ils comprenaient 
le monastère de la Sainte-Croix ; l'église Saint-
Nicolas, dans le quartier d'Ilinka, appelée fami-
lièrement église de la « grande croix > ; et l'église 
de la mission serbe (podvorié) dans le quartier 
de Solianka ; à Leningrad, l'église de la Résurrec-
tion construite sur le lieu de l'assassinat du tsar 
Alexandre III ; l'église Saint-Nicolas, à la maison 
de retraite d'artistes ; l'église de la Vierge de 
Tikhvine ; une église à Strelna et les lieux où 
des services secrets étaient célébrés après la des-
truction des centres d'opposition, par exemple 
région de Moscou et certaines banlieues de Lenin-
grad comme Chouvalovo, Ozerki, Kolpino, Tchou-
dovo, Gatchina, Oranienbaum, Sablino, Malaïa 
Vichera et Okoulovka. On apprit qu'après la li-
quidation du clergé d'opposition, son initiative 
fut reprise par des intellectuels de l'Eglise ortho-
doxe (théologiens, professeurs d'université, mé-
decins, etc.) qui créèrent des cercles et confré-
ries secrets en vue de répandre l'instruction reli-
gieuse et de préserver l'intégrité de l'Eglise dans 
une atmosphère d'athéisme militant (2). Des émi-
grés comme le frère Zakhari et l'archiprêtre Mi-
khaïl Polski révélèrent aussi des centres d'acti-
vité de l'Eglise « illégale » en U.R.S.S. Dans un 
rapport présenté à une réunion sur la philosophie 
religieuse à New-York, B.K. Ganousovsky parla de 
ses rencontres avec des représentants de l'Eglise 
en exil en U.R.S.S. Les archives du Synode épis-
copal de l'Eglise russe à l'étranger contiennent 
des témoignages de personnes ayant été empri-
sonnées par les autorités soviétiques qui déclarent 
avoir reçu la communion et l'eau bénite de mem-
bres du clergé secret. L'auteur de ces lignes qui 
a travaillé en U.R.S.S. comme psychiatre connaît 
des cas de paysans errants qui prêchaient sur la 
« vraie » et la « fausse » Eglise et qu'on avait 
transférés des prisons dans les hôpitaux psychia-
triques pour « traitement obligatoire » comme pa-
ranoïaques. 

Les premières années après la guerre, les ren-
seignements sur l'Eglise des catacombes fournis 
par les émigrés reçurent confirmation dans la 
presse soviétique. Ainsi, la publication du patriar-
cat de Moscou Le patriarche Serge et son héritage 
spirituel faisait allusion à l'épuration du clergé 
ukrainien par le métroplite Ioann (Sokolov), exar-
que d'Ukraine, pour refus de certains de ses mem-
bres de reconnaître l'autorité du patriarcat de 

(2) Par exemple, la confrérie saint Serafim Sa-
rovski, quartier de Petersbourg à Leningrad, dirigée par 
le docteur en médecine I.M. Andréevski et le profes-
seur d'Université S.A. Askoldov, et la confrérie Saint-
Grigori, île Vassilevski, toujours à Leningrad, dirigée 
par N. Mestcherski, égyptologue et spécialiste de la 
patristique. Ces confréries et cercles et d'autres ont été 
démantelés par les autorités vers 1935 et leurs membres 
fusillés ou déportés (cf. N. Gourev, « Taïnyé religioznyé 
bratstva » (Confréries religieuses secrètes), Russkaïa 
Idea, Munich, 7 novembre 1952. 
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Moscou. Le Journal du Patriarcat de Moscou se 
plaignait de l'activité de Ir prêtres prétendus tels 
et interdits ainsi que d'autres qui sapent et désor-
ganisent la discipline ecclésiastique et les princi-
pes de l'orthodoxie dans les diocèses > (1947), et 
d' c agitateurs antipatriarcaux > comme les iovtsy 
et les solianovtsy (1948, no 3) et constatait que les 
évêques avaient été obligés d'inviter les croyants 
de leurs diocèses à se liguer et à condamner ceux 
qui refusaient d'accepter l'autorité de l'Eglise 
c légale >. La revue citait l'archevêque Iossaf 
(Jourmanov), de Tambov, qui se plaignait que 
dans son diocèse il y avait 

...des soi-disant prêtres qui calomnient 
l'actuelle Eglise orthodoxe, diffament... le pa-
triarche et tout le clergé et s'arrogent le droit 
de célébrer des cérémonies religieuses devant 
des chrétiens orthodoxes : ils baptisent des en-
fants, accomplissent les rites funèbres et ad-
ministrent l'extrême-onction et même l'eucha-
ristie. Ils se considèrent comme les seuls chré-
tiens orthodoxes (1948, no 2). 
L'archevêque décrivait ces prêtres comme des 

< ennemis > de l'Eglise orthodoxe et les excluait 
de la communauté des croyants. 

Les autorités soviétiques qui cultivaient assi-
dûment le mythe de la liberté religieuse complète 
en U.R.S.S., étaient embarrassées par ces infor-
mations qui transpiraient à l'étranger sur l'Eglise 
des catacombes, surtout lorsqu'elles étaient ré-
pandues par la presse, les réunions publiques 
d'émigrés, et les références aux sources soviéti-
ques sur lesquelles elles se fondaient — comme 
ce fut le cas pour le discours prononcé en 1948 à 
Bruxelles par l'évêque Natanail (Lvov). Peu après, 
le Journal du Patriarcat de Moscou agissant évi-
demment d'après les instructions du parti, pu-
bliait un article intitulé e Réfuter les calomnies 
malveillantes > dont l'auteur, tout en niant l'exis-
tence d'une Eglise des catacombes en U.R.S.S., 
parlait de « soi-disant prêtres > qu'il rangeait 
dans la même catégorie que l'Eglise e schismati-
que > russe à l'étranger (1948, no 12). 

L'Eglise des catacombes attira inévitablement 
l'attention des chercheurs étrangers. Le premier à 
en mentionner l'existence fut H. Asmussen, re-
présentant de l'Eglise évangélique allemande. Le 
livre d'A. Gustafson Die Katakombenkirche sui-
vit en 1948. Des références à l'Eglise furent bien-
tôt faites par les Eglises protestante et catholi-
que. Des agents soviétiques prirent des contre-
mesures, faisant affirmer que l'Eglise des cata-
combes n'était qu'un mythe créé par les émigrés 
et que toutes les informations prétendant en prou-
ver l'existence étaient de la c spéculation oiseu-
se > et de la « malveillance > de la part d'élé-
ments antisoviétiques. La presse étrangère com-
mença alors à battre en retraite. Dans la revue 
Internationale Kirchliche Zeitschrift, B. Spuler 
nia toute opposition à l'Eglise en U.R.S.S. (Berne, 
1956, n° 12). Assez tragiquement, cette vue fut en-
couragée à un degré non négligeable par beaucoup 
de laïcs de la nouvelle vague d'émigrés. Ils 
n'avaient pas eu de contacts avec l'Eglise pendant 
qu'ils étaient en U.R.S.S. et ne pouvaient donc 
rien savoir des lettres pastorales manuscrites des 
évêques d'opposition ou des réunions clandesti-
nes de prière tenues pour les croyants les plus 
dignes de confiance. Ces émigrés n'en déclarèrent 
pas moins qu'il n'y avait pas en U.R.S.S. de grou- 

pes d'opposition à l'Eglise et que l'acceptation 
par le métropolite Serge des conditions imposées 
par les autorités soviétiques avait été accueillie 
sans murmure par les fidèles. La tolérance accrue 
manifestée par les autorités soviétiques, entre 
1941 et 1957, à l'égard de l'Eglise pour des raisons 
tactiques fut une autre raison des doutes expri-
més hors d'U.R.S.S. quant à l'existence d'une Egli-
se des catacombes. G.G. Karpov, président jus-
qu'en 1960 du Conseil pour les affaires de l'Eglise 
orthodoxe russe (auprès du Conseil des minis-
tres de l'U.R.S.S.), et des membres éminents du 
patriarcat de Moscou donnèrent à la radio des as-
surances que l'avenir de l'Eglise en U.R.S.S. 
n'était pas en danger. 

** 

Seule la relance de la campagne antireligieu-
se en 1958, amplement reflétée dans la presse so-
viétique, dissipa enfin les doutes. Les spécialistes 
antireligieux soviétiques commencèrent à étudier 
les divers « sectes » et groupes religieux, consa-
crant une attention particulière à ceux de leurs 
membres qui observaient les sacrements et les 
autres rites, vénéraient les icônes, faisaient le 
signe de croix, portaient une croix à même la 
peau, faisaient des voeux, reconnaissaient leur 
propre hiérarchie secrète et vénéraient les saints. 
Ces groupes se distinguaient par leur ferveur et 
leur refus de coopérer avec les autorités soviéti-
ques et l'Eglise e légale >. La presse soviétique les 
traitait à l'occasion de e clandestins >, d' c anti-
sociaux >, d' « antipatriarcaux » et rendait sou-
vent compte de leur activité. Elle décrivit par 
exemple comment des pèlerins affluaient vers un 
certain lac (lac Svetloïar, dans la région de Gorki, 
auquel s'attache la légende du Grand Kitej), tom-
baient à terre et se mettaient à prier. Puis ils fai-
saient à genoux le tour du lac et se plongeaient 
dans l'eau et y plongeaient leurs enfants « dans 
un désir de purification >. Une femme détruisit 
ses diplômes qu'elle appelait une c marque de 
Caïn > et devint une ascète. Malgré le froid, elle 
portait des chaussons, refusait de manger de la 
viande, et le vendredi ne prenait que du pain et 
de l'eau pour e se sacrifier > (Izvestia, 12 décem-
bre 1959). Un homme transforma la maison qu'il 
habitait avec sa femme et un fils âgé de 25 ans en 
chapelle ornée partout d'icônes. Des gens pieux 
qui n'avaient jamais voté ni fait de travail e so-
cialement utile > s'y réunissaient une fois par 
semaine pour prier (id. 30 juillet 1960). A Roub-
tsovsk, une communauté de 60 âmes s'isola com-
plètement de la société et commença à prêcher la 
retraite. Ses membres vivaient d'argent c non 
gagné > en cultivant des fruits et des légumes. 
Deux soeurs parcouraient les villages d'Abkha-
zian refusant de travailler dans un kolkhoze qu'el-
les appelaient « oeuvre de Satan ». Des réunions 
< illégales > de prière étaient tenues devant un 
iconostase improvisé érigé par des c mains pieu-
ses > à proximité du monastère Kamanski. De 
1942 à 1960, dans la région de Gorki, une jeune 
fille nommée Ania vécut en recluse dans la cave 
de la maison de son père transformée en chapelle 
avec des icônes et des veilleuses allumées. Un 
homme renonça à la vie de famille et alla dans la 
forêt vivre dans une caverne qu'il orna d'icônes. 
Les adeptes de groupes religieux clandestins s'y 
rassemblaient pour prier. Une femme tourna le 
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dos au monde et commença à dormir sur des épi-
nes. A partir de 1947, un jeune garçon, Léonid, fut 
considéré comme mort. A l'âge de 15 ans, il se 
retira du monde dans une cachette secrète sous 
une maison, Les croyants le tenaient pour un 
saint. Maria S., dans la région d'Orel, installa 
une chapelle e illégale » où elle célébrait des cé-
rémonies comme le baptême, les rites funèbres et 
la consécration de koulitchi (gâteaux de Pâques) 
et de paskha (gâteau de fromage blanc qu'on man-
ge à Pâques). Elle fournissait aussi des cierges. 
On rapportait également que des personnes qui 
savaient célébrer les offices religieux et avaient 
quitté l'Eglise légalisée ou dont l'église avait été 
fermée célébraient des rites religieux à la de-
mande de croyants, qui les appelaient des c prê-
tres non autorisés », ajoutant toutefois : « C'est 
pareil maintenant qu'un prêtre soit autorisé ou 
non ». 

Il n'y a guère de doute que ces personnes fa-
natiquement religieuses et d'autres mentionnées 
ces dernières années par la presse soviétique ne 
soient la diaspora de deux groupes connus en 
U.R.S.S. sous le nom de c vraie Eglise orthodoxe 
et c vrais chrétiens orthodoxes », noms employés 
par les missions envoyées en 1960 par l'Académie 
des sciences de l'U.R.S.S. pour étudier le 4 sec-
tarisme » dans différentes régions. Bien que les 
membres de ces missions eussent des représen-
tants des deux groupes, les résultats de leur en-
quête ,furent peu concluants et contradictoires. 
Certains considéraient les c vrais chrétiens ortho-
doxes » comme une secte qui avait une hiérarchie 
de prêtres, tandis que d'autres refusaient de clas-
ser aucun des groupes et avaient de la peine à 
les distinguer l'un de l'autre. Toutefois un mem-
bre de l'expédition, L. N. Mitrokhine, réussit à 
établir la caractéristique la plus importante des 
deux groupes : 

... ces groupes sont sans rapport avec le 
sectarisme traditionnel ; leur idéologie est une 
modification des vues de ceux... qui se sont sé-
parés de l'Eglise patriarcale au moment où elle 
s'engageait dans des relations loyales avec les 
autorités soviétiques... Les dogmes fondamen-
taux de ces groupes sont les dogmes orthodo-
xes traditionnels. Les adeptes de ces groupes 
ne reconnaissent pas les Eglises existantes dont 
ils déclarent que le clergé est un « serviteur 
de l'Antéchrist» (Voprossy filosofii, 1960, n° 1). 

La presse soviétique commença à appeler les 
deux groupes c antipatriarcaux » prétendant qu'ils 
portent une empreinte de classe et avaient surgi 
par opposition politique au régime soviétique. Vo-
prosy filosofii les accusa même de lancer une sor-
te de contre-révolution ecclésiastique. 

Sur la base de ce qu'en a dit la presse sovié-
tique, les deux mouvements peuvent être esquis-
sés comme suit : 

La « vraie Eglise orthodoxe » comprend ]es 
léontevtsy ou solianovtsy (3), les mikhailovtsy, les 
podgornovtsy, les agapitovtsy et d'autres groupes 

(3) Les léontevtsy sont les adeptes de Léonti Gritzak 
qui condamna l'Eglise « légalisée » après la dernière 
guerre pour son compromis avec le régime soviétique et 
forma sa propre Eglise qui refuse tout ce qui est so-
viétique, des forces armées et des kolkhozes aux pen-
sions. Il fut exilé plus tard. Ses adeptes le considèrent 
comme un martyr et distribuent ses « icânes » (cr. 
Sovietskaia Kultura, 13 janvier 1959).  

locaux tormes dans les territoires occupés par les 
Allemands après la destruction par Staline de 
l'Eglise des catacombes (dont certains adeptes se 
joignirent aux imiaslaytsy (4). Ils répudiaient le 
patriarcat de Moscou parce qu'il ne combattait 
pas « l'ordre de Satan ». Depuis 1958, leurs rangs 
ont été grossis par des ecclésiastiques et des laïcs 
qui s'étaient convaincus que le parti trompait 
l'Eglise par de fausses promesses de liberté reli-
gieuse, etc..., ou qui avaient été privés de leurs 
églises et du droit de célébrer les offices. La mê-
me année, des adeptes de la « vraie Eglise ortho-
doxe » commencèrent à apparaître à la Potchaev-
skaïa Lavra (Trona, 3 juillet 1960) d'où ils se ré-
pandirent dans toute l'U.R.S.S. 

Les adeptes de ce mouvement croient que la 
fin du monde est proche et que l'Antéchrist règne 
déjà. Ils doivent éviter les c soixante-dix-sept fi-
lets » qu'il a tendus pour capturer l'humanité. Il 
leur est interdit de participer aux élections ou au 
travail « socialistes }, d'emprunter ou de faire 
le service militaire. Ils vivent de gains privés, 
comme la vente des produits de leurs lopins de 
terre. Comme ils ne reconnaissent pas les Eglises 
existantes, leurs réunions de prières ont lieu au 
bord de lacs ou près des sources sacrées. La ré-
gion tatare, « domaine du grand duc Mikhaïl », 
est considéré comme le centre du mouvement et, 
au moins en 1961, un certain Mikhaïl Ierchov com-
me son chef. Cette année-là, des adeptes de Sibé-
rie, du Kazakhstan et d'autres régions de l'U.R. 
S.S. se réunirent sur les rives de la basse Kama 
dans l'attente de l'apparition de leur Sauveur, le 
grand-duc, le c dernier jour du monde », qui coïn-
cidait avec l'ouverture du festival mondial de la 
jeunesse à Moscou. 

Beaucoup de fidèles de la « vraie Eglise ortho-
doxe » sont des jeunes gens qui refusent d'accep-
ter les diplômes scolaires ou d'être membres du 
parti ou du Komsomol. Les autorités soviétiques 
s'emploient actuellement à démasquer ce groupe 
« antisocial » dont les chefs et les membres ac-
tifs sont souvent condamnés à de longues peines 
de prison. Les parents membres se voient enlever 
leurs enfants qu'on met dans des écoles internats 
d'Etat pour être rééduqués selon les principes 
athéistes. 

Les « vrais chrétiens orthodoxes », classés par 
Naouka i religia comme un vestige de la branche 
« Iaroslav » des vieux croyants lithuaniens ou 
pomortsy (sous le tsar Alexis Mikhaïlovitch, les 
membres de cette branche firent le voeu de se fai-
re ermites afin de ne pas tomber sous la domina-
tion de l'Antéchrist), sont généralement divisés 
en c vrais croyants chrétiens orthodoxes du der-
nier jour » et « vrais chrétiens orthodoxes er-
rants ». Les premiers étaient groupés jusqu'en 
1929 dans l'artel agricole Svetomikhaïlovski (lu-
mière de Michel) dont le patron était l'archange 
Michel, antagoniste de l'Antéchrist. Ils travail-
laient dans l'artel de l'aube au crépuscule et pas-
saient leur temps libre à prier, lire les Ecritures 
et chanter des psaumes. L'artel avait des ateliers 
de cordonnerie, de tailleur et de meulerie et louait 

(4) Les imiaslavtsy ont fait leur apparition quand 
les moines russes du Mont Athos commencèrent à ré-
clamer leur propre forme du culte. Ils se tiennent pour 
les défenseurs de la vraie orthodoxie et sont considérés 
par les autorités soviétiques comme un groupe « anti-
patriarcal » (voir Journal du Patriarcat de Moscou, 
1948, N° 1, P. 77). 
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une tuilerie, des vergers et des moulins. Il fut dis-
sout en 1930, mais les membres qui restaient for-
mèrent de petits groupes condamnant le régime 
soviétique comme une manifestation du règne de 
l'Antéchrist. Les groupes firent l'objet de nouvel-
les persécutions en 1937, 1940, 1946 et 1958, année 
où ils boycottèrent les élections. Les c croyants du 
dernier jour > sont appelés par leurs chefs à être 
spirituellement vigilants et à s'isoler complète-
ment des influences soviétiques. Ils n'envoient 
leurs enfants à l'école que jusqu'à la classe de 
4' et ne les déclarent pas à l'état civil. Lors du 
recensement, ils se sont désignés comme des c su-
jets > de lac sainte Russie orthodoxe >. Ils ont des 
écoles secrètes de prêtres et se disent tikhonovtsy, 
c'est-à-dire partisans du patriarche Tikhon. Dans 
certains de leurs coreligionnaires, ils voient des 
membres survivants de la famille du tsar. Ils re-
fusent d'accepter des avantages comme pensions 
et allocations. On les trouve actuellement dans la 
région de Moscou, en Ukraine, et en Asie centra-
le. Ils ont parmi eux des intellectuels, des spécia-
listes de formation supérieure et des jeunes gens 
qui ont rompu avec le Komsomol. 

Les « vrais chrétiens orthodoxes errants > se 
divisent à leur tour en « illégaux >, c'est-à-dire 
personnes ayant détruit leurs papiers personnels 
(qui se sont c nettoyé le visage >, comme ils di-
sent), qui ne travaillent pas, vivent dans des ca-
vernes secrètes et autres lieux de refuge et en gé-
néral sont en marge de la société, et en c bien-
faiteurs > qui, tout en menant eux-mêmes une vie 
parfaitement légale, entretiennent les « illégaux > 
et s'occupent d'eux. De temps à autre, ces der-
niers sortent de leur retraite et s'en vont prêcher 
la répudiation du « règne de l'Antéchrist et de 
toutes ses oeuvres ». Ils considèrent les autorités 
communistes comme des persécuteurs du chris-
tianisme comme Néron et Dioclétien. A l'instar 
des c croyants du dernier jour >, ils prêchent la 
vigilance spirituelle et l'imminence de la fin du 
monde. Un de leurs chefs, le « moine Varlaam > 
(Pervychine), a été identifié récemment par les 
autorités. Il aurait créé une vaste organisation 
avec ses propres écoles religieuses clandestines à 
Alma Ata et Tioulkoubas, attiré dans ses groupes 
des jeunes gens et des intellectuels, tenu réguliè-
rement des réunions pour discuter les moyens 
d'étendre l'influence de l'organisation et distri- 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

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 ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspon-

dance à EST et OUEST, 86, boulevard Haussmann, 

Paris (8'). 

bué de la littérature religieuse, dont des articles 
critiquant le matérialisme écrits par des membres 
hautement cultivés de l'organisation et faisant 
partie d'une collection intitulée Univers. Les 
c chrétiens errants > sont sévèrement persécutés 
pour leur mode de vie parasitaire et c antisocial > 
et leur activité « subversive >. En 1964, des diri-
geants de groupes locaux ont été condamnés à 
diverses peines de prison au cours d'un procès 
public à Alma Ata. Un compte rendu typique-
ment coloré de ce procès fut fait par Alla Troub-
nikova (1939). On trouve des adeptes de ce mou-
vement dans les régions de Poltava, Saratov, Biisk 
et Tchéliabinsk, pour n'en citer que quelques-unes. 

Bien que ces organisations religieuses interdi-
tes et d'autres ne constituent pas une menace po-
litique directe pour le régime soviétique puisque 
leur politique de résistance est strictement pas-
sive, le régime trouve intolérable leur existence, 
car elle contredit le principe qui veut que le parti 
exerce une domination complète sur la vie intel-
lectuelle soviétique. Afin de justifier la déporta-
tion de ces c sectaires >, les autorités les accu-
sent d'être des « contre-révolutionnaires >, c gar-
des blancs », « koulaks >, « hitlériens > et de 
s'adonner à toutes les formes possibles de sabo-
tage ; elles soutiennent en outre qu'ils reçoivent 
de l'aide de l'étranger de ceux qui sont décidés 
à c bouleverser l'édification communiste >. Le 
Voiovnychy Ateist par exemple a écrit que c le ca-
davre puant de la f vraie Eglise orthodoxe i est 
galvanisé de l'étranger par le Synode de l'Eglise 
orthodoxe russe que dirige le métropolite Anas-
tase ». Pour dissuader les gens d'entrer dans ces 
organisations c sectaires >, le parti fait tout ce 
qu'il peut pour prouver qu'elles sont « antisocia-
les ». Une récente attaque d'A. Ananev intitulée 

Les atouts du moine Grigori , (Iounost 1964, 
n° 5) contient tout un répertoire de crimes pré-
tendument caractéristiques des gens pieux. Il ex-
plique que c les fanatiques religieux > ont tour-
né le dos à la vie soviétique par haine d'un régi-
me qui a dépossédé leurs pères, dispersé leurs 
familles et les a empêchés de mener une existence 
paisible et aisée. Selon Ananev, ces personnes 
pratiquent diverses formes d'ascétisme religieux, 
comme le jeûne, la réclusion, le voeu de silence 
et de vie errante, afin de prendre leur revanche 
sur les autorités. Ils se font passer pour prêtres 
afin de devenir de f gros poissons dans de pe-
tites mares ». Primaire et partial, ce récit apporte 
une preuve de plus de l'existence en U.R.S.S. de 
l'Eglise des catacombes. 

Les informations éparses et tendancieuses de 
la presse soviétique ne permettent évidemment 
pas de porter un jugement définitif sur l'activité 
de ces groupes religieux clandestins. Il est clair 
toutefois qu'il existe une opposition à « l'Eglise 
patriarcale soviétique >, et que cette opposition 
croît. 

D'après les sources soviétiques, elle s'étend 
aux régions de Voronèje, de Saratov, de Moscou, 
de Tambov, de la Volga, au Kazakhstan, au Cau-
case et à l'Ukraine. En 1961, il y avait tant de 
c vrais chrétiens orthodoxes > dans la région de 
Tchernigov que des assemblées générales de kol-
khoziens locaux furent convoquées pour discuter 
de la question. 

Comme la majorité du clergé a été soit liqui-
dée, soit obligée à cacher son identité, les grou- 
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pes actuels de l'Eglise des catacombes donnent 
l'impression d'être sans prêtres (5). Comme nous 
l'avons dit, dans certains groupes les rites sont 
accomplis par des laïcs, même des femmes. La 
récente histoire mouvementée de l'Eglise ortho-
doxe a mené à une révision de l'importance de la 
succession apostolique et des prêtres qualifiés et 
l'opinion générale est en effet que a c'est pareil 
maintenant qu'un prêtre soit autorisé ou non >. 

Les groupes n'ont pas de structure confession-
nelle nettement définie. Pour autant qu'on puisse 
en juger par les descriptions fragmentaires et con-
tradictoires de témoins oculaires, leurs dogmes 
et rites sont si vagues et mystérieux que leurs 
adeptes eux-mêmes ne les comprennent pas com-
plètement. Ces dogmes et rites mêlent souvent les 
traditions orthodoxes à celles des vieux croyants 
et sectaires... 

D'autres confessions ont aussi leurs Eglises 
secrètes en U.R.S.S. Depuis la « liquidation > de 
l'Eglise orthodoxe grecque (uniate) en 1945-47, 
cette Eglise a toujours eu ses « prêtres itiné-
rants », ses monastères secrets et ses groupes 
clandestins en Ukraine occidentale. Le 27 février 
1964, le journal Komsomolets Ouzbékistana écri-
vait qu'il y avait en U.R.S.S. des groupes illégaux 
de baptistes ayant rompu avec le Conseil des bap-
tistes évangéliques chrétiens de l'U.R.S.S. qui, 
comme le patriarcat de Moscou, s'est aussi com-
promis par les services rendus au régime. D'après 
une autre source, ces groupes illégaux se disent 
eux-mêmes «Église libre >. Il y a aussi des a mol-
lahs itinérants > qui se sont rendus indépendants 
de leurs administrations spirituelles (doukhovnia 
oupravlenia). 

* ** 
L'Eglise des catacombes ne consiste pas seu-

lement en groupes spécifiquement d'opposition du 
genre que nous avons décrit. Les croyances reli-
gieuses sont entretenues secrètement dans les fa-
milles et dans de petites réunions d'amis sûrs  

centrées autour de prêtres privés de leurs parois-
ses ou expulsés de leurs monastères. Même des 
enfants soviétiques apprennent à cacher leur dé-
votion. C'est ainsi que les travailleurs de la pro-
pagande athéiste faisant une enquête dans les 
écoles d'un quartier de Moscou se sont plaints que 

... parmi plus de mille enfants, nous n'a-
vons pas pu en trouver un seul qui porte une 
croix au cou. Leurs croix sont accrochées au-
dessus de leur lit ou a une patère dans leur 
penderie... ou encore rangées dans de petites 
boîtes... Certains enfants les portent au cou 
chez eux après l'école ou les mettent quand ils 
se couchent. 

La discipline des enfants est telle que par-
fois des parents athées ignorent complètement 
que leurs enfants croient en Dieu. 

L'U.R.S.S. est aujourd'hui une vaste catacom-
be spirituelle et l'héroïsme de ses occupants ne 
peut plus être caché. Ils éveillent chez d'autres 
le désir de se purifier spirituellement, d'expier 
leurs péchés, de faire des sacrifices et d'atteindre 
les idéals de justice et de la liberté. Naouka re-
ligia (1963, n° 2) commente avec désespoir : 

... Il suffit de dire à quelqu'un qu'une jus-
te (pravednitsa) a apparu à un certain endroit 
pour que les gens commencent à se rassembler 
devant sa porte demandant des prières et ap-
portant des dons. 
Il n'y a pas de doute que le « nouvel homme 

soviétique > envisagé par le parti est encore aussi 
loin que les étoiles. 

NADEJDA TE OD OR OVITCH. 

(5) Le fait que les groupes sont sans prêtres ne 
justifie pas qu'on les appelle « sectaires », comme l'a 
fait l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. Il serait plus 
juste de les dire « veufs » ou « orphelins » puisque 
c'est de force qu'ils ont été privés de leur clergé. 
Combien de temps cet état de choses peut durer est 
difficile à dire. L'Eglise de Carthage par exemple est 
restée plus de dix ans sans évêques. 

III. — Des croyants, citoyens soviétiques, 

écrivent à FO. N. U. 

A U cours d'une conférence de presse tenue le 24 juin 1965 à Genève, Mgr Antony, Evéque orthodoxe russe 
de Genève et de l'Europe Occidentale, a rendu publics des documents provenant des archives du Patriar-
cat de Moscou et de l'Abbaye de Potchaev, dans la région de Tarnopol, en Ukraine. 

Il s'agit de diverses prescriptions des hautes autorités religieuses, manifestement inspirées par les or-
ganes d'Etat, et d'humbles suppliques adressées par les moines au Patriarche de Moscou. Comme le précise 
un nouvel appel des fidèles du monastère de Potchaev (document n°5), cet échange de lettres est motivé par 
une brutale recrudescence des persécutions. 

On se souvient que le 16 décembre 1964, Mgr Antony, avait transmis à M. U-Thant trois pétitions signées 
par les paroissiens et les pèlerins du monastère de Potchaev (voir les documents n° 1, 2 et 3). 

Le 19 décembre 1964, l'Agence TASS transmettait un démenti du métropolite Pimène, administrateur du 
Patriarcat de Moscou, qui niait les persécutions et affirmait qu'en U.R.S.S. les droits des croyants « sont ga-
rantis par les articles correspondants de la Constitution i. 

Or, comme le prouvent les documents ci-joints, une vague de persécutions sans précédent s'abattit sur 
Potchaev à partir du 20 novembre 1964. Elle commença par un remaniement administratif arbitraire du Cha-
pitre de l'Abbaye et par l'éloignement de l'un de ses plus ardents défenseurs, l'hiéromoine Nikon (document 
n° 5). Tous les chrétiens de Potchaev, âgés de moins de 50 ans, furent, ensuite, arrêtés et expulsés de la loca-
lité. Les récalcitrants, dont le nombre atteignit près de 100 personnes, furent enfermés à l'asile psychiatrique. 

Le 1 0` décembre 1964, une brutale descente de police fut organisée à la Laure sous la direction du major 
Maximov, de la Sécurité d'Etat. Les miliciens défoncèrent les portes des cellules, arrêtèrent. 5 religieux et 
chassèrent les autres. 

[Les documents qui suivent nous ont été transmis par le Centre Orthodoxe d'Information, 
15, rue des Capucins, Bellevue (S.-et-O.). Direct eur : A. Troubnikoff]. 
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10 — Lettre d'une croyante de Potchaev 
au Secrétaire général de l'O.N.U. 

• ... Je suis chrétienne, mère de six enfants. 
Mon mari et deux de mes fils ont pris part à la 
grande guerre de 1941-1945. Mon mari et l'un de 
mes fils furent tués. L'autre revint. 

c Le plus jeune de mes fils, Anatole, manifes-
ta le désir d'entrer dans les ordres, ce qu'il fit à 
l'Abbaye de Potchaev en 1953. 

• Bien que nous vivions dans le plus complet 
dénuement et souffrant de la faim, notre existence 
se déroulait plus ou moins tranquillement. Chré-
tiens, nous n'étions pas tentés par les biens ma-
tériels... 

« Pourtant, en 1961, ce calme apparent fut 
rompu. On commença à chasser les chrétiens de 
Potchaev et à expulser les moines de la Laure. 
Cette < tâche idéologique > fut confiée aux orga-
nismes du K.G.B., incité par le Comité Central 
du parti avec ses multiples collaborateurs et par 
toutes les organisations connexes avec leurs pro-
pres cadres. Au cours de réunions secrètes du 
parti, la décision a été prise de tout mettre en 
œuvre pour liquider la Laure de Potchaev. En ou-
tre, chaque membre du parti se vit imposer l'obli-
gation de persécuter les chrétiens dans la mesure 
de ses moyens. 

« Un certain nombre de croyants furent licen-
ciés de leur travail. On terrorisa les autres en 
leur affirmant qu'ils seraient expulsés de Potchaev 
s'ils continuaient à fréquenter la Laure. Certains 
se mirent à professer leur foi en secret pour ne 
pas perdre leur gagne-pain. 

c Pour ce qui est des moines, l'affaire leur 
parut simple : « Il suffira de les intimider >, se 
dirent-ils, pour qu'ils s'enfuient. Leurs prévisions 
se révélèrent fausses. Les religieux, fidèles à leurs 
voeux, endurèrent toutes les formes de c persua-
sion > (coups, cachot) mais refusèrent de quitter 
la Laure. 

« Alors, les communistes commencèrent à 
opérer des arrestations parmi eux, à les jeter en 
prison après leur avoir retiré le droit de séjour. 
Pour masquer leurs crimes, ils exercèrent des pres-
sions morales et physiques sur l'archevêque, afin 
que celui-ci confère un semblant de légalité au 
départ des prévenus et épaule ainsi la lutte contre 
la religion. 

c A l'aide de ces divers procédés, ils s'effor-
çaient de faire en sorte que les moines tombent 
sous le coup de l'article 196 du Code Pénal de la 
République d'Ukraine (enfreinte au statut des 
passeports). Les religieux finirent par vivre illé-
galement dans la Laure. 

e Mon fils Anatole, qui était entré dans les 
ordres à la Laure (il a reçu en religion le prénom 
d'André et fut ordonné diacre) fit partie de l'un 
de ces groupes. Il fut condamné à un an de prison 
pour avoir enfreint l'article susnommé du statut 
des passeports. Chacun devait comprendre que 
les religieux ne pouvaient aucunement enfreindre 
ce statut puisqu'ils sont attachés aux murs de la 
Laure, ne sortent jamais et vivent en perma-
nence au même endroit. En réalité, le coupable 
est celui qui leur a retiré le droit de séjour et les 
oblige à quitter Potchaev. Si l'on tient compte du 
fait que ses parents, et en particulier moi, sa mè-
re, j'habite ici, il n'a pas d'autre endroit où se 
rendre en quittant Potchaev. Mais, pour les com-
munistes, ce qui est blanc s'appellera toujours 
noir et inversement. C'est ainsi que mon fils pas-
sa un mois en prison. Il fut incarcéré dans de très 
mauvaises conditions, dans une ancienne carrière, 
et revint à moitié mort. 

e Etant moine, il retourna, bien entendu, à 
la Laure. Alors commencèrent à nouveau les per- 

sécutions, les amendes, les enquêtes, les exigen-
ces de quitter le monastère, etc. 

• Il s'efforça d'obtenir justice auprès des ins-
tances supérieures. Il décrivit en détail les agisse-
ments des organes de la milice, du K.G.B., des 
milices populaires, etc., et adressa le tout, pour 
examen, à divers organismes de Moscou (Khrouch-
tchev, Brejnev) etc., dans l'espoir que cesseraient 
ces brimades. Non seulement mon fils ne re-
çut pas l'autorisation de séjour, mais il fut de 
nouveau arrêté et accusé, cette fois, d'être un 
adversaire du régime soviétique, se livrant à la 
propagande religieuse et « calomniant > les orga-
nes de la police soviétique. Il fut arrêté le 10 fé-
vrier 1964. L'instruction dura jusqu'au 13 juillet 
1964, car on s'efforçait de trouver des chefs 
d'accusation. A cette date, ils firent preuve de 
leur c souci de justice > en condamnant mon fils 
à trois ans d'emprisonnement sous un régime 
particulièrement sévère. Le juge refusa de me 
communiquer le texte du jugement, afin que je 
ne puisse pas faire appel. 

c Tout le procès n'était qu'une démonstration 
des contraintes exercées contre les chrétiens. La 
plupart des témoins étaient des représentants des 
communistes de Potchaev, tel le président Bélik, 
le chef de l'état-major des milices populaires 
Maximliuk et d'autres. Tous sont des criminels 
qui persécutent les chrétiens de Potchaev. 

• Maklouch déclara : e Nous ne combattons 
que les fainéants, les vagabonds, les spéculateurs, 
etc... Nous n'interdisons pas de prier >. 

e Bélik : « Nous n'avons jamais prononcé 
l'interdiction de séjour de notre propre chef ; 
nous agissons uniquement sur ordre de l'évêque 
Grégoire et du Supérieur Barthélemy. Nous ne 
sommes donc pas coupables : l'archevêque lui-
même chassera les moines > ! 

• Maximliuk : e Nous luttons contre les moi-
nes parce qu'ils sont des criminels vis-à-vis des 
lois soviétiques ; ils volent du bois appartenant 
à l'école et le transportent dans la Laure. C'est 
la raison pour laquelle nous interceptons les voi-
tures et prenons des dispositions >. 

• Goloubéva, (membre du Conseil) : c Nous 
avons combattu les moines, nous les avons mora-
lement frappés et nous continuerons à le faire 
jusqu'à la victoire définitive >. 

• Prokoptchouk, (membre des milices popu-
laires) : < Nous ne cherchons, à Potchaev, que 
des vagabonds et des criminels vis-à-vis du régi-
me soviétique. Quant aux chrétiens, nous en pre-
nons même soin. Ils souffrent, couchent à même 
le sol sous les murs de la Laure. Aussi les ramas-
sons-nous et les conduisons-nous à la milice pour 
préserver leur santé »... 

c Les juges, les défenseurs et les témoins 
étaient tous les mêmes... E. CHTCHUR, 

Potchaev, le 25 juillet 1964 >. 

20 — Extraits d'une pétition adressée aux 
patriarches de Jérusalem, d'Antioche, 

de Constantinople et autres 
et à l'Organisation des Nations-Unies 

de la part des chrétiens orthodoxes 
de toute la Russie 

. Cette année, à Pâques, des membres des 
milices populaires montaient la garde dans les 
villes et villages, interdisant aux jeunes l'entrée 
des églises au moment de la messe pascale. Dans 
la ville de Slonim (région de Grodno) située à 
12 km du monastère de Jirovetsk, des membres 
des milices populaires se postèrent auprès de 
l'église et en interdirent l'entrée aux jeunes. Les 
croyants ayant organisé une protection vigilante 
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du Tombeau de Notre-Seigneur où se trouvait le 
Saint Suaire, ces barbarer, ne réussirent pas à com-
mettre de sacrilège... 

... Au début de cette année, en un laps de 
temps très court, 2.000 églises furent fermées au 
culte en Russie, sans compter celles de Biélorussie 
et d'Ukraine. Des centaines de croyants orthodo-
xes se rendent quotidiennement à l'administration 
du Patriarcat et au Siège du gouvernement, à 
Moscou, où ils passent souvent deux mois pour 
exiger que l'on interdise aux autorités locales de 
fermer les églises et les monastères. Mais nul ne 
prête attention à nos plaintes et nos requêtes res-
tent sans réponse. Dans les régions où la religion 
subit les attaques les plus violentes et où la fer-
meture des églises s'opère avec le plus de succès, 
les représentants des organismes d'Etat agissent 
avec le plein accord des autorités supérieures, En 
Biélorussie, les fondés de pouvoir Kovalev et Log-
winenko ont reçu des félicitations, au cours de la 
session des sans-Dieu de Kiev, pour avoir fermé 
des églises par la force et en avoir chassé les en-
fants d'âge scolaire. 

... Si les membres du Synode, Nicodème et Pi-
mène démentent le fait que des persécutions aient 
lieu en Russie, ils se rendent coupables de men-
songe et de calomnie. La foi orthodoxe, les véri-
tables pasteurs de notre Eglise, les religieux et les 
laïcs font l'objet d'effroyables sévices de la part 
des communistes athées. La plupart de nos vérita-
bles pasteurs se sont vu refuser le droit de sé-
jour parce qu'ils défendaient les traditions apos-
toliques et les conciles universels. Ils ont été mis 
au ban de l'Eglise et mènent une vie errante. Cer-
tains d'entre eux possèdent des enfants en bas âge 
ou sont des vieillards... 

... Le diacre Apélie, moine à la Laure de Pot-
chaev, se trouve actuellement en prison pour la 
troisième fois. La police l'accuse d'avoir enfreint 
le statut des passeports en raison de son refus de 
quitter le monastère. Au début, il fut condamné 
à six mois de prison, puis à un an, puis, le 23 
janvier 1964 à deux ans de réclusion... 

Natalia Ivanovna Zabobrina, habitant la 
ville de Toula, 38, rue Octiabrskaya, appartement 
n° 12, bâtiment I, et invalide au 2' degré, est ve-
nue en pèlerinage à Potchaev. En 1963 (elle ne se 
souvient plus du mois), accompagnée d'un pèle-
rin, elle entra dans une maison et demanda a être 
hébergée pour une nuit. A ce moment apparut un 
membre des milices populaires dont elle ne ton-
nait pas le nom mais qui lui déclara qu'elle était 
arrêtée et qu'il allait envoyer une voiture pour 
la prendre. Le pèlerin qui l'accompagnait put sortir 
immédiatement derrière le membre des milices 
populaires. Mais celui-ci le remarqua, le rejoignit 
en bicyclette et lui asséna plusieurs coups. 
Il l'envoya ensuite dans une clinique psychiatri-
que, bien qu'il fut parfaitement sain d'esprit. 

. Voici comment se déroula le jugement 
du Père André. Le juge était à tel point irrité 
contre les croyants orthodoxes qu'il ordonna d'ex-
pulser Natalia Zabobrina parce qu'elle se signait 
dans la salle. Théodosie Varawa, qui habite Lvov, 
I-A rue Lemkovsky, appartement n 0  4, était égale-
ment présente dans l'auditoire, mais elle pre-
nait de temps en temps des notes. Lorsque le juge 
le remarqua, il ordonna la confiscation de ces 
notes. et  déclara qu'il n'était pas souhaitable que 
le déroulement des débats fut consigné. Par ail-
leurs, il ordonna une interruption de cinq minutes. 
Varawa sortit pour faire quelques achats mais 
lorsqu'elle revint, une voiture du MGB (ministère 
de l'Intérieur) stationnait déjà près du tribunal. 
Elle fut aussitôt appréhendée et emmenée au 
MGB où il lui fut déclaré qu'un sort identique 
à celui du Père André l'attendait parce qu'elle 
allait à Moscou pour se plaindre et raconter des  

calomnies. Pourtant, elle fut relâchée après vé-
rification d'identité mais seulement lorsque la 
session du tribunal fut close. Le Père André avait 
été jugé uniquement parce qu'on avait trouvé 
chez lui une plainte à l'ONU. Le Père André fut 
affreusement torturé : on le revêtait d'une che-
mise en caoutchouc et on lui appliquait des coups 
avec des marteaux électriques. Ils voulaient sa-
voir qui avait dactylographié la plainte... 

. En juin 1964, une jeune fille prénommée 
Marthe (nous ignorons son nom) subit le mar-
tyr pour la gloire de Dieu dans la localité de 
Potchaev. Cette jeune fille née dans l'Oural ha-
bita longtemps Potchaev. Elle fut également con-
damnée à la prison pour avoir servi Dieu. Après 
avoir purgé sa peine, elle revint à Potchaev où, 
il y a quelques années, elle avait acquis une cham-
bre chez l'activiste Alexandra Goloubeva, de-
meurant 2, rue Chtchors. Nous ignorons combien 
d'années cette jeune fille habita chez Goloubeva 
dont elle gardait la vache. A ses moments libres, 
elle fréquentait les offices religieux à la Laure. 
Lorsque commencèrent, il y a deux ans, les per-
sécutions dirigées contre le couvent, Alexandra 
Goloubeva se mit à sévir contre Marthe sous 
le prétexte qu'elle était croyante. En particulier 
elle l'expulsa de sa chambre. La rage de Goloubeva 
ne se limita pas à cela car elle poursuivit la jeune 
fille pendant près de deux ans. C'est ainsi qu'en 
juin 1964, Marthe se rendit chez Anastasia Ro-
dionovna Religa, 20, rue Plétenka, pour y passer 
la nuit. Mais Goloubeva ne tarda pas à faire son 
apparition, accompagnée d'un membre des mi-
lices populaires dont nous ignorons le nom et 
du capitaine Bélik, chef de la section des passe-
ports et lui aussi épouvantable persécuteur des 
croyants, des pélerins et des religieux. Ils se mi-
rent aussitôt à chercher des croyants dans la mai-
son. Deux chrétiennes qui habitaient chez Anas-
tasia Religa prirent la fuite sur le champ et dis-
parurent. Quant à Marthe, elle logeait dans un 
débarras au grenier. Alexandra Goloubeva y con-
duisit les deux hommes qui la découvrirent, la 
jetèrent brutalement hors du grenier. Épouvan-
tée, elle s'enfuit au jardin. Les barbares réussi-
rent à la rejoindre et commirent, dans le jardin 
même, leur effroyable crime. La jeune fille perdit 
connaissance. Nul ne sait comment fut appelée 
l'ambulance qui emmena Marthe à l'hôpital sans 
qu'elle revienne à elle. Elle ne reprit connaissan-
ce qu'au bout de quelques jours, mais aucun de 
ceux qui la connaissaient ne fut admis à son che-
vet pour lui parler. 

Elle mourut peu après. Lorsqu'on procéda a 
sa dernière toilette, on s'aperçut que ses bras 
avaient été tordus et démis, que ses joues avaient 
été percées ; un côté d'une fesse était noir à la 
suite d'un choc. Au cours de l'autopsie, nulle de 
ses connaissances, pas même sa mère, ne fut ad-
mises. Selon le diagnostic officiel, elle était décé-
dée de tuberculose... 

Valia, une toute jeune fille qui demeure en 
permanence près de l'Abbaye de Potchaev, se ren-
dait un jour aux vêpres. Elle rencontra un 
milicien qui la conduisit aussitôt auprès de son 
chef. On vérifia immédiatement le contenu de son 
sac et on y découvrit un livre sur la vie des saints, 
qu'on lui confisqua aussitôt. Bien d'autres 
croyants avaient été également conduits à la mi-
lice et soumis à des vérifications. Tous furent re-
lâchés à l'exception de Valia qui resta seule dans 
le cabinet du chef de la milice. [Suit la descrip-
tion d'une scène de violence dont nous faisons 
grâce à nos lecteurs]. Il la laissa partir en lui di-
sant de revenir le lendemain à 9 heures. Ayant 
pris conseil auprès d'un vieux religieux, elle se 
rendit à la convocation pour reprendre l'histoire 
de la vie des saints qui lui avat été confisquée, 
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mais le chef de la milice était absent. Ainsi, 
l'ouvrage fut-il définitivement perdu. Valia était 
une orpheline, habitant auprès de la Laure de 
Potchaev. Elle mène une vie errante pour le sa-
lut de son âme... 

3° — Plainte adressée aux patriarches 
de Jérusalem, d'Antioche, de Constantinople 

et à l'Organisation des Nations-Unies 

c Voici quelques mots à mon sujet : Je suis 
mère' de deux enfants, un fils de quatorze ans et 
une fille de 12 ans. 

. Pour raison de santé, ayant des certificats 
médicaux à titre de preuve, je commençais à faire 
des démarches pour obtenir un appartement. Mon 
mari a passé 28 ans dans l'armée mais fut mis à 
la retraite pour cause de maladie. En ce qui me 
concerne, j'ai un stage de travail de 20 ans. 

...Ayant expliqué franchement les raisons 
pour lesquelles je ne permets pas à mes enfants 
de faire partie de l'organisation des pionniers et 
les mène à l'église, l'école no 18, après mon entre-
vue avec le directeur, commença à influencer se-
crètement mon fils pour l'enrôler malgré tout dans 
les pionniers. La monitrice lui suggéra de s'inscri-
re sans l'autorisation de sa mère, secrètement, de 
mettre le foulard rouge à l'école, de s'asseoir à 
l'école au dernier rang et d'enlever le foulard en 
rentrant chez lui. Avec l'aide de Dieu, je réussis 
à démasquer cette secrète influence sur mon fils. 
Je dis à la monitrice des pionniers que j'apprenais 
à mon enfant à dire la vérité, tandis qu'elle, elle 
lui enseignait le mensonge et l'excitait contre moi. 
Une pareille éducation ne vaut pas un sou. Pour-
tant cette influence perfide sur mon fils a continué 
et, en fin de compte, du bon fils obéissant qu'il 
était, il est devenu grossier. 

... Mon mari et mes voisins se sont armés 
contre moi en raison du fait que j'apprenais à 
mes enfants à dire leurs prières et les incitais au 
jeûne, leur inculquant les principes des règles de 
l'Eglise. Ils ont inventé toutes sortes de calom-
nies, affirmant que je faisais mourir mes enfants 
de faim et bien d'autres fables incroyables. Et une 
fois, la directrice, Orlova, de la 18' école, me con-
voqua à nouveau au sujet des plaintes de mes voi-
sins, et me répéta que je ne devais pas mener mes 
enfants à l'église. Elle affirma avoir été appelée 
au téléphone par le Bureau de surveillance médi-
cale de la ville qui s'apprêtait à réunir une com-
mission pur m'envoyer dans un asile de psychia-
trie, car, puisque j'élève mes enfants dans la re-
ligion, je dois certainement avoir le cerveau dé-
rangé. Je répétai à Orlova que j'avais toujours 
mené mes enfants à l'église et que je continuerai 
à le faire. 

. Ayant vu ma fermeté, Orlova convoqua le 
comité des parents avec lequel elle se rendit chez 
moi. Mais j'étais absente. N'ayant trouvé que 
mon mari, elle déclara que je serais jugée par un 
tribunal public et qu'on mettrait mes enfants à 
l'internat. 

... Quelques jours plus tard, trois personnes 
vinrent me voir. Mon mari n'était justement pas 
à la maison. Ces personnes se présentèrent com-
me venant de la part de l'administration de l'im-
meuble pour examiner les réparations qu'il y avait 
à effectuer dans l'appartement. Au cours de la 
conversation, je me rendis compte qu'il s'agissait 
d'une supercherie et qu'on avait porté plainte 
contre moi parce que j'élevais mes enfants dans 
la religion. C'était bien cela. Le principal de l'éco-
le n° 18 de Lvov où mes enfants font leurs études 
avait écrit un article sur mon compte dans le jour-
nal Vilna Ukraina, dont l'un des correspondants 
est justement venu me visiter ce jour -là en com- 

pagnie du gérant de l'immeuble et d'un individu 
dont je n'ai pas réussi à apprendre le nom. 

Le correspondant du journal dirigeait l'entre-
tien. Il me parlait de l'éducation des enfants, af-
firmant que je ne devais pas les mener à l'église. 
Mais je lui répondis que l'Eglise ne nous enseigne 
que le Bien et non le Mal. En outre, les lois so-
viétiques, la Constitution, ainsi que différents dé-
crets parlent de la liberté de conscience. En par-
ticulier je lui montrai un décret indiquant que 
l'on ne peut se permettre même l'ombre d'une 
offense contre les sentiments des croyants. Je lui 
montrai également un extrait de la Convention du 
Soviet suprême de l'U.R.S.S. (no 44, article 452, 
1962, entré en vigueur le 1.11.62)... 

... Cinq d'entre nous, toutes des femmes, som-
mes allées chez le délégué général Logwinenko et 
lui avons demandé pour quelle raison il se mêlait 
des affaires de l'Eglise puisque, d'après la loi, il 
n'avait pas le droit de le faire. Il nous répondit : 

Si vous commencez à entreprendre des démar-
ches, nous fermerons la cathédrale ». Nous lui ré-
torquâmes qu'il n'avait aucunement le droit de 
se mêler des affaires du culte puisque l'Eglise 
était séparée de l'Etat. Nous lui montrâmes égale-
ment un décret publié sous forme de brochure et 
intitulé : < Le parti communiste et le gouverne-
ment soviétique au sujet de la religion et de l'Egli-
se i. Cette brochure a été éditée à Moscou en 
1961 et constitue une loi fondamentale de l'Etat 
soviétique. L'ayant parcourue, il me traita de to-
quée et me dit : a Lis plutôt ces lois à ton mari 

Comme il y avait une écolière avec nous, Log-
winenko nota son adresse et ses parents eurent de 
gros ennuis. Ils reçurent même des menaces. En 
ce qui nous concerne, nous rentrâmes chez nous 
sans avoir obtenu quoi que ce soit. 

Nous écrivîmes alors une plainte à Moscou 
au délégué général qui avait reçu les pleins pou-
voirs sur l'Eglise. En l'espace d'une année et 
demie, trois églises ont été fermées à Minsk. 
Deux d'entre elles furent immédiatement détrui-
tes et rasées (l'église archiépiscopale, à Sénitza 
et celle de Kozyrev). Il n'en reste plus que deux 
à Minsk : la cathédrale et la petite chapelle mili-
taire, où nous sommes très à l'étroit. Les jours 
de grandes fêtes ainsi que les dimanches, la place 
manque aux fidèles et les gens sont obligés de 
rester en dehors de l'enceinte de l'église. Ceux 
qui réussissent à entrer s'évanouissent à cause 
de la cohue. Nous avons également indiqué que 
nos enfants n'ont pas la possibilité de communier 
et qu'on ne les laisse pas entrer à 'église. 

Le délégué Logwinenko allait même jusqu'à 
se poster à la porte de la cathédrale afin de re-
pérer les enfants qui y entraient. Le bedeau Ve-
litchko Sila, servant de l'antéchrist, chassait sans 
pitié les enfants de l'église. Il attrappait les ré-
calcitrants au collet et leur frappait la tête contre 
le mur, avec l'aide du Père Michel Tchoupris. 

Après avoir décrit toutes ces horreurs et rail-
leries, dont nous et nos enfants avons été 'objet, 
nous avons décidé de nous rendre à Moscou. 
Nous ne fûmes pas reçues au gouvernement et 
nous fûmes envoyées chez Kouroedov, président 
du Conseil des affaires de l'Eglise orthodoxe rus-
se auprès du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. 
Mais il ne nous fut pas possible de le voir et 
nous fûmes reçues par l'inspecteur Plekhanov. 
Celui-ci examina notre enquête, qui reste en souf-
france à ce jour. 

Alors nous nous sommes adressées, avec la 
même plainte, à Sa Sainteté le patriarche Alexis. 
Celui-ci donna des instructions afin que les en-
fants ne soient plus chassés des églises et puis-
sent recevoir la communion. C'est avec de gran-
des difficultés que nous obtînmes la communion 
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durant l'Avent et le Carême pascal. Après Pâques, 
les délégués Kovalenko et Logwinenko interdi-
rent complètement l'accès de l'église aux enfants 
et ordonnèrent au clergé de ne plus oindre les 
enfants d'huile sainte et de ne pas leur donner 
le Crucifix à baiser. Le clergé a obéi aux délé-
gués... 

Les enfants ne sont admis à la communion 
qu'à Zagorsk et dans les églises visitées par les 
touristes (ceci afin que les étrangers croient qu'en 
Russie la foi triomphe). En réalité les mécréants 
communistes ont entrepris une terrible persécu-
tion dans toute la Russie... 

En janvier 1964, les sans-Dieu tinrent une 
réunion secrète au cours de laquelle il fut décidé 
que les enfants recevant une instruction religieu-
se seraient retirés à leurs parents. Ces derniers 
seraient jugés car, sans respect pour les lois so-
viétiques, les communistes-athées ont remis toute 
l'éducation des enfants entre les mains des éco-
les. Or, il est dit dans la brochure : « Le parti 
communiste et le gouvernement soviétique a que 
l'enseignement religieux est interdit dans tous les 
établissements d'enseignement public et privé où 
sont enseignées les matières de culture générale. 
Les citoyens ont le droit d'enseigner ou d'étudier 
la religion en privé. Ces directives ont été signées 
par Lénine et onze membres de la Commission. 

Maintenant, je vais décrire la dernière bri-
made dont je fus victime de la part des commu-
nistes, le 17 juillet 1964, à Lvov. Deux délégués 
du Soviet régional — Vernikov et Pantchenko —
accompagnés de la camarade Soupriajenko, insti-
tutrice à la 58' école, vinrent me rendre visite 
pour m'entretenir toujours du même sujet. Ils me 
demandèrent pourquoi je conduisais mes enfants 
à l'église, pour quelle raison ils portent des croix 
et sont élevés dans l'esprit chrétien. Je leur ré-
pondis en leur montrant la brochure déjà men-
tionnée, en leur rappelant la convention sur la 
discrimination et en leur précisant que j'élevais 
mes enfants en me fondant sur les lois en vi-
gueur. Ils me déclarèrent qu'ils allaient me pren-
dre les enfants pour les mettre à l'internat. L'ins-
titutrice Soupriajenko affirma à mon mari qu'il 
avait raté sa vie en épousant une chrétienne. Elle 
lui reprocha de n'avoir pas divorcé étant jeune 
et lui conseilla de prendre des mesures qu'ils al-
laient appuyer de leur côté. Ensuite, elle s'adres-
sa à mon fils et lui proposa de me quitter lorsqu'il 
aurait 18 ans. Je reprochai alors à l'institutrice 
d'exciter mon fils contre moi et de le pousser à 
m'abandonner dans la vieillesse. Voilà dans quel-
les conditions je suis obligée d'élever mes en-
fants... 

Lemkovskaya 1-a Op. 4., Lvov. 
Théodorie K. WARAW, 

Rue Lemkovskaya 

40 — Pétition adressée à l'O.N.U., 
aux chefs de tous les gouvernements 

du monde, 
aux chefs de toutes les Eglises 

et Associations chrétiennes, 
à tous les chrétiens du monde, 

de la part des paroissiens 
et des pélerins de la Laure de Potchaev 

Potchaev est soumis à une surveillance 
particulière de la part de tous les organes de la 
Sécurité d'Etat, du parti et de l'administration... 

L'évêque dont dépend la Laure ne venait que 
rarement à Potchaev dont l'accès est interdit aux 
autres prélats. Se rendre à Potchaev constitue un  

véritable problème. Sa Béatitude, Monseigneur 
Alexis, Patriarche de Moscou et de toutes les 
Russies, lui-même, n'est jamais venue à Potchaev, 
pas plus, d'ailleurs, que les métropolites Pimène, 
Nikodème, Iosaf et les autres prélats. Il n'y avait 
aucun évêque à Potchaev lors de la fête de la 
Laure, le 5 août 1964. La messe fut célébrée par 
le supérieur Bartholomée. Par contre, Kouroédov 
(chargé des affaires du culte auprès du gouver-
nement), Gladarevsky et Radchenko étaient pré-
sents. Voilà les véritables prélats qui gouvernent 
l'Eglise en Russie. 

Radchenko ne laisse passer presque aucune 
fête à Potchaev et surveille continuellement la 
manière dont on lutte contre les croyants. Quant 
à Gladarevsky, il ne fait que critiquer, lors de ses 
visites, le processus d'expulsion des moines qu'il 
juge trop lent, ainsi que les insuffisances des 
persécutions contre les pèlerins. Sous son influen-
ce, la milice de Potchaev se mit à commettre des 
atrocités incroyables à l'égard des moines, des 
pèlerins et des chrétiens locaux qui défendent les 
intérêts de la religion et de la Laure, et abritent 
les pèlerins. Au cours des longs services religieux 
précédant les fêtes, lorsque tous les chrétiens se 
trouvent en prière, les milices populaires rôdent 
à Potchaev et se livrent à de véritables pogromes 
chez les chrétiens (ils font irruption dans les ap-
partements, effectuent des perquisitions, subtili-
sent l'argent et les objets précieux). Après la fin 
des offices, ils recherchent les pèlerins, mettent 
à l'amende les hôtes chez lesquels un pèlerin a 
été trouvé. Les pèlerins eux-mêmes sont frappés. 
On les arrête, on leur confisque les objets du 
culte, les icones, les croix pectorales, l'argent et 
les autres affaires. 

Si des jeunes filles, des religieuses ou des 
femmes en général se font prendre la nuit, elles 
subissent les exactions les plus diverses, pouvant 
aller jusqu'à la mort : on les viole sans tenir 
compte de l'âge, on les frappe et on les dépouille 
de leur biens. Il y a eu des cas d'assassinat... Le 
commandant de la milice Bélik, chef du Bureau 
des passeports, se fait particulièrement remar-
quer. Il a personnellement offensé d'une manière 
ou d'une autre presque tous les chrétiens de 
Potchaev. La plupart d'entre eux durent payer de 
fortes amendes. Il empêche les chrétiens de prier : 
rassemblant sa bande qui comprend, outre lui-
même, le capitaine Gordeew, chargé des affaires 
de la Sécurité d'Etat, L.G. Maklouch, président 
du Soviet rural, il interdit aux croyants l'entrée 
de la Laure. Ils se promènent à l'intérieur de 
l'église, dévisagent ceux qui s'y trouvent, font 
sortir certains d'entre eux pour les jeter en prison 
ou les enfermer dans un asile psychiatrique. A 
Potchaev, tous les chrétiens pratiquants figurent 
sur une liste spéciale. 

Récemment, la milice effectua un recensement 
complet des habitants de Potchaev d'après leur 
attitude envers la religion. Elle a promis d'exiler 
en Sibérie tous les chrétiens qui se sont établis à 
Potchaev après 1945. 

Les persécutions se renforcèrent considérable-
ment après le 20 novembre 1964. La milice, aidée 
par l'appareil administratif de Potchaev et de 
toute la région, recherche jour et nuit les croyants. 

L'asile psychiatrique s'est transformé en lieu 
de triage des chrétiens arrêtés. Entre le 20 no-
vembre et le ler  décembre, tous les chrétiens âgés 
de moins de 50 ans furent arrêtés par la milice 
et expulsés de Potchaev. Les protestataires furent 
enfermés à l'asile psychiatrique. Trois grandes 
pièces sont bourrées de gens sains qui y sont 
entassés comme des harengs, à raison de 30 per-
sonnes par chambre. Cela fait près d'une centaine 
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au total. De nombreux croyants ne purent même 
pas atteindre la Laure. Ils furent refoulés jus-
qu'à la gare de Radzivilov où il leur fut ordonné 
de retourner chez eux. 

De nombreux chrétiens cessent le travail dans 
les usines et les kolkhozes en signe de protesta-
tion. A Potchaev, ils se font arrêter et condamner 
à 5 ans de détention en Sibérie... 

Le r décembre, un véritable pogrome fut 
organisé à la Laure de Potchaev. Le major Maxi-
mov, de la Sécurité d'Etat, vieux bandit expéri-
menté, accompagné du capitaine Chemerda, chef 
de la milice, du même Bélik et de 8 membres des 
milices populaires se présentèrent à la Laure. 
Ils s'y livrèrent à un massacre, brisèrent plusieurs 
portes donnant accès aux cellules des moines. 
Cinq religieux furent arrêtés : les hiéromoines 
Valérien Popovitch et Wladimir, l'hiérodiacre Ga-
briel Ouglitzkikh, les moines Michel Loutchkov 
et Alexis Sirik. Les autres furent chassés de la 
Laure. 

Ainsi se termina la première étape de la 
lutte contre la Laure. Les victimes en furent les 
religieux qui, en 1961-62, s'étaient vus priver du 
droit de séjour. Depuis cette époque, ils sollici-
taient continuellement le rétablissement de ce 
droit, mais habitaient la Laure sans autorisation 
officielle. Leurs requêtes, adressées aux diverses 
instances gouvernementales, ne reçurent qu'une 
seule réponse : la prison. Or, où un moine peut-
il demeurer ? Il a solennellement promis à Dieu 
de c rester au monastère jusqu'à la fin de ses 
jours ). Il a consacré sa vie au culte. 

Les communistes s'apprêtent à sévir contre 
les moines avec l'aide des autorités de l'Eglise 
orthodoxe actuelle. Présentement, ils ont choisi 
des personnalités à leur goût, depuis le métro-
polite Pimène, jusqu'au supérieur actuel de la 
Laure, l'archimandrite Augustin. Tous gardent le 
silence et font semblant de ne pas remarquer 1a 
douleur populaire. Peut-être sont-ils aveugles, 
mais peut-être aussi sont-ils des traitres. Que Dieu 
nous pardonne, mais au lieu d'aider l'Eglise, ils 
exécutent la volonté de Kouroédov, Gladarevsky 
et Radchenko, c'est-à-dire celle des communistes. 
Ils sont totalement liés et même Sa Béatitude, le 
Patriarche, n'est pas en mesure d'accéder à la 
requête des religieux de Potchaev, non seulement 
afin de rétablir le droit de séjour pour ceux qui 
en ont été privés, mais même afin de nommer un 
supérieur, un vicaire, etc. Il ne peut, en réalité, 
que procéder à la nomination de ceux qui auront 
été acceptés par Gladarevsky. Par exemple, les 
religieux de la Laure de Potchaev récusèrent à 
l'unanimité le supérieur actuel et demandèrent au 
Patriarche de ne pas l'envoyer à Potchaev. Une 
délégation spéciale se rendit chez le Patriarche, 
mais sans succès. Puisque les autorités ont décidé 
quelque chose, le Patriarche est impuissant. C'est 
ainsi que l'on imposa à Potchaev un « hôte mal 
venu > qui, dans des temps meilleurs, fut révoqué 
et renvoyé de la Laure par une autorité aussi 
connue que Mgr Pantéleimon, Archevêque du Ca-
nada et ancien Supérieur de la Laure. Les moines 
pleurent et nous-mêmes sommes très tristes lors-
qu'un homme rusé tient les rênes du pouvoir... 

5 décembre 1964. 
Suivent vingt-trois signatures : 

Basile Wassiltchuk, Ivan Kochilko, Pras-
covie Belouguina, Justin Moroz, Anna 
Moroz, Simora, Profimtchuk, Kochulko, 
Yakimtchuk, Anna Zakrevskaya, Ousti-
nov, Nazarenko, Silkovsky, Khvorostets-
kaya, Sorokina, Petertchuk, Androcht-
chuk, Petrivska, Warawa, Telenik, Kali-
nia, pour Belkine et Pronina. 

5° — L'intervention de la hiérarchie 

Patriarcat de Moscou 
Chancellerie 

26 novembre 1964 
No 1764 

Son Eminence Monseigneur Boris, 
métropolite de Kherson et d'Odessa. 
Son Excellence Monseigneur Damien, 
évêque de Lvov et de Tarnopol. 
Très Révérend Père Augustin, 
vicaire de la Laure de la Sainte As-
somption de Potchaev. 

Conformément à l'ordonnance de Sa Béatitude 
du 26 novembre 1964, l'hiéromoine Nikon (Smor-
kalov), membre de la confrérie de l'Abbaye de 
Potchaev, est rayé des listes de cette confrérie et 
dirigé vers le monastère de la Sainte Assomption 
à Odessa, pour y poursuivre sa voie monacale. 

PIMENE, 
Métropolite de Kroutitsk et de Kolomensk, 
Administrateur du Patriarcat de Moscou. 

** 
A Sa Béatitude Monseigneur Alexis, 
Patriarche de Moscou et de toutes 
les Russies, de la part du Chapitre 
de l'Abbaye de Potchaev. 

SUPPLIQUE 

Nous confirmons humblement par la pré-
sente la réception de l'ordonnance de Son Emi-
nence le métropolite Pimène, faite au nom de 
Votre Béatitude, le 26 novembre 1964, et relative 
à l'exclusion de l'hiéromoine Nikon (Smorkalov) 
de la confrérie de la Laure de Potchaev. 

Tous les occupants de la Laure sont perplexes. 
Chacun de nous connait l'hiéromoine Nikon 
(Smorkalov) comme l'un des meilleurs religieux 
de notre abbaye. Il s'agit d'un ardent serviteur 
de Dieu qui, par ses efforts, a gagné l'estime de 
toute la confrérie. Il remplissait avec ferveur tou-
tes les tâches qui lui étaient confiées à la Laure. 
C'est un moine cultivé (ayant fait ses études au 
Séminaire de Léningrad), moralement inébranla-
ble, qui ne mérite que des louanges. Il dispose 
d'un droit de séjour permanent à la Laure. 

C'est la raison pour laquelle la confrérie de 
la Laure est indignée par l'ordonnance du métro-
polite Pimène. Notre confrérie est suffisamment 
restreinte par elle-même. Elle consiste essentielle-
ment en vieillards et l'on ressent partout l'insuf-
fisance d'occupants. De nombreux habitants de 
la Laure sont privés du droit de séjour et ils sont 
continuellement expulsés du monastère. Mais voi-
là que maintenant on en vient à chasser ceux qui 
avaient le droit d'y résider. Cela mène à la des-
truction de ce que nous avons de plus sacré, com-
me sous la dictée des organes du pouvoir qui 
cherchent à liquider la Laure et à disperser la 
confrérie. 

Le Chapitre de l'Abbaye prie humblement vo-
tre Béatitude de revenir sur cette décision et de 
laisser l'hiéromoine Nikon à la Laure de Potchaev. 
Il n'a enfreint ni les réglements de l'Eglise, ni les 
lois de la discipline monacale. 

Les très humbles et très dévoués serviteurs de 
Votre Béatitude : 
Archimandrite Augustin, vicaire de la Laure de 

Potchaev. 
Les membres du Chapitre : 
Archimandrites : Chronide, Polychrone et Samuel. 
Igoumènes : Séraphin, Vladislav, Vavila. 
Le Doyen de la Laure : Hiéromoine Kalinnik. 
Le Secrétaire : Hiéromoine Vsévolod. 

Le ter décembre 1964 — No 81. 
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Un document de 1926 

Le « noyautage »des organisations chrétiennes 
par les communistes 

Les jeunesses communistes chinoises 
et l'Association chrétienne des jeunes _gens 

N UL ne contestera l'intérêt que présente tout 
document illustrant l'attitude des commu-

nistes chinois, dès l'origine de leur mouvement, 
à l'égard du christianisme. 

Celui que nous reproduisons aujourd'hui est 
extrait d'une brochure publiée, en français en 1927, 
au Bureau d'Editions, 132, rue du Faubourg Saint-
Denis à Paris, par le Comité Exécutif de l'Inter-
nationale Communiste des Jeunes (1), sous le 
titre e La jeunesse avec la révolution chinoise e, 
(64 pages, prix 1,50 fr.). La couverture porte en 
sur-titre un mot d'ordre tout à fait dans le style 
communiste d'alors : f Bas les pattes devant la 
Chine e. En exergue, figure sur la première page 
un autre mot d'ordre, emprunté à Lénine, dont 
les communistes chinois ont fait aujourd'hui en 
quelque sorte le mot de passe ou, si l'on veut, 
l'indicatif de la fraction pro-chinoise du Mouve-
ment communiste international : e Prolétaires 
de tous les pays et peuples opprimés, unissez-
vous e. 

Cette brochure fut publiée en vue de la 
f semaine internationale de lutte de la jeunesse 
ouvrière contre le danger de guerre dont le Co-
mité Exécutif de l'I.C.J. avait décidé l'organisa-
tion pour la période du 10 au 18 mars 1927, sous 
les mots d'ordres généraux suivants : 

e Pour la révolution chinoise ; 
« Pour le retrait immédiat des troupes im-

périalistes ; 
• Pour la fraternisation des soldats des 

armées impérialistes avec le peuple chinois ; 
« Contre la politique impérialiste des 

Etats-Unis en Amérique latine. » 
Outre les directives du Comité Exécutif de 

l'I.C.J. qui figurent page 5, la brochure comporte 
les chapitres suivants, dont certains sont signés, 
les autres anonymes. 

— « La lutte de la jeunesse communiste 
internationale contre les dangers de guerre et 
d'intervention ; 

— Les perspectives de la révolution chi-
noise » (M. Rafes). 
(Ce Rafes était alors l'un des conseillers de 

Staline pour les affaires de Chine. En ce début de 
1927 où il écrit cette étude, les directives du Ko-
mintern sont, conformément aux vues de Staline, 
en opposition avec celles de Trotski, que les com-
munistes doivent rester dans le Kuomintang : 
• La tâche des communistes consiste à s'emparer 
du Kuomintang, à le transformer en une organi- 

(1) L'Internationale Communiste des Jeunes (I.C.J.) 
a été dissoute en 1943 en même temps que le Komin-
tern. La F.M.J.D. en tient lieu.  

sation du bloc révolutionnaire du prolétariat, 
des paysans et des travailleurs des villes sous la 
conduite du prolétariat... Il ne faut pas quitter 
le Kuomintang, ce qui faciliterait la victoire de 
la bourgeoisie, mais... renforcer sa liaison avec 
les masses. En particulier, les communistes doi-
vent renforcer leur influence sur le gouvernement 
révolutionnaire en y participant. Cette tactique 
est l'unique voie qui permet au prolétariat de lut-
ter pour son hégémonie, s'il ne veut pas s'isoler 
des masses paysannes. i (2)). 

— « Appel de la Fédération des jeunesses 
communistes de Chine ». 

— « Bas les mains devant la Chine. Appel 
du Comité exécutif de l'Internationale Com-
muniste ». 

(L'appel est daté du 28 janvier 1927) 
— « Les J.C. et la jeunesse ouvrière chinoi-

se » (Tchen Pin Ton). 
— « Les alliés du prolétariat chinois 	(Ni- 

kola N-ové). 
— « Le mouvement des étudiants en Chi-

ne s (P. Poliak). 
— « Le mouvement communiste des en-

fants » (Tchen). 
— « L'Association chrétienne des jeunes 

gens en Chine A (V.E. Siao) pp. 42-48. 
(C'est le chapitre qui retiendra ici notre at-

tention et que nous reproduisons ci-après). 
— « Le développement de la jeunesse com-

muniste chinoise et ses tâches (M. Aboukov). 
(e Au cours de ces quatre dernières années..., 

la Fédération des J.C., qui était d'abord une pe-
tite organisation de 3.000 membres, est devenue 
une organisation assez forte et nombreuse (15.000 
membres) ayant abandonné les vieilles méthodes 
de travail des cercles fermés P, p. 49). 

— c L'intervention de la France en Chine 
et la jeunesse communiste I. 

* * * 
A elle seule, cette table des matières témoi-

gne de l'importance qu'avait dans la Chine d'alors 
l'Association Chrétienne des Jeunes Gens en Chi-
ne (A.C.J.G.C.) : non seulement on trouve né-
cessaire de lui consacrer un chapitre, mais encore 
ce chapitre révèle que les communistes chinois 

(2) Relevons pour la petite histoire, dans l'article 
de Rafes, une phrase qui montre qu'on utilisait déjà 
l'expression « tigres de papier » dans le P.C. chinois, 
mais en l'appliquant à, d'autres : « Mac Donald, à l'épo-
que où il était le leader du gouvernement « ouvrier », 
accorda son appui militaire aux bandes armées des 
compradors, aux « tigres de papier », soulevés contre 
le gouvernement de Canton ». (p. 11). 
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ont jugé utile de définir une tactique à son égard 
et de lui faire une place dans leur dispositif stra-
tégique. 

Ce chapitre comprend trois parties princi-
pales : 

— un historique de la politique menée par les 
communistes chinois envers l'A.C.J.G.C. et plus 
généralement envers les chrétiens jusqu'en 1926 ; 

— une interview d'un chef de l'A.C.J.G.C. dans 
laquelle se trouve définie la politique de l'asso-
ciation, qui appuie le mouvement national révo-
lutionnaire du Kuomintang ; 

— le texte, adopté le 26 septembre 1926 ,dans 
lequel la Fédération de la jeunesse communiste 
chinoise définit une nouvelle tactique à l'égard 
de l'Association Chrétienne, tactique non plus de 
lutte ouverte, mais de noyautage. 

On jugera, en le lisant, que ce texte, outre 
son intérêt historique, présente un caractère d'ac-
tualité, car les communistes pratiquent aujour-
d'hui en d'autres lieux de la terre à l'égard des 
chrétiens, plus particulièrement des catholiques, 
la tactique qui se trouve ici définie. 

Trois traits, nous semble-t-il, sont à retenir. 
1) — En premier lieu, l'importance du mou-

vement chrétien dans la Chine d'alors. 
De l'aveu même des dirigeants de la jeunesse 

communiste (du moins de V.E. Siao qui parle en 
leur nom), le nombre des membres effectifs de 
l'A.C.J.G.C. dépasse 40.000, f dont plus de 20.000 
étudiants ). Certes, cela peut paraître peu de 
chose au regard de la population chinoise, au 
regard aussi du nombre des étudiants dont il est 
dit, dans un autre chapitre de la brochure qu'ils 
constituent en Chine (où l'on appelle étudiants 
non seulement les élèves des écoles supérieures, 
mais aussi ceux des écoles moyennes et élémen-
taires) f une très large couche de la population 
s'élevant à cinq ou six millions d'hommes, ...fils 
de familles petites bourgeoises ou paysannes 
(p. 35) (3). 

Toutefois, ces effectifs prennent, si l'on peut 
dire, plus de poids quand on les compare à ceux 
de la jeunesse communiste chinoise (15.000 en 
1926-1927, comme on l'a vu plus haut). D'autre 
part, toujours selon V.E. Siao, il faut ajouter à 
ces 40.000 adhérents les jeunes gens que l'Asso-
ciation influence, ceux qui fréquentent ses cau-
series, ses séances de cinéma, ses spectacles, ses 

(3) Relevons cette définition de la tactique com-
muniste à l'égard des associations d'étudiants : 

« Des les premiers mois de son existence, la J.C.C. 
a porté l'attention la plus sérieuse au travail parmi les 
étudiants et a très rapidement obtenu d'excellents ré-
sultats... Dans beaucoup de villes, les associations estu-
diantines purent facilement s'entendre avec la jeunesse 
communiste, adopter des mots d'ordre politique, et, 
grâce à la tactique habile de la J..C. et malgré un cer-
tain nombre d'erreurs (rapidement rectifiées, il est vrai), 
la Fédération des J.C. put facilement conquérir la di-
rection de l'Union des Etudiants Chinois, unissant tou-
tes les associations estudiantines du pays... L'objectif 
est de maintenir le front unique de tous les étudiants... 
Cette tâche devient de plus en plus difficile. La diffé-
renciation de classe, inévitablement liée à la marche 
offensive de la révolution, permettra plus facilement 
aux forces hostiles à la classe ouvrière, au Parti com-
muniste et à la jeunesse communiste, de continuer 
leur activité pour rompre le front unique dans le mou-
vement estudiantin... La tâche de la J.C. est d'employer 
une tactique habile de manoeuvre pour retarder le mo-
ment... où certaines couches des étudiants se détache-
ront du front unique anti-impérialiste, de garder dans 
son sein les étudiants jusqu'au moment où elle aura 
réussi à organiser de manière cohérente les grandes 
masses de la jeunese ouvrière et paysanne (pp. 36-37).  

cercles sportifs. Il les estime à 400.000, ce qui fait 
vraiment de l'A.C.J.G.C. une c organisation de 
masse a. 

2) — Le second trait à noter est ce qu'on 
pourrait appeler la complaisance des catholiques 
de cette association à l'égard du mouvement na-
tional révolutionnaire. 

Certes, les communistes ne croient pas à la 
sincérité des dirigeants de l'A.C.J.G.C. quand ils 
se disent hostiles aux c traités inégaux a, à l'im-
périalisme étranger, etc... Selon eux, les chré-
tiens ne peuvent être favorables ni à l'indépen-
dance de la Chine ni à la transformation de la 
société parce que le christianisme est une reli-
gion importée, dont le rayonnement, l'existence 
même dépendent de l'action et de la présence de 
missionnaires étrangers, les jésuites, surtout fran-
çais, jadis, puis, à partir de la fin du XIXe siècle, 
des missionnaires américains et anglais, ceux-ci 
ayant tout particulièrement profité pour leurs acti-
vités évangéliques des conditions privilégiées que 
leur accordaient en Chine les c traités inégaux a 
imposés par les Européens, les Américains et les 
Japonais. Comment ces missionnaires et ceux 
qu'ils ont gagné à la foi chrétienne pourraient-ils 
être sincèrement hostiles aux privilèges accordés 
aux étrangers, puisque c'est grâce à ces privilè-
ges que le christianisme a pu pénétrer en Chine, 
puisque les ressources de l'Eglise en Chine lui 
sont fournies en moyenne partie par l'étranger ? 
S'ils se disent anti-impérialistes, c'est dans un 
esprit de manoeuvre, c'est parce qu'ils risqueraient 
sans cela de perdre leurs adhérents. 

Cette argumentation est certainement fausse. 
Les textes de l'A.C.J.G.C., les déclarations de ses 
dirigeants que rapportent V. E. Siao prouvent que 
les chrétiens en question se sont rangés, en toute 
sincérité, aux côtés du gouvernement de Canton 
et du Kuomintang, ceux-là mêmes que soutien-
nent les communistes (dans un esprit de manoeu-
vre qu'ils ne songent même pas à cacher). Faits 
remarquables : d'une part, ces jeunes chrétiens 
sont hostiles à l'ancienne attitude qui tenait 
l'église à l'écart des luttes politiques, qui voulait 
qu'on prêchât les idées du Christ f sans s'occu-
per si elles conviennent à la vie actuelle ; eux 
sont < engagés a, comme nous dirions aujour-
d'hui : f Le nouveau christianisme soutient le 
nationalisme dans la religion ; d'autre part, ces 
jeunes chrétiens n'ont pas a priori d'hostilité à 
l'égard des communistes : ils leur reprochent 
leur inimitié à l'égard de la religion et ils ne 
croient pas que les condition nécessaires à l'ins-
tauration du communisme soient réunies en Chi-
ne (en cela ils se montrent plus marxistes que 
les communistes eux-mêmes), mais ils rendent 
hommage f à la justice, à la sincérité et à l'idéa-
lisme des communistes et des jeunesses commu-
nistes 1. 

Il n'est pas aventuré d'écrire que l'association 
chrétienne des jeunes gens de Chine préludait 
ainsi à des accents qui résonnent aujourd'hui un 
peu partout dans l'église. 

3) — Les communistes ne croient pas à la 
sincérité de ces idées. S'ils croyaient les chré-
tiens sincères, leur attitude serait d'ailleurs la 
même. Au lieu de combattre ouvertement l'A.C.J. 
G.C., ils entreprennent de la détruire en la noyau-
tant, en organisant dans son sein un travail frac- 
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tionnel, et, pour faciliter l'opération, en se pré-
sentant aux chrétiens sous des traits moins hos-
tiles. 

On n'en est pas à préconiser un front unique 
avec l'ensemble de l'A.C.J.G.C., mais on essaiera 
d'attirer dans un tel front des étudiants se trou-
vant sous son influence. On fera pénétrer au sein 
de l'association chrétienne des militants commu-
nistes qui, se disant catholiques, organiseront 
des i fractions politiques de gauche .,. 

Ces méthodes, soyons-en certain, se prati-
quent toujours, toutes les fois qu'elles sont pra-
ticables, mais les communistes n'en parlent plus, 
dans les textes publics, de façon aussi claire et 
aussi crue. Au demeurant, en s'exprimant de la 
sorte en 1926, les jeunes communistes n'inno- 

vaient aucunement. Ils appliquaient à un objet 
précis le célèbre enseignement de Lénine : 
faut savoir.., consentir tous les sacrifices, user 
même — en cas de nécessité — de tous les strata-
gèmes, de toutes les astuces, recourir aux expé-
dients, taire, céler la vérité, à seule fin de péné-
trer dans les syndicats, d'y rester et d'y mener 
coûte que coûte l'action communiste (V. Lénine, 
La maladie infantile du communisme. Le gauchis-
me, OEuvres Choisies. Editions du Progrès. Mos-
cou 1962, Tome III, p. 444). 

Cet enseignement ne valait pas seulement 
pour les syndicats. Toutes les organisations de 
masse doivent être soumises à ce 4 traitement ). 
Or, organisation de masse, l'A.C.J.G.C. en était 
une. 

L'Association chrétienne des jeunes gens 
[Nous avons respecté le style et l'orthographe 

de la brochure. Est et Ouest] 

V OICI plusieurs siècles que les missionnaires 
 jésuites ont été autorisés par le gouverne- 

ment à prêcher leur religion en Chine. Avec 
acharnement, pas à pas, ils s'infiltraient à l'inté-
rieur du pays, s'efforçant d'étendre leur influence 
sur des couches de plus en plus grandes de la 
population. Seul, le conservatisme des Chinois 
en matière de religion, de même que les 400 mil-
lions d'habitants de ce pays n'ont pas permis aux 
jésuites d'étendre leurs tentacules sur toute la 
Chine. Ce sont surtout les moines français qui 
venaient prêcher en Chine, et ce n'est que peu à 
peu qu'apparaissaient les missionnaires anglais. 

Cependant, leur travail ne prit pas ce large 
caractère qu'on observe maintenant dans le tra-
vail des organisations néo-chrétiennes. Les mis-
sionnaires ne pouvaient attirer l'attention de la 
majorité de la population des villes les plus cul-
tivées. C'est pourquoi les prédicateurs, tout 
d'abord, avaient plus de succès dans les villages, 
parmi les paysans ignorants. 

Il y a quarante à cinquante ans commencè-
rent à pénétrer diverses associations chrétiennes 
parmi la jeunesse étudiante des villes. La plus 
forte et la plus active est jusqu'à présent l'Asso-
ciation chrétienne des jeunes (1). De telles orga-
nisations existent dans le monde entier, mais 
nulle part elles ne sont aussi prospères qu'en 
Chine durant les dix dernières années. Les chefs 
et les prédicateurs de cette organisation, soute-
nus par des pays tels que les Etats-Unis et l'An-
gleterre, disposant de ressources matérielles for-
midables, armés d'après le dernier mot de la 
science, commencèrent à pénétrer d'abord dans 
les écoles et à recruter des adhérents parmi les 
étudiants, puis à étendre peu à peu leur action 
sur la jeunesse urbaine. 

LA NAISSANCE DU MOUVEMENT 
ANTICHRETIEN 

En 1922, sur une initiative de l'A.C.J.G., fut 
convoqué un congrès chinois des étudiants chré-
tiens. Jusqu'à ce moment, les organisations 

(1) Il s'agit de 1'Y.M.C.A., organisation interna-
tionale des jeunes chrétiens, d'origine anglo-saxonne. 
(Est et Ouest).  

d'étudiants de gauche n'avaient pas accordé beau-
coup d'attention à cette organisation comme aux 
autres organisations chrétiennes. Mais, au mo-
ment où se réunissait le congrès chrétien, se 
posait nettement la question : où ces organisa-
tions mènent-elles le peuple ? Peut-on rester 
indifférent et laisser les jeunes gens tomber dans 
le piège des capitalistes ? Non, il fallait prendre 
des mesures, entreprendre une action contre 
l'influence des associations religieuses. 

A travers tout le pays, les étudiants de gauche 
lancèrent le cri : e A bas la religion qui abrutit 
le peuple ! Vivent les associations antireligieu-
ses ! » Et c'est alors que les sociétés de propa-
gande antireligieuse commencèrent à se dévelop-
per. 

Ce mouvement qui naquit sous le nom de 
mouvement antireligieux fut peu à peu rebaptisé 
en mouvement antichrétien. Les mots d'ordre 
antireligieux deviennent progressivement des mots 
d'ordre collectif, car il apparait clair que derrière 
l'A.C.J.G. se tiennent les impérialistes étrangers. 

Les associations antichrétiennes surgissant 
dans toute la Chine acquièrent de plus en plus 
d'influence et d'autorité, non seulement parmi les 
étudiants, mais aussi parmi les jeunes paysans. 
La tâche qui se posait devant ces associations 
était de dévoiler le caractère impérialiste de 
l'A.C.J.G. et de mener contre elle une vigoureuse 
lutte politique. 

Il fallait être aveugle pour ne pas voir com-
ment, peu à peu, les grandes couches de la po-
pulation devenaient indifférentes au christianisme 
que soutenaient l'impérialisme et le militarisme. 
Les dirigeants de l'A.C.J.G. comprirent bien vite 
qu'en continuant à agir de la même façon, ils 
risquaient de perdre leurs adhérents. 

Il fallait retenir la masse sans pour cela re-
noncer aux principes de la doctrine. La solution 
fut bien vite trouvée. 

L'A.C.J.G. lança un appel en signalant le 
danger de l'impérialisme et du militarisme et 
exigeant la révision de tous les traités conclus 
avec la Chine. Voici les premiers principaux 
points de cette étude : 

1 — ...Nous, organisation générale des 
chrétiens en Chine, nous devons partout prê-
cher les idées du Christ en profitant pour cela 
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de la bonne volonté de la Chine. Tous les 
traités étrangers conclus avec la Chine con-
cernant la religion et donnant des droits spé-
ciaux doivent être abolis en tant qu'inégaux 
et par conséquent iniques. 

2 — Tous les traités avec les étrangers 
et les Chinois doivent être révisés et changés, 
selon le principe de la liberté et de l'égalité. 
Nous voyons donc que, lorsque devant les 

dirigeants de l'A.C.J.G. se pose la question : 
changer de tactique ou perdre leur influence, ils 
n'hésitent pas à proclamer que leurs récents amis 
et bienfaiteurs étrangers sont les amis de la Chine. 

Tout a été mis en jeu. Le moment était trop 
grave pour qu'on puisse longtemps hésiter. De 
plus, par cette démarche, ils ne se sont guère fait 
de tort. Ils gardaient la sympathie de l'Amérique, 
(et surtout — c'est l'essentiel — la sympathie de 
la bourse américaine). Cela ne touchait que les 
autres pays, surtout l'Angleterre et le Japon, qui 
depuis longtemps étaient en travers du chemin 
du capital américain. 

Le nombre des membres effectifs de l'A.C.J.G. 
dépassait à ce moment 40.000, dont plus de 20.000 
étudiants. En tenant compte de la masse qui fré-
quentait les causeries, les séances de cinéma, les 
spectacles, les cercles sportifs, ce chiffre dépasse 
400.000. Jouissant d'une influence parmi ces 
400.000 personnes, l'A.C.J.G. pouvait se permet-
tre un tel appel. 

Désirant acquérir la plus grande popularité 
dans la jeunesse, l'A.C.J.G. prend une part très 
active à la campagne contre l'opium et mêne une 
agitation intense pour l'enseignement général. 

LES IDEES POLITIQUES DE L'A.C.J.G. 

En octobre de cette année (2), la jeunesse 
communiste chinoise, désirant connaitre l'opinion 
des dirigeants de l'A.C.J.G. sur quelques ques-
tions d'actualité, y envoya quelques-uns de ses 
membres, qui, se présentant comme des étudiants, 
eurent une conversation avec le secrétaire général 
de la section chinoise de l'A.C.J.G. à Changhai. 

Voici les principales questions qu'ils lui po-
sèrent : 

1 — Quel est le point de vue de l'A.C.J.G. sur 
l'impérialisme et le militarisme chinois ? 

2 — Quelle est la tendance politique qui jouit 
de sa sympathie ? 

3 — Comment travaille l'A.C.J.G. ? 
Voici ce qu'il répondit : 

1) L'impérialisme, sans doute, est chose 
mauvaise. » (Il dit cela en faisant allusion à l'im-
périalisme anglo-japonais, sans dire un mot de 
l'impérialisme américain, comme s'il n'existait 
pas, et comme si les Etats-Unis étaient le pays le 
plus pacifique et le plus gentil du monde. Pensez 
donc, il donne des dizaines de millions pour 
acheter des sandwichs aux enfants chrétiens, 

(2) Le texte n'étant pas daté, il est difficile de dire 
si l'année en question est 1926, comme on serait tenté 
de le croire, la brochure ayant dû être écrite fin 1926 
pour être publiée (en diverses langues), au début de 
1927. Toutefois, l'auteur assure plus loin que la réso-
lution de la J.C. dont il donne le texte fut adoptée 
compte tenu « de tout cela », c'est-à-dire des conver-
sations ayant eu lieu « en octobre de cette année ». Or 
la résolution fut adoptée en septembre 1926 (Est et 
Ouest).  

n'est-ce pas de la gentillesse ?). c Toutes les 
tentatives du Japon de faire des avances à la 
Chine sont trop claires et cousues de fil blanc. 
Les conférences pan-asiatiques convoquées au Ja-
pon ne donneront rien de bon à la Chine. 

« Les militaristes chinois, nous les divisons 
en deux groupes. Le premier qui a à sa tête Tchan 
Tso-lin, Sun Chuan-fang, et Ou Pei-fou, c'est cer-
tain, ne mérite pas qu'on l'approuve, car il est 
guidé par des intérêts personnels sans tenir comp-
te des besoins et de l'opinion du peuple. Le se-
cond groupe : Fen You-san et Sian Kai-chi (3). 
lié avec le peuple, jouit de sa sympathie et agit 
dans l'intérêt de tout le pays. Notre sympathie 
est entièrement du côté de ce groupe et de Can-
ton. 

e 2) Parmi les organisations et courants poli-
tiques, le courant le plus acceptable et le plus 
sympathique pour nous est le courant nationalis-
te (chauvinisme). Malheureusement, cette orga-
nisation est trop faible et ne compte que 600 
membres dans tout le pays. Nous espérons que 
dans un avenir prochain elle se renforcera et 
conquerra la sympathie des masses. 

e Le communisme, à l'heure actuelle, ne 
convient nullement pour la Chine, vu que les 
conditions de vie des Chinois et leur état arriéré 
ne permet pas aux idées du communisme de 
prendre des formes réelles. Il faut rendre honneur 
à la justice, à la sincérité et à l'idéalisme des 
communistes et des jeunesses communistes. 

« Nous n'avons jamais été les ennemis des 
communistes, mais eux-mêmes ont proclamé que 
nous sommes leurs ennemis et nous ont attaqués. 
Le Comintern a voté une résolution déclarant que 
le Parti communiste chinois doit avant tout tra-
vailler à détruire les organisations chrétiennes 
en Chine. » (Signalons en passant que jamais l'I.C. 
n'a voté une telle résolution) (4). c Par là-mê-
me, nous nous sommes vus obligés de renforcer 
notre organisation pour qu'on ne puisse pas nous 
détruire. 

c Nous devons raffermir la sympathie dont 
nous jouissons parmi les masses et pour cela nous 
devons nous émanciper aussi rapidement que pos-
sible de l'influence étrangère en général et de 
l'influence du clergé étranger en particulier. A 
l'heure actuelle, nous avons dans l'A.C.J.G. 80 
ministres du culte étrangers, dont 60 américains 
et 20 anglais, suédois et norvégiens... En les évin-
çant, en les remplaçant par des Chinois, nous 
espérons raffermir notre sympathie parmi les mas-
ses, lesquelles sont terriblement mécontentes de 
la domination des étrangers. 

e Le christianisme est maintenant divisé. 
Deux tendances se sont créées ; une nouvelle exi-
geant que les idées chrétiennes soient adaptées 
à la vie contemporaine, et la vieille tendance qui 
prêche les idées du Christ sans s'occuper si elles 
conviennent à la vie actuelle. 

« Cette vieille tendance n'a presque plus de 

(3) La brochure comporte ici deux notes spécifiant 
que le premier de ces deux personnages était « com-
mandant de l'armée nationale » et le second « com-
mandant de l'armée cantonaise ». Sian Kai-chi, c'est 
Tchang Kaï-chek (Est et Ouest). 

(4) Il se peut que cette résolution du Komintern 
n'existe pas ; il n'en est pas moins vrai que la lutte 
antireligieuse ouverte était alors un des éléments de 
l'activié de tous les P.C. — y compris le P.C. chinois 
(Est et Ouest). 



partisans. La nouvelle a pour elle la majorité, 
ce qui garantit son succès. Le nouveau christia-
nisme soutient le nationalisme dans la religion et 
nous assure la sympathie des masses. 

c 3) L'A.C.J.G. mène un très grand travail 
qui exige le maximum d'énergie et d'attention 
des chefs. Il y a quelques années, lorsque les 
membres de l'A.C.J.G. étaient presque exclusi-
vement des citadins, et de plus des intellectuels, 
le travail n'avait pas un caractère aussi varié que 
maintenant. A mesure que les masses paysannes 
venaient à nous, nous avons dû changer nos mé-
thodes. 

c Dans les quartiers des villes, nous avons 
organisé des logis ouvriers, des caisses d'épar-
gne, des écoles et pensions pour les enfants ou-
vriers, en nous efforçant ainsi d'établir un con-
tact étroit avec les ouvriers et leurs familles Ce 
travail est particulièrement bien organisé dans les 
grands centres industriels, Changhaï, Canton, 
Hankéou, Tchancha, Nanka. 

c Le travail se fait plus mal dans les villages. 
Premièrement, nous connaissons peu les condi-
tions de vie des paysans et ne pouvons intéresser 
la jeunesse paysanne. Deuxièmement, les jeunes 
paysans n'ont pas d'argent pour payer les coti-
sations. Troisièmement, le culte des ancêtres est 
particulièrement fort dans les villages et les pay-
sans ne sont pas enclins à changer leur religion. 

c Malgré tout, nous travaillons avec acharne-
ment sur ce terrain et peu à peu nous arriverons 
à trouver une langue commune avec les paysans. 
Dans la province de Chantoung, nous avons dé-
jà organisé plusieurs sections parmi les paysans. 

Pour conclure, il exprime le voeu que le plus 
grand nombre de jeunes gens adhèrent à l'A.C. 
J.G. Il ressort de cette conversation que la 
sympathie de l'A.C.J.G. est en partie du côté de 
l'armée de Canton et de l'armée sudiste... L'im-
périalisme anglo-japonais, de même que le mili-
tarisme réactionnaire chinois, est désapprouvé ; 
le nationalisme en politique lui plait. L'A.C.J.G. 
craint le communisme, bien qu'elle s'efforce de 
faire croire le contraire. La propagande anti-
chrétienne l'inquiète beaucoup et elle fait tout 
pour la combattre. 

LA TACTIQUE 
DE LA JEUNESSE COMMUNISTE 

A L'EGARD DE L'A.C.J.G. 

Tenant compte de tout cela, la jeunesse com-
muniste chinoise adopta en septembre 1926 la ré-
solution suivante : 

f 1) — Il faut reconnaitre que l'A.C.J.G. 
est une organisation de masse qui jouit d'une 
grande popularité dans le pays. C'est pourquoi 
toutes les campagnes faites à l'échelle natio-
nale et dirigées contre limpérialisme et le mi-
litarisme (par exemple les manifestations après 
les événements de Van Sien ou la campagne 
contre l'opium) doit être utilisée par la J.C. 
pour attirer le plus grand nombre de jeunes. 
On peut y arriver en établissant des blocs 
temporaires avec les organisations de jeunes 
et les étudiants se trouvant sous notre influen-
ce dans l'A.C.J.G. Ces blocs auront pour mot 
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d'ordre le front unique pour la lutte contre 
l'impérialisme et le militarisme. 

f 2) — Envoyer nos camarades les plus ac-
tifs pour travailler au sein de l'A.C.J.G. En 
devenant membres de cette organisation, ils 
pourront organiser des fractions politiques de 
gauche parmi les adhérents. Pour que ce tra-
vail soit couronné de succès, il faut : a) or-
ganiser des conférences politiques ; b) élar-
gir les organisations du Kuomintang ; c) créer 
des cercles d'études sociales en élargissant et 
en raffermissant ainsi le mouvement d'opposi-
tion au sein de l'A.C.J.G. ; 

f 3) — Empêcher par tous les moyens les 
chefs de l'A.C.J.G. de déployer leur activité 
parmi les ouvriers et les paysans. Profiter de 
toutes les erreurs et de tous les échecs des di-
rigeants de l'A.C.J.G. pour prouver aux ou-
vriers et aux paysans qu'une telle organisation 
ne vaut rien et est nuisible. 

f 4) — Changer le nom de l'Association 
antichrétienne en « Association de lutte con-
tre l'oppression culturelle de la Chine par les 
étrangers ). Une telle association ralliera les 
grandes masses de la population. La majorité 
des personnes qui fréquentent les leçons, les 
cours et les cercles de l'A.C.J.G. y vont parce 
que cela les intéresse ou leur assure un avan-
tage matériel pour l'avenir. Les idées chré-
tiennes les intéressent fort peu. C'est pourquoi 
nous devons attirer cette masse de notre côté 
en l'intéressant et en lui montrant la différen-
ce entre l'A.C.J.G et les organisations de gau-
che. 

f En général, la tâche de la J.C. est de 
travailler au sein de l'A.C.J.G. pour l'empê-
cher d'étendre son influence sur les grandes 
masses de la jeunesse et pour la combattre sur 
le plan idéologique. 

• Le 25 décembre approche. C'est la plus 
grande fête de l'Association chrétienne. Les 
années précédentes, l'Association antichré-
tienne se préparait particulièrement pour cette 
fête et menait une propagande intense contre 
l'A. C . J. G. 

f Cette année, sans atténuer la propagande, 
il faut surtout la diriger contre l'impérialisme 
et le militarisme appuis du christianisme sans 
traiter les adhérents de l'A.C.J.G. de servi-
teur du capital, comme on le faisait avant, mais 
tout en faisant comprendre à la masse s'inté-
ressant à cette organisation quel est son véri-
table caractère et ses connivences avec le capi-
tal étranger, surtout américain. 

f La Jeunesse communiste chinoise a une 
grande tâche devant elle : arracher la jeunes-
se chinoise à l'influence de l'A.C.J.G. et la 
guider dans la bonne voie. Nous espérons que 
ce travail donnera d'excellents résultats. La 
Fédération des Jeunesses communistes chinoi-
ses est une des plus jeunes, mais par le travail 
qu'elle a accompli au cours des deux ou trois 
dernières années elle peut hardiment prendre 
rang parmi les plus vieilles fédérations. 

Pékin, le 26 novembre 1926, 
V.E. SIAO ). 
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