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Peng Chen, un épurateur épuré 

L 'EVENEMENT a confirmé nos suppositions. 
Dans son article « Les dernières nouvelles de 

Chine », (Est et Ouest, n° 363, 16-31 mai 1966) 
Branko Lazitch attirait l'attention sur le fait que, 
depuis plusieurs mois, Peng Chen n'était pas ap-
paru en public, sur le fait aussi que trois jour-
naux du parti, à Pékin, avaient fait l'objet d'atta-
ques évidemment officielles, ainsi que l'un des 
secrétaires du Conseil municipal de Pékin, Teng 
Tuo, et que le maire-adjoint de la capitale, Wu 
Han, tous deux proches collaborateurs de Peng 
Chen. On voit que de petits faits, apparemment 
sans importance, peuvent être parfois les indices 
de grands événements. 

**  
EPUIS plus de vingt ans, Peng Chen, dont 
le limogeage a été rendu officiel le 3 juin, 

cumulait trois fonctions au sommet de la hié- 
rarchie communiste chinoise : au Vile  congrès 
du P.C., tenu en avril-juin 1945, il avait été élu 
membre du Comité Central, du Politburo (en 
tant que suppléant avant de devenir, en 1951, 
membre titulaire) et du Secrétariat du Parti. 
Depuis trente ans, il faisait partie de l'entoura- 
ge immédiat de Mao Tsé-toung : dès le début 
de 1937, il était à Yenan, capitale de la Répu- 
blique communiste de la région Shensi-Kansu- 
Ningshia, et il assistait, en mai 1937, à la 
conférence des dirigeants politiques et militai. 
res présidée par Mao Tsé-toung, car il venait 

d'être appelé à de hautes fonctions dans l'ap-
pareil central du Parti... 

Quelques années plus tard, en 1941, il de-
vint directeur-adjoint de l'Ecole du parti et en 
1943, responsable de l'Org-Bureau du Parti. 

Avec Peng Chen, c'est donc un « vétéran » 
de plus qui tombe, car (contrairement à l'opi-
nion généralement admise qui veut que Mao 
Tsé-toung ait conservé le noyau des anciens de 
Yenan) bon nombre d'entre eux ont déjà été 
victimes de purges successives. Dès 1938, Tchang 
Kuo-tao, président de la République commu-
niste de Shensi-Kansu Ninghsia, créée en mars 
1937, fut obligé de gagner le territoire du Kuo-
mintang pour sauver sa tête. Celui qui prési-
dait, en janvier 1939, le premier Conseil popu-
laire (gouvernement) de cette République, Kao 
Kang, tomba plus tard et se suicida (ou fut 
« suicidé ») en 1955. Celui qui fut nommé com-
mandant-en-chef-adjoint de l'Armée rouge, réor-
ganisée en août 1937 en Huitième armée, Peng 
Teh-huai, disparut à son tour à la fin de 1959. 

Jusqu'à ces dernières semaines, Peng Chen 
n'avait pas seulement échappé à toutes les pur-
ges : il avait pris une part active aux nombreu-
ses « actions de rectification » auxquelles le 
parti chinois a périodiquement recours. Il s'é-
tait même occupé de longue date de ce genre 
de choses, car sa biographie officielle le com-
plimentait pour avoir mené une « lutte ferme 
contre les opportunistes et capitulards de droi-
te » dès 1936, c'est-à-dire au moment où le P.C. 
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offrait, pour la deuxième fois, à Tchang Kaï-
chek de former un front national uni. 

Peng Chen se fit également remarquer dans 
une deuxième vague d'épuration qui eut lieu 
en 1942-1943 : le mouvement dit de « Cheng-
feng » (rectification et lavage des cerveaux) qui 
débuta par un discours prononcé par Mao Tsé-
toung, le 1°' février 1942, à l'Académie politi-
que (Ecole) du Parti, dont le directeur-adjoint, 
depuis l'année précédente, était précisément 
Peng Chen. Après la prise du pouvoir, on re-
trouve Peng Chen dans une nouvelle purge dite 
« campagne pour la suppression des contre-ré-
volutionnaires », déclenchée en 1951. R. Guil-
lain, journaliste français qui se trouvait en 
Chine lors de la conquête communiste, rap-
pelle ce souvenir de Peng Chen : « On n'a 
pas oublié, dans la capitale, le spectacle d'un 
meeting de jugement populaire qu'il présidait 
dans le parc central. A l'adresse des contre-ré-
volutionnaires qu'on traînait devant la foule. 
c'était lui qui, le premier, lançait le cri : « A 
mort ! » que la multitude reprenait après lui 
pour envoyer ses ennemis au poteau » (Le Mon-
de, 5/6 juin 1966). 

L'année suivante, en 1952, on retrouva 
Peng Chen, une fois de plus, à l'avant-garde de 
l'épuration : cette fois, il s'agissait du mouve-
ment des « trois et cinq anti ». Les « trois an-
ti » visaient tout particulièrement les fonction-
naires ; les « cinq anti », les financiers, la bour-
geoisie bureaucratique et les commerçants, alors 
que la purge de 1951 avait surtout frappé les 
grands propriétaires terriens. Une fois de plus, 
des procès en public eurent lieu, à Pékin tout 
d'abord, dont Peng Chen était devenu le pre-
mier maire communiste, nommé en février 
1951, puis de là descendirent vers le sud. 

Toutes ces épurations ne semblaient pas 
avoir affecté la bonne humeur et la bonne cons-
cience de Peng Chen, qui ne pensait probable. 
ment pas qu'un jour son tour viendrait. En 
effet, il offrait au public l'image d'un homme 
jovial et, en raison de son air amène, on l'ap-
pelait souvent « le maire souriant de Pékin ». 

PENG CHEN ET LE MOUVEMENT 
COMMUNISTE INTERNATIONAL 

Contrairement à certains autres communis-
tes chinois, tels Chou En-lai et Teng Hsiao-ping, 
fréquemment chargés de mission auprès des 
« partis-frères », ayant séjourné en France et en 
Russie soviétique dans leur jeunesse et parlant 
des langues étrangères, Peng Chen ne semblait 
pas prédisposé à devenir le troisième haut per-
sonnage chargé des rapports avec le communis-
me international : il n'avait pas étudié ni fait 
de longs séjours à l'étranger (tout comme Mao 
lui-même) et, à la différence de presque tous 
les autres « grands » du régime chinois, il était 
le seul avec Mao à n'avoir jamais fait un long 
séjour en Union soviétique. 

En effet, Liou Chao-chi avait étudié à l'Uni-
versité orientale du Komintern dès 1921-22 ; 
Chou En-laï avait fait un séjour de plusieurs 
mois en 1928 pour le VP congrès du Komintern  

et le sixième congrès du P.C. chinois réuni à 
Moscou, de juillet à septembre 1928 ; Teng 
Hsiao-ping avait étudié à l'Ecole du Komintern 
en 1926, de même que le maréchal Tchou-teh et 
l'homme qui monte actuellement (si l'on en 
croit les déductions de certains spécialistes des 
affaires chinoises), le maréchal Lin Piao avait 
également séjourné en Russie soviétique, de 
1938 à 1942, pour y effectuer des études po-
litico-militaires et soigner une tuberculose. 

Ce handicap n'empêcha nullement Peng 
Chen d'être promu « spécialiste » des problèmes 
du mouvement communiste international. Il 
commença son apprentissage au lendemain des 
événements d'octobre-novembre 1956 en Europe 
orientale, marqués par le retour de Gomulka et 
par la révolution hongroise. Il voyagea d'abord 
comme membre du parlement chinois, dont il 
conduisit une délégation en novembre 1956 à 
Moscou, puis en décembre à Prague et à Bu-
carest (au même moment, Chou En-laï visitait 
deux capitales plus « délicates », Varsovie et 
Budapest). En janvier 1957, Peng Chen mena 
sa délégation successivement à Tirana et à Bel-
grade, les Chinois ayant suivi la ligne de Mos-
cou sur la « normalisation des rapports » avec 
Tito, et n'ayant pas encore découvert la « trahi-
son de la clique titiste ». 

En même temps, Peng Chen en profitait 
pour se rendre en Italie en décembre 1956, au 
8° congrès du P.C. italien, où il prononça un 
discours de salutation au nom du P.C. chinois. 
A partir de cette époque, il assura en perma-
nence le contact avec les partis communistes 
étrangers, et presque toutes les délégations com-
munistes venues en Chine eurent l'occasion de 
conférer avec lui. 

La dernière fois qu'il sera vu en public, et 
que son nom sera cité par la presse et la radio 
de Pékin, ce sera encore à l'occasion d'une visi-
te étrangère : pour prendre congé, le 29 mars, 
au nom du P.C. chinois, de la délégation du 
P.C. japonais dirigée par Kenji Miyamoto, se-
crétaire général, et venue discuter avec les Chi-
nois des problèmes relatifs à la querelle Mos-
cou-Pékin et à la guerre au Vietnam. 

Comme c'était inévitable, Peng Chen vou-
lut jouer à l' « idéologue », à l'instar de son 
homologue soviétique Souslov (idéologie signi-
fiant, à Moscou comme à Pékin, le rabâchage 
de formules éculées). Ainsi, le 25 mai 1965, 
Peng Chen, chef de la délégation du P.C. chi-
nois aux fêtes organisées à l'occasion du 45° 
anniversaire du P.C. d'Indonésie, fit-il une 
conférence « idéologique » devant l'Académie 
des Sciences sociales d'Indonésie, en présence 
d'Aïdit, président du P.C. d'Indonésie et de son 
adjoint Lukman. 

On retrouvait dans cette conférence tous 
les lieux communs du maoïsme et de la 
« pensée de Mao Tsé-toung ». Tout d'abord la 
formule sur « la campagne mondiale » passée 
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inaperçue, mais qui eut un retentissement mon-
dial quelques mois plus tard lorsqu'elle fut re-
prise par le maréchal Lin Piao. 

« Comme l'a souligné le camarade Aïdit, 
l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine sont les 
campagnes du monde pris dans son ensemble, 
l'Europe et l'Amérique du Nord y figurant les 
villes. » Ensuite, la thèse principale du maoïs-
me : « La contradiction entre nations oppri-
mées d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine et 
les impérialistes, dirigés par les Etats-Unis, est 
la principale contradiction du monde contempo-
rain » (1). Puis, l'inévitable litanie des citations 
de Lénine, suivie de l'éloge de Mao Tsé-toung : 
« Le camarade Mao Tsé-toung a formulé, après 
la seconde guerre mondiale, la célèbre thèse 
selon laquelle l'impérialisme et tous les réac-
tionnaires sont des tigres en papier ». Enfin 
et surtout, un flot ininterrompu d'insultes à 
l'adresse de Khrouchtchev et de ses succes-
seurs : « Les révisionnistes khrouchtchéviens 
ont hérité du complexe de supériorité raciale 
de la bourgeoisie européenne et américaine... Le 
révisionnisme khrouchtchévien est le produit 
des forces capitalistes existant en Union sovié-
tique... La nouvelle direction du P.C. de l'Union 
soviétique est au pouvoir depuis plus de six 
mois. Nous avions espéré qu'elle redresserait les 
erreurs commises, qu'elle s'avèrerait tout au 
moins meilleure que la direction Khrouchtchev. 
Ses actes nous ont déçus... ». 

La pointe finale de cette conférence « idéo-
logique » était une prophétie qui devait inéluc-
tablement se concrétiser dans les plus brefs dé-
lais : « Les révisionnistes krouchtchéviens au-
ront beau mener grand bruit pendant un temps. 
C'est le glas de l'impérialisme et le leur qu'ils 
sonneront : 

« Sur cette terre minuscule 
« des mouches se heurtent au mur 
« et bourdonnent, wong, wong, 
« misérables, désespérées... 

« Elles ne sont qu'une poignée et jouent 
un rôle misérable. Le courant de notre époque 
les balayera fatalement. » 

Un an à peine s'est écoulé depuis cette pro-
phétie, mais ni les « révisionnistes krouchtché-
viens » ni les « impérialistes » n'ont été ba-
layés. Bien plus, c'est le prophète lui-même, 
Peng Chen, qui l'a été, précédé d'ailleurs par 
ceux auxquels il s'adressait alors : Aïdit,  Luk- 
man, et le P.C. d'Indonésie. 

(1) Nous avons déjà parlé de cette thèse à propos 
du discours de Lin Piao (voir Est et Ouest, N° 347, 16-31 
septembre 1965. B. Lazitch, « Une thèse prétendue chi-
noise »). Le texte que nous citions avait pour auteur 
Boukharine mais ne portait pas sa signature puisqu'il 
s'agissait du programme de l'Internationale. Nous don-
nons ici la traduction d'un autre texte, signé Boukha-
rine, où, trois ans auparavant, se trouve exprimée la 
même thèse. 

Le 2 avril 1925, il disait à la séance du V° Plenum 
du Comité exécutif élargi du Komintern : « Nous cons-
tatons que ces contradictions dans l'économie mondiale 
ne sont rien d'autre que les contradictions entre la cité 
mondiale, pour employer une métaphore, ce que sont les 
grands centres industriels, et la campagne mondiale, 
c'est à dire la périphérie coloniale de ces centres ». 

Comble d'ironie, les « léninistes-staliniens-maoïs-
tes » d'aujourd'hui ont volé leur thèse préférée à celui 
qui était le principal théoricien « droitier » et « oppor-
tuniste s. 

PENG CHEN ET LE CONFLIT 
MOSCOU - PEKIN 

Peng Chen eut l'honneur d'être le premier 
dirigeant communiste chinois à engager un dé-
bat contradictoire avec Khrouchtchev, lors du 
congrès du P.C. roumain, en juin 1960. C'est 
à cette occasion que, devant l'ensemble des dé-
légations des partis communistes au pouvoir, 
Khrouchtchev se livra à une diatribe violente 
contre les « thèses » chinoises et traita les Chi-
nois de « fous », — en premier lieu Mao Tsé-
toung —, à cause de leur « thèse » sur la guer-
re atomique. Peng Chen, soutenu par la seule 
délégation albanaise, subit cet assaut, restant, 
parait-il, impassible et imperturbable devant 
les attaques de Khrouchtchev, ce qui avait eu 
pour effet de rendre encore plus furieux le chef 
soviétique. 

Lorsque, en novembre 1960, eut Lieu à Mos- 
cou la grande conférence internationale des 81 
partis, Peng Chen figurait dans la délégation 
chinoise que dirigeait Liou Chao-chi et dont le 
principal porte-parole était Teng Hsiao-ping. 
Quand Liou Chao-chi eut un entretien au 
Kremlin avec Khrouchtchev, il était accompa-
gné de ses deux collègues Teng Hsiao-ping et 
Peng Chen. En octobre 1961, une délégation chi-
noise se rendit à Moscou pour le 22° congrès 
du P.C. soviétique : ni Liou Chao-chi ni Teng 
Hsiao-ping n'en faisaient partie, mais en revan-
che, Peng Chen était l'adjoint de Chou En-lai 
qui la dirigeait. Et quand ce dernier quitta le 
congrès après que Khrouchtchev eut publique-
ment condamné le P.C. albanais, ce fut Peng 
Chen qui prit la tête de la délégation chinoise. 
Enfin, le 5 juillet 1963, s'ouvrirent les entre-
tiens entre les P.C. soviétique et chinois à Mos-
cou, la délégation chinoise étant conduite par 
Teng Hsiao-ping et Peng Chen. On peut dire par 
conséquent qu'aucun chef communiste chinois 
n'a été plus personnellement mêlé à la querelle 
sino-soviétique depuis 1960 que Peng Chen. 

Tout cela est maintenant fini. Peng Chen 
n'est plus rien et ce serait confondre le P.C. 
chinois avec le Parti radical-socialiste français 
que de penser un seul instant que Peng Chen 
ait pu conserver un seul des postes-clés qu'il oc-
cupait dans le parti. Politiquement, il est déjà 
mort. Physiquement, son sort reste à voir... 
Quand on sait que celui qui l'a précédé dans la 
chute, le maréchal Peng Teh-huai, également 
membre du Politburo, a été vu pour la dernière 
fois lors de l'enterrement d'un haut dignitaire 
chinois, en mai 1960, et que, depuis, on n'a plus 
entendu parler de lui, on peut émettre certains 
doutes quant à la liberté dont Peng Chen pour-
rait jouir dans l'avenir. Heureusement pour lui, 
avant de parvenir au sommet de sa carrière, il 
a connu l'emprisonnement : arrêté trois fois 
par le Kuomintang, il a passé près de six ans 
en prison. Dans le cas où il serait contraint d'y 
retourner, il aura toujours la possibilité d'éta-
blir une comparaison entre le confort des geô-
les de Tchang Kai-chek et de celles de Mao. 
Il n'est pas sûr que l'examen tourne à l'avantage 
de ce dernier. 

BRANKO LAZITCH. 
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La fermentation intellectuelle 
en Tchécoslovaquie 

D ANS une interview accordée au reporter de 
 l'hebdomadaire Kulturny zivot (La vie cul- 

turelle), le 22 avril 1966, Laco Novomesky, an-
cien leader communiste slovaque, condamné 
lors du procès des « nationalistes bourgeois » en 
1954 et réhabilité plus tard, a formulé des idées 
dont l'audace a surpris. 

« Pour parler concrètement », a-t-il dit, 
« ce que je désire, c'est qu'il soit permis à 
un Dostoïevski contemporain d'être en fait un 
Dostoïevski et de dire son mot au sujet des 
crises que traversent les hommes, même dans 
une société socialiste. Nous savons bien qu'au-
cun ordre social n'est parfait. Que peut-on faire 
d'une société qui étouffe sous un sentiment de 
suffisance ? C'est précisément là que réside la 
tragédie de la littérature soviétique. On n'arri-
vera pas à la solution de nos problèmes si l'on 
se contente de citer les paroles de Lénine au lieu 
de celles de Staline... » 

« L'idéologie socialiste ne peut se renfor-
cer que par la lutte contre d'autres idéologies. 
Elle doit mener une discussion incessante avec 
les idées rivales. Si elle ne sort pas victorieuse 
de ce débat, elle succombera. Au cas oit cela arri-
verait ce ne serait pas parce qu'elle aurait admis 
la discussion, mais parce qu'elle aurait manqué 
d'arguments »... « Les opinions des autres doi-
vent toujours être respectées. Marx ne serait ja-
mais devenu Marx s'il n'avait pas eu cette sti-
mulation élémentaire de la controverse, de la 
confrontation des idées qui poussait sa pensée 
en avant »... 

« La situation des communistes qui ont 
accédé au pouvoir diffère de celle des commu-
nistes dans les pays capitalistes en ce que les 
premiers, en tant que force gouvernante, ont 
l'obligation de veiller sur la liberté des opi-
nions différentes des leurs et même opposées 
de celles qui leur sont opposées ». 

SIGNE CARACTERISTIQUE 
DE LA SITUATION 

Ce langage a fait sensation, mais plutôt à 
cause de la personne de Novomesky qu'à cause 
du contenu de l'interview, car les vues de No-
vomesky, quoique très remarquables, sont plus 
ou moins celles d'un bon nombre d'auteurs 
qui, eux, sont moins connus que l'ancien prota-
goniste du groupe des « nationalistes bour-
geois ». Il s'agit, pour la plupart, de théori-
ciens de la nouvelle génération, âgés de trente 
à quarante ans, auxquels il manque l'expé-
rience des trente premières années du Parti, 
mais qui peuvent se vanter de n'avoir aucune 
responsabilité dans les crimes perpétrés pendant 
l'époque du « culte de la personnalité ». 

Au premier abord, cela peut paraître cu-
rieux : nous avons affaire en effet à des mi-
litants qui ont subi l'endoctrinement commu-
niste complet, dans les écoles et dans les cellu- 

les du Parti. Pourtant la témérité de cette gé-
nération dépasse celle de l'opposition nationa-
liste ou anti-stalinienne qui s'était recrutée par-
mi les cadres, âgés aujourd'hui de cinquante ou 
de soixante ans. On pourrait dire plus : avec 
l'arrivée de ces nouveaux éléments, la lutte au 
sein du Parti contre les forces « conservatrices » 
a changé de qualité. Jusqu'ici, les critiques 
s'étaient bornées à condamner les excès du 
« dogmatisme », à réclamer la réhabilitation 
de ses victimes, à exiger le respect par le Parti 
de l'indépendance du domaine culturel. Nos 
jeunes théoriciens commencera, à soumettre à 
examen les idées qui forment la base de la 
doctrine marxiste. Le « révisionnisme » qui, 
naguère encore, s'était contenté de la révision 
des procès politiques et des interprétations de 
l'histoire du mouvement communiste, fait place, 
au fur et à mesure que la nouvelle génération 
prend les leviers de commande, au désir de ré-
viser le patrimoine idéologique du Parti. Ces 
jeunes, selon la formule pertinente de Novo-
mesky, ne se laissent pas apaiser par ce sem-
blant de renouveau qui se borne au remplace-
ment des citations de Staline par celles de Lé-
nine. 

APRES LA REHABILITATION DES HOMMES 
LA « REHABILITATION » DES IDEES 

Une des voies que choisissent les esprits in-
dépendants pour propager leurs opinions con-
siste en une nouvelle présentation au public 
de la pensée marxiste non-orthodoxe, ou mê-
me carrément non-marxiste, avec un commen-
taire qui se veut « critique » ou même « polé-
mique » — et qui l'est souvent, sans doute —
mais dont la forme, très calme et pondérée, con-
traste d'une manière frappante avec l'esprit 
simpliste, vulgaire et de parti-pris, caractéristi-
que des analyses de l'époque précédente. Ce con-
traste ne peut manquer son effet et c'est ce que 
les auteurs ont eu en vue. Leur attitude, d'ail-
leurs, paraît logique : ils cherchent à passer de 
la réhabilitation des individus à la réhabilita-
tion des idées. 

Le nombre d'écrivains, de philosophes et 
de savants dont l'oeuvre se trouve ainsi « réha-
bilitée » est grand. Que Franz Kafka, écrivain 
allemand de Prague, ne passe plus pour « le 
produit de la culture bourgeoise en voie de dé-
composition », mais plutôt pour un « critique 
progressiste » de la société de son temps, sinon 
même pour un « précurseur de la révolution » 
est un fait bien connu du public occidental. 
Depuis plusieurs années, cette-  réhabilitation se 
poursuit, non seulement en Tchécoslovaquie 
mais dans tout le mouvement communiste inter-
national ; elle serait déjà accomplie si elle ne 
se heurtait pas à l'opposition déterminée des 
intellectuels communistes de l'Allemagne Orien-
tale où un retour à Kafka signifierait inévita- 
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blement, un bouleversement de toutes les no-
tions officielles de la littérature. 

De même, on a procédé récemment en 
Tchécoslovaquie à une réévaluation des sciences 
sociales et de la psychologie. La sociologie sup-
primée comme matière d'enseignement dans les 
universités après le Coup d'Etat de 1948, a été 
de nouveau introduite dans les programmes. 
Cette mesure a été expliquée, officiellement, 
comme « un retour au principe marxiste de 
l'organisation de l'enseignement ». On prétend 
que l'abolition de la sociologie avait été « un 
acte irresponsable des dogmatistes » qui avaient 
« travesti la doctrine du marxisme ». La socio-
logie connaît donc, depuis un certain temps, un 
nouvel essor en Tchécoslovaquie. Partout des 
chaires de sociologie sont fondées, et on a vu 
reparaître des périodiques sociologiques qui 
s'occupent non seulement de la sociologie mar-
xiste mais aussi — et surtout — des idées et 
des recherches des sociologues occidentaux, tout 
particulièrement américains. 

On en peut dire autant pour la psycholo-
gie. Celle-ci passait, il y a peu de temps, pour 
« une pseudo-science bourgeoise », mais elle a 
été, elle aussi, admise à nouveau dans les insti-
tuts scientifiques tchécoslovaques. Preuve de ce 
changement : la publication récente d'un livre 
sur la psychanalyse de Sigmund Freud (1). 
Freud et son école avaient toujours été un sujet 
presque interdit pour les théoriciens commu-
nistes ; dans la psychanalyse, ces derniers pré-
tendaient découvrir « un symptôme de la pour-
riture de la société capitaliste », voire « une 
source idéologique du fascisme ». Le nouveau 
livre — la première thèse communiste sur 
Freud — se distingue par une objectivité ex-
traordinaire et par un ton équilibré. 

UNE NOUVELLE APPRECIATION 
DE LA PENSEE DE THOMAS MASARYK 

Le signe le plus caractéristique du nouveau 
climat est la tentative de la révision des vues 
du Parti concernant l'héritage des idées politi-
ques et sociales de la Tchécoslovaquie moderne 
qui ne sont pas d'origine marxiste. Ici, il faut 
rappeler, en premier lieu, l'attitude des jeunes 
communistes à l'égard du plus grand person-
nage dans ce domaine, Thomas Masaryk. Une 
nouvelle évaluation de l'apport de Masaryk 
dans le domaine de la sociologie, de l'éthique 
sociale et de la philosophie de l'histoire est en 
cours depuis plusieurs années. Jusqu'à la fin 
des années cinquante, le régime communiste 
avait mené une campagne systématique contre 
ce qu'il avait appelé « le masarykisme ». Il 
avait tenté de présenter T.G. Masaryk comme 
le chef principal du « mouvement anti-socialis-
te, anti-ouvrier, anti-populaire et antinatio-
nal » (2). Ce n'est qu'en 1962 que la première 
analyse plus ou moins objective au sujet de la 
contribution de T.G. Masaryk à la pensée po-
litique et sociale tchèque vit le jour. Son au-
teur était Lubomir Novy, professeur à l'Uni-
versité de Brno (3). M. Novy y évaluait les 

(1) Jiri Cvekl : « Sigmund Freud », éditions « Por-
traits », publié par « Orbis s, Prague 1965.  

idées philosophiques et morales de Masaryk à 
la lumière de la théorie marxiste, mais en évi-
tant les insultes et les épithètes péjoratives 
dont s'étaient servis, avant lui, les commenta-
teurs communistes. Il est caractéristique, néan-
moins, de la situation sur le front intellectuel en 
Tchécoslovaquie, au début des années soixante, 
que le livre de M. Novy n'ait pu être tiré qu'à 
600 exemplaires. 

Quatre années plus tard, M. Novy est re-
venu sur le même sujet. Il a publié, au début 
de 1966, une nouvelle étude de la pensée de 
Masaryk — cette fois sous la forme d'un ar-
ticle dans une revue philosophique (4). L'ar-
ticle résume les thèses contenues dans le livre 
de 1962, mais de nouvelles idées y sont ajoutées 
qui changent, pour ainsi dire, l'atmosphère gé-
nérale dans laquelle se présente la critique de 
l'héritage spirituel de Masaryk. En le lisant, on 
a l'impression de lire une analyse d'un com-
mentateur inspiré par les idées libérales de la 
Première république. Il est difficile de croire 
que M. Novy ait tellement évolué depuis la 
publication de son livre. Il est beaucoup plus 
probable que les idées qu'il a exposées seule-
ment en 1966 étaient les siennes déjà en 1962, 
mais qu'il lui avait été alors tout simplement 
impossible de les rendre publiques. 

M. Novy non seulement réfute les attaques 
dont Masaryk a été l'objet de la part des por-
te-parole du Parti pendant l'ère du « culte de 
la personnalité » ; il défend les idées du fon-
dateur de la République aussi vis-à-vis de ses 
critiques marxistes de plus ancienne date, des 
théoriciens communistes renommés comme A. 
Gramsci, L. Trotsky, G. Lukacs et autres. Mê-
me là où il confronte Masaryk et Lénine, M. 
Novy ne prend pas toujours parti pour le leader 
bolchévique, mais tâche souvent d'expliquer 
leur conflit d'opinion comme un « malenten-
du ». 

L'auteur considère toutes les critiques qui 
ont été, jusqu'ici, prononcées par les marxistes 
à l'adresse de la philosophie de Masaryk com-
me superficielles, voire simplistes. « Dans le 
débat sur la notion de l'humanisme et sur la 
méthode de la solution des problèmes sociaux, 
les marxistes ont toujours reproché à Masaryk 
de concevoir l'homme d'une manière trop abs-
traite, de négliger l'aspect historique de la so-
ciété », constate M. Novy. « Ils lui ont repro- 

(2) L'hostilité des communistes vis-à-vis de Masa-
ryk s'explique, tout d'abord, par le fait que, dans l'es-
prit de la majorité de la population, l'idée de la démo-
cratie tchécoslovaque est étroitement liée à. la person-
ne de Masaryk. En attaquant Masaryk la propagande 
communiste visait les bases de la république démocra-
tique. A part cela, les communistes, surtout les com-
munistes de l'U.R.S.S., ont un grief spécial contre Ma-
saryk : pendant la révolution bolchévique de 1917, l'ar-
mée des volontaires tchèques et slovaques combattant 
contre les puissances centrales en Russie avait réussi 
à résister à l'agitation subversive et défaitiste des So-
viets qui avait paralysé les troupes russes. Dans la lut-
te provoquée par l'attaque des légions tchécoslova-
ques par l'Armée rouge les volontaires ont remporté de 
grands succès en s'assurant le contrôle du chemin de 
fer transsibérien. Ils ont obéi, presque sans exception, 
aux ordres de Masaryk, leader indiscuté de l'action 
pour l'indépendance nationale. 

(3) Lubomir Novy « Filosofie », T. G. Masaryka, 
S.N.P.L., Prague, 1962. 

(4) Voir Lubomir Novy : « T. G. Masaryk v ceském 
mysleni s, « T. G. Masaryk et la pensée tchèque » dans 
la revue Fiiosoficky casopis, N° 1, année 1966, Prague, 
janvier 1966, (PP. 22-44). 
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ché d'avoir ignoré la structure de classe de l'or-
ganisation humaine et la force des intérêts de 
classe, ce qui, suivant leur opinion, a donné un 
caractère hypocrite et moralisateur à son huma-
nisme qui a ainsi assumé des fonctions carré-
ment contre-révolutionnaires (en ce qu'il dissi-
mule le caractère inhumain du capitalisme et 
considère comme inhumaine et amorale la ré-
volution contre celui-ci). Il est hors de doute 
que l'idée de l'humanisme chez Masaryk et son 
rôle dans l'ensemble de l'idéologie et de la pra-
tique politique de Masaryk étaient fondés sur 
des points de vue différents, et souvent même 
tout-à-fait opposés, à ceux de la gauche socia-
liste et du marxisme de son époque. En. dépit 
de ce fait incontestable et en dépit du conflit 
qui s'était développé chez nous entre la philo-
sophie de Masaryk et le marxisme, je ne crois 
pas que ce simple critère politique et idéologi-
que soit suffisant pour épuiser et déterminer 
exactement notre point de vue par rapport à 
Masaryk ». Dans la diffamation dont Masaryk 
avait été l'objet pendant la période stalinienne, 
M. Novy voit plutôt une tragédie pour le mar-
xisme que pour Masaryk. Il écrit : « Le dog-
matisme n'a pas permis de développer une idée 
marxiste, indépendante et créatrice, de l'hom-
me pour pouvoir la confronter avec celle de la 
tradition masarykienne. L'attitude des marxis-
tes d'alors vis-à-vis de Masaryk a été fondée sur 
un fait encore plus tragique — sur leur attitu-
de perverse vis-à-vis du' marxisme même ». Sui-
vant M. Novy, les crimes et la terreur de l'épo-
que du « culte » peuvent s'expliquer, en par-
tie, comme l'effet de l'agitation communiste 
contre l'héritage intellectuel et moral de Ma-
saryk. « La critique nécessaire mais insuffisam-
ment fondée, de la pensée de Masaryk risquait 
de mener à la dégradation des valeurs intellec-
tuelles et morales de base que représentent l'hu-
manisme et la démocratie (la situation des ex-
perts dans une société démocratique, le respect 
de la personnalité humaine et des opinions 
d'autrui, la justice indépendante de l'appareil 
politique, la liberté des recherches scientifiques 
et de la création artistique, le civisme sans pom-
pe, etc.) — et, effectivement, elle y a parfois 
mené dans la conscience des hommes, dans la 
théorie et la pratique de la politique et du 
droit, ainsi que dans les idées que l'on s'est 
alors faites de la place à attribuer dans la so-
ciété à la science et à la culture ». 

M. Novy ne manque aucune occasion de 
souligner le rôle progressif que les idées de 
Masaryk ont joué dans le développement de la 
Tchécoslovaquie. Il est convaincu que le refus 
par la majorité écrasante de la nation tchèque 
du fascisme s'est appuyé, en premier lieu, sur 
« la force idéologique » de la pensée de Masa-
ryk. L'auteur résume ainsi l'influence de Masa-
ryk dans le domaine spirituel : 

« Je voudrais dire que la pensée de Masa-
ryk a renforcé partout dans notre culture les 
tendances humanitaires ; elle a trouvé son ex-
pression dans le respect des droits du simple 
citoyen, dans la répugnance pour tout patrio-
tisme pompeux, pour tout nationalisme exagéré, 
pour toute sorte de mythes, bref, dans une 
orientation culturelle générale que nous pou- 

vans appeler « humanisme civil »... L'influence 
considérable de Masaryk s'est étalée également 
dans la philosophie tchèque où, grâce à lui, 
nous ne trouvons point de mythes biolo gisants, 
point de tentatives de donner un caractère ab-
solu à l'Etat, point d'aristocratisme philosophi-
que, point d'indifférence vis-à-vis des problèmes 
généraux de la politique, de la vie sociale, de 
la pédagogie ou de l'éthique. Masaryk a mis no-
tre pensée dans un cadre dont on ne peut nulle-
ment dire qu'il nous place quelque part à la 
périphérie européenne ». 

La « réhabilitation » de T.G. Masaryk à 
laquelle aspirent certains théoriciens du Parti 
serait, si elle devait réussir, d'une très haute 
portée. Elle permettrait à la pensée philoso-
phique actuelle de renouer avec les traditions 
philosophiques et politiques non-communistes 
récentes. Il semble que c'est ce que cherchent à 
accomplir les jeunes « révisionnistes » qui dé-
plorent la rupture entre la vie spirituelle de la 
Première république et la vie intellectuelle con-
temporaine. Or, il est certain qu'un tel rappro-
chement ne pourrait avoir lieu sans une rééva-
luation radicale par les communistes de l'his-
toire tchécoslovaque moderne ; la « réhabili-
tation » des idées masarykiennes ne peut pas ne 
pas entraîner une réhabilitation de l'oeuvre po-
litique de Masaryk, de la Tchécoslovaquie dé-
mocratique libérale. 

PENSEE REVISIONNISTE INDEPENDANTE 

Ces efforts visant à la « réhabilitation » de 
l'héritage intellectuel de l'ère antérieure au 
communisme ne sont qu'une partie de l'action 
des « révisionnistes ». Depuis un certain temps, 
l'esprit critique et analytique commence à tou-
cher aux racines de la doctrine marxiste. Les 
manifestations de cet esprit vont si loin qu'il 
est permis d'écrire, ici, révisionnisme sans guil-
lemets : les conclusions auxquelles arrivent cer-
tains théoriciens de cette nouvelle école mettent 
en question les thèses de base du matérialisme 
dialectique et historique. 

Deux traits caractérisent ce genre de ré-
visionnisme. Tout d'abord, un vocabulaire spé-
cial, une terminologie nouvelle. Comme il n'est 
pas encore permis de s'opposer explicitement 
aux dogmes marxistes, ni d'approuver les ins-
titutions politiques et économiques du monde 
libre ou de recommander leur introduction dans 
les pays communistes, les révisionnistes, pour 
exprimer et définir leur pensée, se servent de 
termes tout-à-fait nouveaux. Très souvent, il 
s'agit de constructions verbales fort artificielles, 
presque hybrides. Ces appellations curieuses des 
choses ou des phénomènes, connus sous des 
noms généralement acceptés mais proscrits sous 
le régime communiste, avait fait leur appari-
tion, déjà, dans la langue économique : par 
exemple, on a pris l'habitude de parler de 
« l'intéressement matériel des travailleurs aux 
résultats économiques de l'entreprise », quand 
il s'agit de dire, tout simplement, de rétablir la 
notion du profit dans le but de stimuler la pro-
ductivité du travail. Il en est de même, mainte-
nant, pour les mots relevants du domaine de la 
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théorie politique et sociale : les mots comme 
« liberté », « opposition », « élections libres » 
ou « système de plusieurs partis », étant tou-
jours tabous on se réfugie dans les formulations 
assez lourdes comme « auto-manipulation des 
citoyens », « critique organisée », « responsa-
bilité identifiée » ou « l'activité transformatrice 
critique du peuple ». 

Le courant révisionniste « novateur » revêt 
un certain aspect ethnique : parmi les théori-
ciens qui témoignent d'une pensée originale, il 
y a beaucoup de Slovaques. Cela peut s'expli-
quer par la position privilégiée dont jouit le 
groupe national slovaque dans le Parti. Il est 
plus difficile pour les éléments conservateurs 
dans la direction du P.C.T. de faire taire les 
militants slovaques que les militants tchèques 
— par peur que l'action éventuelle de repré-
sailles contre les dissidents slovaques ne soit 
interprétée comme une nouvelle version de la 
chasse aux sorcières du « nationalisme bour-
geois » que le Parti avait, une fois pour toutes, 
formellement condamnée. De nombreux révi-
sionnistes slovaques savent exploiter habilement 
ce complexe psychologique qui paralyse leurs 
opposants et, bien qu'ils ne soient pas toujours 
des nationalistes, ils « introduisent en contre-
bande » des hérésies qui, le plus probablement, 
ne seraient pas tolérées chez leurs collègues 
tchèques. 

REFUS DU CENTRALISME 
JUSTIFICATION DU PRINCIPE 

DE L'AUTONOMIE 

M. Michal Lakatos, membre du cabinet 
(section) « Droit et Etat » dans l'Académie 
tchécoslovaque des sciences, chargé de cours 
à la Faculté de droit de l'Université Charles de 
Prague, a soumis à l'examen, dans un article 
rédigé pour la revue spécialisée slovaque des 
questions juridiques (5), le problème de la di-
rection politique dans un pays communiste. Son 
analyse est un refus sans équivoque du centra-
lisme. En le condamnant, M. Lakatos ne ménage 
point ses mots. Il écrit, tout au début de son 
article : 

« L'action de diriger la société comporte 
— par suite de sa propre nature — un élément 
de dégradation, d'avilissement de l'homme, de 
son abaissement au niveau d'un être que l'on 
manipule et dont on dispose ; l'action de di-
riger l'homme se réduit à une manipulation, 
objectivement calculable, basée sur des métho-
des scientifiques ». 

L'auteur démontre, ensuite, le sophisme 
sur lequel s'appuie la thèse communiste offi-
cielle prétendant qu'il ne peut exister de con-
tradictions dans un système où l'on a introduit 
« des rapports socialistes de production », c'est-
à-dire où l'on a nationalisé l'industrie et collec-
tivisé l'agriculture : 

(5) Michal Lakatos : « Quelques problèmes de la 
démocratie socialiste par rapport à, la situation du ci-
toyen dans notre société », mensuel, Pravny Obor, Bra-
tislava, No 8, 1966, pp. 218-222. 

« La littérature théorique qui s'occupe du 
problème de la direction politique de notre so-
ciété concentre exclusivement son attention sur 
la différence des aspects de classe entre le so-
cialisme et la démocratie bourgeoise ; elle part 
de l'hypothèse que les intérêts des travailleurs 
seraient garantis, d'une manière permanente, 
par le seul fait que notre Etat est socialiste de 
forme. Ici se trouvent les bases de l'attitude dog-
matique vis-à-vis du problème de la démocratie 
socialiste. 

« La notion de démocratie en tant qu'ex-
pression d'une idée abstraite mène, dans ses 
conséquences pratiques, à une interprétation 
dogmatique de l'intérêt social comme si celui-ci 
était donné et comme s'il n'était pas possible de 
le mettre en doute ; l'intérêt social alors cesse 
d'être une réflexion des intérêts concrets des 
hommes, il ne se crée pas, ne se forme pas, ne 
se remplit d'aucun contenu et ne se reproduit 
pas dans une activité concrète des gens, mais il 
est là, tout prêt... Ainsi, le cercle vicieux est 
fermé : l'intérêt social est considéré comme 
social tout simplement parce que c'est l'Etat 
socialiste qui le réalise; l'Etat socialiste est con-
sidéré comme socialiste parce qu'il réalise l'in-
térêt social ». 

M. Lakatos se rend compte que ses vues, 
bien qu'il insiste sur leur inspiration marxiste, 
ne sont pas facilement conciliables avec les opi-
nions communistes traditionnelles. « Certes, 
poursuit-il, il y a eu dans la théorie marxiste 
des tentatives — que nous pouvons rencontrer 
parfois encore aujourd'hui — de passer sous si-
lence ces faits et d'idéaliser la vie sociale en 
pratique, de ne pas admettre qu'une manipula-
tion s'y fasse jour. La notion dogmatique du 
« gouvernement du peuple » abstrait fait appa-
raître nos problèmes comme faux, comme de 
pseudo-problèmes, comme « l'importation d'une 
idéologie étrangère dans la théorie marxiste 
d'Etat ». 

M. Lakatos écrit ailleurs : 

« Le problème du degré de la manipulation 
de l'homme est à la fois un problème politique 
et moral. Ceux qui gouvernent la société ont 
la possibilité de transformer ceux qui sont gou-
vernés en un peuple passif, apathique et cédant 
à toute pression exercée par les manipulateurs. 
Si un tel phénomène dure longtemps il peut 
influencer la mentalité des citoyens. La volonté 
de soumettre la société au plus grand degré pos-
sible de manipulation est difficile à mettre d'ac-
cord avec la morale socialiste ». 

Comment sortir du dilemme actuel ? L'au-
teur croit qu'une seule voie permet aux citoyens 
d'échapper à cette dégradante manipulation : la 
participation directe à la gestion. La « mani-
pulation » se transformerait ainsi dans une 
« auto-manipulation ». Il faudrait, naturelle.. 
ment, que la participation soit vraie, non pas 
trompeuse. « Dans la vue traditionnelle de ce 
problème », écrit M. Lakatos, « l'idée purement 
littéraire prévaut selon laquelle toute partici-
pation des travailleurs à la gestion des fonc-
tions d'Etat représente un approfondissement 
de la démocratie socialiste. Mais la réalité est 
toute différente. Un milicien qui, dans son 
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temps libre, règle la circulation sur un carre-
four n'approfondit en rien sa participation à la 
gestion de la démocratie socialiste. Il accom-
plit seulement un acte mécanique qui pourrait 
être exécuté avec avantage par un automate. Les 
seules possibilités réelles (de la participation à 
la gestion) peuvent être exprimées par le terme 
de l'autonomie » (souligné par l'auteur). 

Il ne peut subsister aucun doute quant à 
la nature de l'autonomie que M. Lakatos envi-
sage. « L'autonomie en tant que moyen de sur-
monter l'étape de la manipulation dans le do-
maine politique », poursuit-il, « doit s'appuyer 
sur deux conditions de base : 1. sur la parti-
cipation, directe du citoyen à la gestion de la 
société, donc sur l'automanipulation ; 2. sur la 
participation du citoyen à la formation des 
principes de la « volonté générale » qui sont 
à respecter par ceux qui réalisent la manipu-
lation dans la société socialiste. Cependant, une 
participation directe à la gestion dans le centre 
du pouvoir demeure impossible. Mais le champ 
reste libre pour une participation directe à la 
formation de l'opinion publique dont la force 
en tant que facteur gouvernant se trouve souvent 
sous-estimée. » 

Pour le lecteur, il n'est pas difficile de re-
connaître ce que vise M. Lakatos. Il ne deman-
de rien moins que le retour aux principes du 
parlementarisme tels qu'on les a connus avant 
la prise du pouvoir par les communistes. Il écrit 
littéralement : 

« La condition primordiale pour venir à 
bout de la manipulation de l'homme est l'exis-
tence d'organes composés de représentants di-
rects de la société qui ont le pouvoir., d'établir 
les principes de la gestion — ce que nous ap-
pelons « le système représentatif ». Un tel 
système, pour bien fonctionner et pour être ef-
ficace, exige la satisfaction de plusieurs condi-
tions : 1. il faut que les organes représentants 
aient la possibilité de déterminer effectivement 
— non seulement pour la forme — la ligne po-
litique de l'Etat ; 2. il faut que le choix des 
représentants pour assurer la fonction de ces 
organes se fasse au moyen d'élections basées sur 
un choix libre des candidats ». 

AU-DELA DU MATERIALISME HISTORIQUE 

Un autre théoricien de la nouvelle généra-
tion, M. Julius Strinka, arrive à une conclusion 
analogue, notamment qu'il est indispensable de 
rétablir le système du contrôle public du pou-
voir. Cette nécessité, M. Strinka la déduit de 
la dialectique marxiste de l'histoire qui, chez 
lui, subit une interprétation vraiment originale. 

M. Strinka a formulé ses vues dans un 
article paru dans la revue Filozofia, organe de 
l'Académie slovaque des sciences (6), mais la 
portée de ses opinions a été immédiatement re-
connue par les révisionnistes en dehors du cer-
ele fermé des théoriciens marxistes. Aussi, le 

(6) Julius Strinka : « Deux notions de la dialecti-
que du socialisme s, Filozofia, Bratislava, N. 1, 1966, 
PP. 82-.88.  

protagoniste de la « libéralisation » sur le front 
culturel en Tchécoslovaquie, l'hebdomadaire 
Kulturny zivot, a-t-il publié les passages les plus 
importants de l'analyse de M. Strinka, même 
avant sa parution dans la revue philosophi-
que (7). 

Julius Strinka est membre de l'institut de phi-
losophie' de l'Académie slovaque des sciences et 
fait partie du cercle de rédaction de la revue 
Filosofiky casopis. Dans son article, il commen-
ce par critiquer la théorie politique commu-
niste courante parce que celle-ci, à son avis, 
garde le caractère dogmatique ne voulant pas 
appliquer le principe de la dialectique marxiste 
aux phénomènes économiques et sociaux con-
temporains. 

« A propos d'aucun autre thème philoso-
phique, peut-être », écrit M. Strinka, « le con-
flit entre le dogmatisme et l'anti-dogmatisme ne 
se présente d'une manière aussi aiguë que lors-
qu'il s'agit d'interpréter la dialectique du so-
cialisme. Naturellement, quand nous parlons du 
dogmatisme, nous n'entendons pas sa forme ca-
ractéristique de l'époque stalinienne — c'est-
à-dire le dogmatisme en tant que credo exclu-
sif dont la validité est renforcée par les moyens 
de contrainte et soutenue par l'autosuggestion. 
Depuis ce temps-là, le dogmatisme a subi plu-
sieurs métamorphoses et il montre aujourd'hui, 
certains éléments presque anti-dogmatiques. 
Non seulement il a désavoué certaines thèses 
discréditées, non seulement il a admis la raison 
d'être d'un nouveau système de problèmes, mais 
il fait même preuve d'une tolérance consjdéra-
ble vis-à-vis des opinions différentes, voire op-
posées. 

« On pourrait donc avoir l'impression que 
nous n'avons point affaire à un dogmatisme, 
mais plutôt à une forme modérée, moins éner-
gique de l'anti-dogmatisme. Cependant, ce n'est 
pas la terminologie qui compte ici. Il importe 
peu de constater, dans quelle mesure et par 
quels moyens on protège la validité inébranla-
ble, la logique et la perfection d'un système 
théorique donné — signes typiques du dogma-
tisme dans sa forme la plus pure ; ce qui im-
porte c'est plutôt la question de savoir quel est 
le caractère et quelle est la fonction d'un systè-
me d'idées : si celui-ci représente un genre d'a-
pologétique, un moyen de conserver l'état actuel 
des choses, ou si c'est la critique révolutionnaire 
de ce dernier, l'instrument intellectuel destiné 
à le surmonter et à le transformer dialectique-
ment. Or, de ce point de vue, le marxisme con-
formiste d'aujourd'hui ne diffère guère du dog-
matisme classique stalinien ; ce n'est, au fond, 
qu'un dogmatisme embarrassé ». 

Le caractère « apologétique » du dogma-
tisme contemporain — que M. Strinka identi-
fie, sans équivoque, avec la version officielle 
du marxisme — découle, suivant l'auteur, de 
l'interprétation erronée du matérialisme histo-
rique. M. Strinka écrit : 

« L'apologétique aggrave son erreur de 
base à cause du fait que le socialisme est, dans 
un certain sens, la dernière étape du dévelop- 

(7) Voir Kuiturny zivot, Bratislava, N° 57, 1965. 
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pement de l'histoire, qu'il représente l'ordre 
nouveau qui a surmonté le capitalisme ; elle 
considère ce fait comme absolu et l'institution 
du socialisme comme une victoire définitive. 
Ceci la mène,  à l'idéalisation de la forme actuel-
le du socialisme et la rend incapable de consi-
dérer le socialisme d'aujourd'hui comme un or-
dre social passager, comme une forme dans la 
perspective historique qui ne peut, pas plus que 
n'importe quelle autre forme, échapper à sa né-
gation dialectique ». 

Il est évident que M. Strinka est allé, dans 
son analyse, sensiblement plus loin qu'il ne pré-
tend : ce n'est plus le dogmatisme, stalinien ou 
autre, qu'il attaque ; il met en doute un des 
principes de base du marxisme « classique ». 
Il y a, selon Marx et Engels, une différence ra-
dicale entre la révolution socialiste et les 
« transformations dialectiques » de la société 
humaine qui l'ont précédée au cours de l'His-
toire. Tandis que la révolution bourgeoise, par 
exemple, établit un ordre social qui, à son tour, 
sera renversé par la révolution prolétarienne, la 
révolution prolétarienne, elle, doit être le der-
nier mot du développement dialectique, une 
révolution qui en finit avec toutes les révolu-
tions, le fameux « bond du royaume de la né-
cessité au royaume de la liberté ». Ce sont là 
des faits élémentaires qui ont à peine besoin 
d'être rappelés à un théoricien marxiste du 
rang de M. Strinka. Nous devons donc conclure 
que celui-ci avait des motifs à lui pour présen-
ter cette interprétation originale de la doctrine 
du matérialisme historique. Ces motifs ressor-
tent clairement du reste de son article. L'auteur 
affirme : 

« Le point de vue non-dialectique avait 
suffi tant que la société socialiste n'avait pas 
épuisé les moyens de son développement exten-
sif ; aussitôt que ceux-ci ont été épuisés, il est 
devenu un anachronisme et ne peut plus con-
tribuer à une orientation correcte des perspec-
tives d'avenir. La théorie non-dialectique s'est 
révélée tout particulièrement nuisible dans le 
domaine de l'économie des pays socialistes où 
l'effet du, retard et de l'insuffisance des transfor-
mations structurelles se manifeste le plus im-
médiatement ; ici, il a pris les proportions de la 
plus grande catastrophe ». 

Ce n'est pas seulement dans le secteur éco-
nomique où M. Strinka voit la nécessité des 
réformes radicales. Il est convaincu que le ma-
laise actuel est plus général et que des me-
sures limitées au domaine de l'économie ris-
quent d'échouer à cause des insuffisances des 
institutions politiques. Il écrit : 

« Le problème d'une transformation de la 
qualité de la structure existante du socialisme 
présente beaucoup d'aspects. La nature des cho-
ses a voulu que ce problème soit le plus aigu 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

dans le domaine de l'économie. Dans plusieurs 
pays socialistes nous sommes témoins, depuis 
quelques années, de réformes radicales dans le 
mécanisme économique ancien, de tentatives de 
créer un nouveau modèle économique, plus ef-
f icace. Toutefois, il paraît très difficile de réus-
sir un changement sensible de structure dans un 
seul secteur si l'on s'attaque à ce secteur isolé-
ment, sans prendre en considération d'autres 
secteurs et l'ensemble de la vie sociale. Le dan-
ger est toujours très grand, dans un tel cas, que 
la symbiose du nouveau avec l'ancien ne se 
solde par une déformation du nouveau ou par 
son absorption... L'effort visant à une transfor-
mation de la qualité, pour surmonter dialecti-
quement l'ancienne structure, doit donc s'appli-
quer à la société dans son ensemble, au système 
entier des rapports sociaux — non seulement 
des rapports économiques, mais aussi des rap-
ports politiques ». 

M. Strinka arrive donc à la même conclu-
sion que son collègue, M. Lakatos, a tirée de 
l'analyse d'un sujet tout-à-fait différent. Il faut 
chercher à renouveler la vie sociale dans son 
ensemble. Quant aux difficultés qui se présen-
teront, M. Strinka ne se berce pas d'illusions : 

« Nous croyons qu'un grand handicap de 
la structure politique du système socialiste re-
pose dans le fait qu'en face d'un appareil in-
tégré du pouvoir, de l'action directrice inté-
grée, les moyens de la critique de ce pouvoir et 
de cette action sont désintégrés, dispersés, qu'il 
y manque un correctif des erreurs du pouvoir, 
un correctif objectivement efficace et protégé 
par des garanties institutionnelles spéciales... 
Une identification de la responsabilité, sociale-
ment efficace, n'est pratiquement pas possible 
là où la critique est désintégrée, dispersée, ato-
misée. Une telle critique peut être rasante et 
pertinente ; face à un pouvoir intégré, elle 
demeure impuissante. Etant impuissante, elle 
reste aussi inoffensive pour ce pouvoir. Ainsi, se 
crée-t-il une situation paradoxale, à savoir qu'au 
sein d'une société qui déborde d'esprit criti-
que, où la critique est même encouragée offi-
ciellement, il n'y a pas de critique au sens pro-
pre de ce mot ». 

Et M. Strinka conclut : 

« Quelles sont donc les possibilités de sur-
monter ces antinomies ? Je crois que la seule 
voie est celle de créer des conditions, des for-
mes institutionnelles et des mécanismes qui per-
mettront, d'une manière durable, à l'énergie 
créatrice du peuple, à son activité transforma-
trice critique et pratique, de se développer au 
maximum. Cela, toutefois, n'arrivera pas spon-
tanément, cela ne peut résulter que d'une lutte 
dont les buts seront clairement établis, d'une 
lutte menée par les forces progressistes, révo-
lutionnaires au sein même de la société socialis-
te. » 

Nous pouvons terminer notre aperçu de la 
situation intellectuelle en Tchécoslovaquie par 
cette citation de M. Strinka, sans y ajouter de 
commentaire. 

ZDENEK SUDA. 
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Qui est le responsable ?  

La tragédie de Camilo Torres 

L ES agissements et la mort du Père colombien 
Camilo Torrès ont connu une notoriété mon-

diale. Ce n'est pas tous les jours, en effet, qu'un 
prêtre, après avoir été réduit à l'état laïc, s'en-
gage du côté des guerilleros communistes, et 
trouve la mort les armes à la main. 

Les communistes et les partisans de la vio-
lence, en Amérique latine comme en Europe et en 
Asie, ont présenté à leur manière cette vie tra-
gique. 

Nous sommes heureux de donner à nos lec-
teurs la traduction d'un article qui paraît en ce 
moment dans la grande revue des Jésuites colom-
biens : Javeriana, éditée à Bogota. L'auteur, le 
R.P. Vicente Andrade Valderrama, a personnel-
lement et longuement connu Camilo Torrès. Il l'a 
aimé fraternellement, et on le sent derrière la 
description, volontairement dépouillée, qu'il a  

écrite, mais où transparaît autant de juste pitié 
que de juste sévérité. 

Ajoutons, pour que tout soit plus clair, que le 
R.P. Vicente Andrade Valderrama est le contraire 
d'un attardé. Il a pris la tête, depuis plusieurs 
années d'un magnifique mouvement syndical chré-
tien, authentiquement ouvrier, et authentique-
ment chrétien. La Centrale syndicale (U.T.C.) 
qu'il inspire est la plus puissante de Colombie. 
Bien qu'il •ne soit pas aisé de comparer des cho-
ses peu comparables, disons, à l'intention des lec-
teurs français, que les positions de l'auteur de 
l'article, sur le plan social, sont proches de celles 
du R.P. Bigo, et des Pères de l'Action Populaire 
de Vanves. Cela ne donne que plus de poids aux 
faits et aux opinions qu'il rapporte dans l'article 
que l'on va lire. 

G. A. 

T OUT le pays a été bouleversé par la nou- 
velle, de même qu'il l'avait été vers le mi-

lieu de l'année dernière par le fait qu'un prêtre 
cessait de l'être pour devenir un leader politi-
que révolutionnaire. Mais aujourd'hui le boule-
versement est plus profond : ce prêtre est mort 
à la tête d'un groupe armé en lutte contre le 
Gouvernement. 

Encore une fois, les honnêtes gens, en proie 
à une plus grande angoisse, se demandent : 
comment se fait-il qu'un prêtre ordonné pour se-
mer la paix et l'amour dans le monde soit par-
venu à cette extrémité de mourir en tuant de 
ses mains consacrées pour bénir et pardonner ? 

Il y a aux profondeurs de l'âme que Dieu 
est le seul à scruter, des mystères insondables 
aux mortels. Dans la lutte des forces du bien et 
du mal interviennent des facteurs subconscients 
que la psychologie essaie de découvrir, mais 
qui échappent souvent à l'analyse la plus sub-
tile : des facteurs héréditaires, des influences du 
milieu, des troubles psychiques qui, telles des 
failles du terrain, ne se manifestent que lorsque 
le bâtiment craque et s'écroule. 

Nous n'essayons pas d'analyser ces fac-
teurs ; nous voulons simplement donner sur cer-
tains faits un avis objectif capable de dissiper 
bon nombre de préjugés qui ont présenté le cas 
comme l'expression symptomatique de l'incom-
préhension de l'Eglise colombienne tradition-
naliste face au désir de Réforme Sociale. 

Il est vrai que Camilo Torrès rêvait d'être 
un réformateur social. Il souffrait de la misère 
des classes populaires et de l'inégalité sociale si 
évidente dans les pays sous-développés. C'est 
cette sensibilité sociale et ce désir de change-
ments radicaux qui lui attirèrent la sympathie 
des jeunesses universitaires préoccupées par le 
problème colombien. Ils éveillèrent des espoirs  

dans les secteurs populaires qui avaient écouté 
Camilo Torrès les proclamer sur les places 
publiques. 

Mais malheureusement cette sensibilité et 
cette inquiétude furent utilisées à leur profit par 
des éléments extrémistes, communistes ou pro-
communistes qui, dès le retour de Camilo Torrès 
en Colombie et avant même, lors de son séjour 
à Louvain, l'enfermèrent dans le cercle de la 
flatterie et des promesses de soutien et accom-
plirent peu à peu un travail habile de conquête 
idéologique. 

C'est de là que sont sorties tout d'abord les 
positions d'avant-garde qui pouvaient encore 
être compatibles avec l'idéologie chrétienne, et 
ensuite les thèses qu'il défendit pour lancer son 
mouvement politique où les prétentions ac-
ceptables et réalisables se trouvaient mêlées à 
d'autres de type communiste 

Lorsque Camilo Torrès se trouva face à 
l'alternative ou de respecter les enseignements 
de l'Eglise et ses normes concernant l'activité 
des ecclésiastiques, ou de prendre un autre che-
min, plutôt que de changer d'orientation, il dé-
cida d'abandonner l'état de membre du clergé. 

Déjà, l'idée de la révolution nécessaire et 
inévitable dans un délai fixe de cinq ans, avec, 
s'il le fallait, toutes ses conséquences de violence 
et de sang, était devenue chez lui obsédante. 

Il aurait pu poursuivre son action à l'inté-
rieur d'un mouvement populaire qui porterait 
au Parlement des hommes chargés de réaliser 
ses idéaux. Mais après une courte tentative d'a-
gitation populaire qu'il mena avec un certain 
succès, soudain il disparut de la scène politique, 
pour réapparaître au début de l'année en tenue 
de guérillero, les armes à la main et incitant 
par un manifeste à la subversion armée. Il adhé- 
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rait de la sorte à la soi-disant « Armée de Li-
bération Nationale n. 

De même que le F.A.L.N. du Venezuela, 
auquel elle est apparentée, l'Armée de Libéra-
tion Nationale n'est pas un mouvement entière-
ment communiste, mais elle est en liaison avec 
le communisme international qui lui fournit des 
armements et des moyens matériels de tous or-
dres. Camilo a toujours proclamé que ses con-
victions de chrétien lui interdisaient d'être com-
muniste, mais il croyait que pour faire la révo-
lution, le « Front Uni », comme il disait, l'al-
liance avec les communistes était nécessaire. 

Une fois cette voie prise, et Camilo n'igno-
rait pas à quoi il s'exposait en la prenant, ce 
qui devait arriver arriva. L'armée, qui pendant 
les dernières années a efficacement combattu 
les guérillas, apprit la présence de mouvements 
armés dans la région proche du grand centre 
pétrolier de Barrancabermeja et fit des recon-
naissances dans les parages. La patrouille fut 
prise dans une embuscade par des forces su-
périeures. Dans le combat tombèrent quatre 
soldats et cinq guérilleros. Parmi ces derniers, 
il y avait Camilo Torrès, un fusil à la main, 
pris à l'armée lors d'une action précédente (1). 

Quelle fut l'attitude des supérieurs ecclé-
siastiques pendant tout ce processus ? Nous 
avons vu qu'ils ont été accusés d'un manque to-
tal de compréhension à l'égard dit jeune prêtre, 
imprudent bien sûr, mais au fond désireux de 
changer les structures caduques d'un pays sous-
développé. 

Mais analysant objectivement les faits, 
c'est le contraire qui est vrai. Si les supérieurs 
de Camilo péchèrent, ce fut par excès d'indul-
gence et de tolérance. 

Les antécédents de famille de Camilo et 
son tempérament ne le prédisposaient pas à la 
vie religieuse ; mais son extraordinaire sympa-
thie réussissait toujours à expliquer de façon 
satisfaisante les défauts qui déjà commençaient 
à paraître. A cause de son talent, plus extérieur 
que profond, il n'acheva pas sa formation philo-
sophique qu'il imagina pouvoir remplacer 
par des notions de Droit élémentaires. 

On l'envoya à Louvain, pour se spéciali-
ser. Il y trouva un climat idéologiquement trou-
blé, bien peu indiqué pour ceux qui ne sont 
pas encore arrivés à une complète maturité in-
tellectuelle. 

Ses supérieurs le rappelèrent avant qu'il 
n'ait fini ses études de sociologie. Sans doute 
avaient-ils été renseignés sur la tournure pie 
commençait à prendre l'activité de Camilo, qui 
non seulement s'était lié à un groupe d'étu-
diants plus ou moins communistes, mais qui 
avait permis de fortes infiltrations marxistes au 
sein du groupe colombien. 

Sans passer par la vie dure et apostolique 
des paroisses, il fut d'abord détaché, chargé de 
la recherche et de l'enseignement, au Centre 

(1) Dans un texte rendu public après sa mort, les 
communistes colombiens pro-chinois ont explicitement 
accusé les communistes pro-soviétiques de leur pays 
d'être responsables de la mort de Camilo Torres, qu'ils 
auraient dénoncé à l'armée (communiqué de l'Armée 
Nationale de Libération, E1 Tiempo (Bogota), 24 février 
1986).  

des Recherches Socio-Religieuses de Bogota qui 
venait d'être créé, et ensuite à l'Aumônerie de 
l'Université. 

Là encore le dialogue s'établit de préféren-
ce avec un groupe d'agitateurs et de commu-
nistes. Loin de les orienter, il s'identifia avec 
eux à un point tel que, lorsqu'il s'agit d'opter 
ou pour le soutien aux autorités de l'Université 
qui devaient prendre des sanctions contre les 
activistes, ou pour la défense des outrages et de 
la subversion, il brava l'Autorité et se mit du 
côté des révoltés qu'il défendit dans une lettre 
rendue publique. 

Jusque là, les réprimandes paternelles de 
ses Prélats successifs n'avaient pas manqué • 
mais Camilo avait toujours réussi à se tirer d'af: 
faire. Mais devant une crise aussi grave, ses su-
périeurs se décidèrent à agir et le privèrent de 
son poste à l'Université. 

Camilo accepta les conseils de ses vérita-
bles amis, et bien qu'il fût au bord de la ré-
bellion, il se soumit sans toutefois admettre 
que la raison était du côté de ses supérieurs. 

Il continua à travailler à l'Ecole Supérieure 
d'Administration et à représenter l'Eglise au-
près de l'Institut de la Réforme Agraire. Il tra-
vaillait à l'Institut comme titulaire, mais en 
réalité il n'était qu'un suppléant autorisé à tra-
vailler de façon permanente. 

Dans l'une et l'autre institution il saisit 
toutes les occasions pour diffuser ses idées ex-
trémistes et proclamer le besoin d'un Front Uni, 
même avec les communistes. 

Une fois de plus ses supérieurs firent preu-
ve d'indulgence à son égard, acceptant ses ex-
plications — toujours les mêmes — sur l'in• 
compréhension des gens. 

Ses doctrines prirent un tel ton que les 
hautes sphères du Gouvernement et des Forces 
Armées, saisies de la question, exigèrent qu'il 
abandonnât ces postes qu'il utilisait à des fins 
subversives. 

Même alors on lui offrit la direction du 
Département d'Etudes Socio-religieuses à la Cu-
rie de Bogota, poste qu'il n'accepta pas trou-
vant le traitement insuffisant. 

Lorsqu'il s'adonna à l'activité politique et 
proclama sa plate-forme de Front Uni, tous les 
moyens pour le remettre dans le bon chemin 
avaient été épuisés. Il ne restait qu'à lui. de-
mander qu'il respectât les normes ecclésiasti-
ques ou qu'il abandonnât l'état sacerdotal. 

Avant qu'il ne prît cette décision terrible, 
ses amis et ses anciens maîtres, avons essayé 
vainement de le joindre. Le cercle s'était déjà 
fermé autour de lui. Il n'y eut pas non plus de 
réponse pour quelques leaders populaires chré-
tiens qui lui firent savoir leur intention de le 
suivre s'il ne s'écartait pas des principes sociaux-
chrétiens. 

Camilo savait très bien qu'un puissant 
mouvement social-syndical et coopératif, inspiré 
par l'Eglise, encouragé par la Hiérarchie et con-
seillé par des prêtres s'occupait activement de 
la réforme sociale, et qu'il avait pris, lorsqu'il 
le fallait, des positions d'avant-garde. Mais la 
formation révolutionnaire de Camilo était très 
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avancée ; ses dialogues avec les communistes et 
leurs alliés l'avaient fortement marqué de 
leur empreinte. 

Rien n'est donc plus injuste, plus contraire 
à la réalité que de rendre la Hiérarchie respon-
sable de l'échec de Camilo Torrès. C'est lui 
le seul responsable, avec son tempérament rê-
veur, sa faiblesse devant la flatterie et la po-
pularité ; il a négligé sa formation philosophi-
que et théologique et n'a pas écouté les aver-
tissements et les conseils des amis qui l'aimaient 
véritablement. 

Mais il appartient à Dieu de juger le com-
portement des hommes Sa miséricorde par-
vient à déceler les causes les plus cachées qui 
atténuent les responsabilités, elle va jusqu'à ac-
corder le pardon à qui tourne vers lui au der-
nier moment un regard repenti. 

Dans ce cas, nous implorons la bonté de 
celui qui, même pour ses bourreaux, dit : 
« Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils 
font ». 

Il s'agit maintenant pour nous de tirer la 

leçon de cette expérience. Aujourd'hui l'Eglise 
est en attitude de dialogue. Mais le dialogue, 
en plus de la volonté de compréhension, sup-
pose une solide formation doctrinale qui nous 
fait voir où commence l'erreur et où nous ne 
pouvons aller sans trahir nos principes pour 
gagner l'ennemi. 

Notre bienveillance ne doit pas nous em-
pêcher d'être sur nos gardes contre les subtiles 
tactiques communistes qui savent profiter de 
tout esprit de rébellion, de toute aspiration à 
une plus grande justice sociale, de tout dyna-
misme réformateur pour mettre au service de 
leur révolution les esprits en quête de réformes. 

Il faut donc qu'éducateurs et gouvernants 
connaissent à fond la doctrine de réforme so-
ciale avancée, préconisée par l'Eglise, et que la 
jeunesse avide de changements et les classes po-
pulaires insatisfaites de leur sort soient orien-
tées vers la construction de l'ordre social nou-
veau, remarquablement ébauché par le Concile 
Vatican II dans la Constitution sur l'Eglise et 
le Monde d'aujourd'hui. 

V. ANDRADE VALDER RAMA. 

Un nouveau « tournant » 

dans l'économie soviétique ? 

L E Kremlin vient de faire aux kolkhoziens 
des concessions inattendues : ils touche- 

ront, à partir du ler juillet, un salaire mensuel 
fixe et garanti. Quant à la forme, cette mesure 
semble se situer dans le sens d'un resserrement 
de la vis collectiviste, dans la perspective des 
« agrovilles » jadis chères à Khrouchtchev et 
de la transformation définitive des kolkhozes 
en sovkhozes. C'est cette menace, réitérée enco-
re au X Xlle congrès en octobre 1961, qui ren-
força la résistance passive des paysans et qui 
est à la base de la stagnation de l'agriculture 
depuis plusieurs années. Et voici que les kolkho-
ziens se trouvent, presque du jour au lendemain, 
assimilés aux salariés, ce qu'ils avaient voulu 
éviter à tout prix... 

Cependant, quant au fond, cette réforme 
comporte un relèvement sensible de la rému-
nération des kolkhoziens. Le plan quinquennal 
leur avait promis pour 1970 une augmentation 
de leur revenu de l'ordre de 35 à 40 %. Or, le 
pouvoir leur offre dès juillet 1966 une hausse 
dépassant très largement l'amélioration prévue 
pour toute la période quinquennale. Ainsi par 
exemple, la rémunération moyenne d'un kol-
khozien du district de Pskov était au début de 
1965 de 29 roubles par mois contre un salaire 
moyen de 54 roubles touché par un salarié des 
sovkhozes (1). Comme il s'agit d'un district 

(1) Chiffres produits au plenum agricole de mars 
1965 par le premier secrétaire du Comité de district du 
Parti.  

particulièrement pauvre et désavantagé, la dif-
férence y est sans doute plus grande qu'ailleurs 
et que, d'autre part, les revenus des kolkhoziens 
ont été relevés en mars 1965, l'augmentation ac-
cordée à partir du 1' juillet n'atteindra pas 
pour l'ensemble les 86 % attestés par les chif-
fres ci-dessus. Elle excédera en tout cas large-
ment celle prévue par le Plan Quinquennal (35 
à 40 %) et qui devait s'étaler sur cinq ans. 
Aussi est-on en droit de considérer qu'il sera 
indifférent aux kolkhoziens que leur rémuné-
ration s'appelle désormais « salaire » et qu'ils 
soient considérés comme salariés — ce qui 
compte pour eux, c'est qu'ils sortent enfin de 
leur misère ! 

Les hommes du Kremlin n'ont pu faire de 
telles concessions que parce qu'ils avaient la 
main forcée. Ils n'ont pas dû s'y résoudre d'un 
coeur léger puisque, la plupart des kolkhozes 
n'étant pas en mesure de supporter cette charge 
supplémentaire c'est la Banque d'Etat qui leur 
fournira les crédits nécessaires, et cela à un mo-
ment où les sommes prévues dans le budget 
1966 pour le financement de l'économie natio-
nale n'ont presque pas été augmentées. On re-
doute plus que jamais une nouvelle poussée in-
flationniste pouvant résulter d'un excédent des 
dépenses sur les recettes budgétaires (2). 

(2) Dans son analyse de l'économie soviétique (Chro-
niques d'actualité du S.E.D.E.I.S., lcr mars 1966), M. Alec 
Nove parle à plusieurs reprises (pp. 4 et 8) de la « crain-
te de l'inflation » qui hante les dirigeants soviétiques. 



16-30 JUIN 1966 — N° 365 

s• 

13 

Si les Brejnev et Kossyguine se sont pour-
tant résignés à courir ce risque, c'est parce que 
la situation de l'agriculture était redevenue alar-
mante. Malgré la prudence avec laquelle la 
presse soviétique informe ses lecteurs, on avait 
depuis quelque temps l'impression que les fa-
çons de printemps, une fois de plus, se heur-
taient à l'indifférence et à la passivité des kol-
khoziens, en dépit des avantages de mars 1965 
et ceux que venait de leur promettre le nouveau 
plan quinquennal. Il fallait donc absolument 
faire quelque chose pour que la première ré-
colte du nouveau Plan Quinquennal ne se soldât 
pas par un désastre. 

Rien n'illustre mieux la gravité de la si-
tuation que l'autorisation accordée par la nou-
velle ordonnance aux kolkhoziens de prélever 
sur les produits des kolkhozes (grains compris) 
du fourrage pour les animaux qu'ils possèdent 
en propre ! Ces produits fourragés feront évi-
demment partie de leur rémunération ; ce n'est 
pas un cadeau, mais c'est plus qu'une tolérance. 
Faut-il que la situation soit dégradée pour que 
le pouvoir consente à encourager, par une or-
donnance officielle, l'élevage privé ! 

Ce nouveau « tournant » coûtera cher aux 
Finances publiques. Comme il est permis de 
supposer que le Kremlin veut de toute façon 
éviter l'inflation, il doit espérer trouver le 
moyen de compenser ces dépenses supplé-
mentaires soit par des économies sur d'au-
tres chapitres du budget, soit par une augmenta-
tion des rentrées, soit par les deux à la fois. 

Pour ce qui est des économies, il y a deux 
possibilités : la réduction des dépenses militai-
res vraiment exorbitantes et l'assainissement de 
la gestion industrielle, présentement en cours. 
La réforme de la gestion de l'industrie ne per-
mettrait pas seulement de réduire les subven-
tions qui grèvent si lourdement le budget (3), 
mais encore d'augmenter les rentrées budgétai-
res au titre du prélèvement sur les bénéfices. 
Les successeurs de Khrouchtchev semblent tenir 
à ce que cette réforme soit menée à bien. Voici 
ce que déclarait Kossyguine en présentant le 
nouveau Plan au X XIIIe congrès du P.C. sovié-
tique (4) : 

« La plus importante condition de la réa-
lisation du plan en ce qui concerne le dévelop-
pement de l'industrie, est l'application aux en-
treprises industrielles de la réforme économi-
que décidée par le plenum de septembre [ 19651. 
Au nouveau système ont déjà été converties 
nombre de grosses entreprises employant au to-
tal plus de 300.000 ouvriers et employés. Au 2e  
trimestre, la conversion affectera encore un 
grand groupe d'entreprises employant environ 
700.000 salariés. Après quoi, la conversion au 
nouveau système s'étendra à quelques branches 

(3) Voir notre article « L'U.R.S.S. n'est plus un su-
per-grand » (Est et Ouest, n. 357). 

(4) Pravda, 6 avril 1966.  

de la construction mécanique et des industries 
alimentaire et textile. Au début de 1967, le 
nombre total des ouvriers et employés des en-
treprises converties au nouveau système repré-
sentera à peu près le tiers du nombre total des 
salariés industriels. 

En 1964, on comptait 26 millions de sala-
riés productifs dans l'industrie (5). Le tiers dont 
parlait Kossyguine ne doit pas être loin de 10 
millions si l'on y ajoute les salariés improduc-
tifs (au sens marxiste du terme), c'est-à-dire les 
employés. Cela ne fera toujours qu'environ 
14 Vo du total des 75 millions de salariés, mais 
pour un commencement c'est, à n'en pas douter, 
considérable, surtout si l'on songe qu'il s'agit là 
des secteurs qui ont le plus besoin d'être réor-
ganisés et Rationalisés puisqu'il y avait là le 
maximum de « coulage ». 

En poursuivant, Kossyguine donnait les pré-
cisions pie voici : 

« En introduisant le nouveau système, les 
deux premiers groupes d'entreprises industriel-
les s'engagèrent à réaliser une production sup-
plémentaire de 150 millions de roubles et à 
obtenir un profit dépassant de 56 millions de 
roubles celui prévu par le plan. La plupart des 
entreprises converties au cours du premier tri-
mestre ont dépassé les objectifs supplémentaires 
quant à la production et au profit. Les rentrées 
budgétaires se sont accrues {c'est nous qui sou-
lignons. — L.L.I. » 

Au terme du premier semestre 1966, la 
réforme aura donc porté sur un million de sa-
lariés (300.000 au premier trimestre et 700.000 
au deuxième). Si elle doit affecter 9 à 10 mil-
lions de salariés jusqu'à la fin de l'année, le 
mouvement sera appelé à se précipiter au cours 
du second semestre. Il devra même, selon Kos-
syguine, s'étendre à une partie de la construc-
tion mécanique. 

Or, la construction mécanique est une in-
dustrie-charnière : elle comprend des branches 
essentielles de l'industrie de guerre, elle se situe 
entre l'industrie lourde proprement dite et l'in-
dustrie de transformation. La question se pose 
dès lors de savoir quelles branches de la cons-
truction mécanique on entend gérer selon les 
nouvelles normes : celles qui ressortissent direc-
tement à l'industrie de guerre, ou les autres ? 
(Pratiquement, la plupart des branches de la 
construction mécanique peuvent, le cas échéant, 
servir à la production d'engins de guerre). 

Nous signalons ici depuis des années que 
la construction mécanique souffre de graves 
difficultés et qu'elle ne parvient jamais à réa-
liser les prévisions. Elle a donc sérieusement 
besoin d'être Rationalisée. Tout indique qu'elle 
compte parmi les secteurs les plus déficitaires 
de l'économie soviétique, parmi ceux qui en-
gloutissent le plus de subventions et qui pèsent 
le plus sur les Finances publiques. 

(5) Annuaire de statistiques 1964, P. 546. 
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C'est dans la construction mécanique que 
coexistent et se superposent les deux sortes de 
déficit dont souffre l'économie soviétique : les 
déficits découlant de la mauvaise gestion et les 
déficits dits « planifiés » résultant du fait que, 
le pouvoir oblige les entreprises travaillant pour 
l'armée (et une grande partie de l'industrie lour-
de en général) à vendre leurs produits au-des- 
sous du prix de revient. C'est ce qui permet au 
gouvernement de présenter chaque année un 
budget militaire officiel (sans même parler des 
dépenses militaires camouflées) artificiellement 
réduit. Il a été maintes fois démontré (6) que 
le pouvoir d'achat du rouble, extrêmement fai-
ble, en comparaison des pays occidentaux, quant 
aux denrées alimentaires et aux produits de 
grande consommation en général, est bien plus 
élevé pour les produits de l'industrie lourde, 
et plus élevé encore pour les engins de guerre. 
Autrement dit, les planificateurs soviétiques 
fixent des prix artificiellement surélevés pour 
les objets de consommation et des prix artifi-
ciellement surbaissés pour les biens d'investisse-
ment et les moyens de destruction. 

Si, donc, le gouvernement soviétique est 
décidé à étendre les nouvelles normes de la ges-
tion industrielle jusqu'à « quelques branches » 
de la construction mécanique, il s'engage sur 
un terrain où il ne se trouvera plus en face que 
des déficits de gaspillage que vise la réorganisa-
tion présentement en cours, mais encore en face 
des déficits voulus, « planifiés » par lui-même ! 
Pourra-t-il s'en prendre aux uns sans toucher 
aux autres ? 

C'est ici que se situait jusqu'ici la limite 
de la réforme industrielle, timidement commen-
cée sous Khrouchtchev et à laquelle le plenum 
de septembre 1965 a donné le feu vert. 

Une brève réflexion fera comprendre la 
nature de cette limite. 

Dans les secteurs touchés jusqu'ici par la 
réforme, les prix (fixés par l'Etat) sont anorma-
lement élevés puisqu'il s'agit d'objets de con-
sommation. La Rationalisation peut y parvenir 
assez facilement à rétablir la rentabilité, voire 
à faire baisser les prix dans une certaine me-
sure : les directeurs y jouent sur du velours. Le 
rattachement de ces entreprises au marché fa-
cilitera leur assainissement. 

Il en va tout autrement dans les secteurs 
qui travaillent avec des déficits « planifiés ». 
Même la Rationalisation la plus énergique et 
la plus compétente n'y arrivera pas à ramener 
le prix de revient au niveau du prix de vente 
artificiellement réduit, ni — à plus forte rai-
son — à faire apparaître une marge bénéfi-
ciaire. 

L'extension de la réforme à ces secteurs exi-
ge donc au préalable une révision des prix dans 
le sens de la hausse, en d'autres termes la sup-
pression des déficits planifiés. La Rationalisa-
tion et l'assainissement de l'économie soviétique 

(6) Cf., entre autres, notre article a Accumulation 
et surexploitation dans l'économie soviétique Io (Net et 
Ouest, n° 281).  

dans son ensemble ne sont possibles que si l'on 
met un terme à la méthode en vigueur depuis 
l'avènement de Staline et qui consiste à financer 
l'industrie lourde et l'industrie de guerre par 
des prélèvements opérés sur la consommation 
au moyen de la monstrueuse disparité des prix. 

Les dirigeants soviétiques le savent. Ils le 
savent si bien que le plenum de septembre 1965 
a créé un « comité d'Etat des prix » chargé de 
préparer des propositions sur les prix de gros 
de la production industrielle. Ce comité, ratta-
ché au Plan d'Etat, devait présenter ses con-
clusions avant le 1' janvier dernier. Les a-t-il 
présentées ? On n'en sait rien pour l'instant. 
Toujours est-il que ses propositions, une fois 
ratifiées par le pouvoir, ne pourront entrer en 
vigueur — d'après les déclarations faites alors 
par Kossyguine — que vers 1967 ou 1968. 

Etant donné l'accélération de l'évolution 
à la suite des récentes décisions relatives à la 
rémunération des kolkhoziens, il y a de fortes 
chances que les propositions de ce comité soient 
entérinées en 1967 plutôt qu'en 1968. 

Résumons. 

La nouvelle dégradation de la situation 
agricole a forcé le Kremlin, à la fin du mois 
de mai, à faire aux serfs des kolkhozes des con-
cessions que rien, dans le nouveau plan quin-
quennal adopté sept semaines plus tôt, n'avait 
laissé prévoir. 

Ces concessions comportent de telles char-
ges pour les Finances publiques que le désé-
quilibre entre les dépenses et les recettes aggra-
ve la menace inflationniste. 

L'extension de la réforme industrielle, dé-
jà envisagée auparavant, devient ainsi plus 
urgente. Son accélération s'impose pour faire 
gagner au budget du côté de l'industrie ce qu'il 
perd du côté de l'agriculture. 

Mais cette extension aux secteurs jusqu'ici 
privilégiés et jouissant de subventions couvrant 
leurs déficits « planifiés », exige la révision des 
prix de l'industrie lourde et des industries de 
guerre. 

Cette révision générale des prix, cependant, 
forcera le gouvernement soviétique à renoncer 
au financement de son effort militaire déme-
suré par les méthodes en vigueur depuis plus 
de trente-cinq ans. Elle le forcera même à ra-
lentir très sensiblement la course aux arme-
ments. 

La logique des choses le veut ainsi. Les suc-
cesseurs de Khrouchtchev voient approcher le 
moment où ils se trouveront placés devant le 
choix décisif entre la poursuite d'un surarme-
ment qui a poussé leur économie au bord du 
gouffre et un renversement total de leur politi-
que économique traditionnelle. Ils se sont déjà 
engagés, très timidement, dans les premières ré-
formes. Mais il est loin d'être exclu qu'ils ne se 
cabrent au dernier moment. 

LUCIEN LAURAT. 
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L'exploitation des ouvriers en U. R. S. S. 
L'étude qu'on va lire mérite une attention 

particulière. Notre collaborateur y fournit une 
démonstration chiffrée de l'exploitation des ou-
vriers soviétiques par l'Etat-patron en se fon-
dant sur les données officielles publiées à Mos-
cou. 

Le lecteur admirera la sobriété et la con-
cision de son exposé, qui nous paraît irréfuta-
ble et qui est d'autant plus convaincant que 
Tchougounov opère avec le salaire moyen ma-
ximum (128 roubles par mois, salaire indirect 
compris), alors que le salaire effectif n'atteint 
qu'environ 70 % de cette somme, ainsi que nous 
le démontrions tout récemment ici même, dans 
notre numéro 363. En admettant les chiffres 
exagérés des statisticiens soviétiques, notre col-
laborateur se met à l'abri de toute contestation. 
Il prouve ainsi que les travailleurs soviétiques 
sont infiniment plus exploités que les salariés 
du monde dit capitaliste. 

Indiquons, pour terminer, que la termino-
logie marxiste entend par « travail nécessaire » 
le travail que l'ouvrier doit effectuer pour pro-
duire l'équivalent de ses moyens de subsistance, 
tandis que le travail accompli au delà de cette 
limite est du « surtravail » (ou « travail sup-
plémentaire ») formant la plus-value. 

L. L. 

L ES dictionnaires soviétiques définissent 
l'exploitation comme « l'appropriation gra- 

tuite par les propriétaires des moyens de pro-
duction des produits du surtravail et parfois 
d'une partie du travail nécessaire des produc-
teurs directs » (1). 

Aux termes de la Constitution de l'Union 
soviétique, le propriétaire monopoliste des 
moyens de production est l'Etat, ou plus exac-
tement le gouvernement qui exerce dans le pays 
la dictature du parti unique. 

L'exploitation, c'est-à-dire « l'appropria-
tion gratuite des produits du travail des pro-
ducteurs directs », existe-t-elle en U.R.S.S. ? 

Voyons tout d'abord ce qu'il en est du sec-
teur industriel d'Etat. 

Toutes les publications soviétiques, des 
journaux aux encyclopédies, propagent la thè-
se selon laquelle « sous le socialisme, avec la li-
quidation de la propriété privée des moyens de 
production et l'institution de la propriété collec-
tive, les classes exploiteuses et toute exploitation 
de l'homme par l'homme disparaissent » (2). 

Mais si « toute exploitation de l'homme 
par l'homme a disparu » en Union soviétique, 
peut-être est-elle remplacée par l'exploitation 
de l'homme par le propriétaire collectif des fa-
briques et des usines, le gouvernement, le parti 
régnant ? 

A cette question, les théoriciens commu-
nistes, avant tout les économistes et les juristes, 

(1) E. Borissov, Dictionnaire d'économie politique, 
p. 300 (Gospolitizdat, Moscou, 1984). 

(2) Ibid., p. 301.  

répondent que toute exploitation quelle qu'elle 
soit est abolie dans l'Etat socialiste soviétique. 
La principale revue soviétique pour les ques-
tions de droit affirme : en U.R.S.S. « ...person-
ne n'a le droit de s'approprier les résultats du 
travail d'autrui », « ... toute forme d'exploita-
tion est abolie » (3). 

Lénine aimait à répéter : « Qui croit sur 
parole est un idiot incurable ». Nous souve-
nant de cette sage maxime, nous ne « croirons 
pas sur parole » les théoriciens communistes et 
nous vérifierons leurs affirmations. 

Le communiqué de la Direction centrale de 
la statistique sur la réalisation du plan de dé-
veloppement de l'économie nationale de 1965 
contient des renseignements officiels sur les sa-
laires des ouvriers et des employés en U.R.S.S. 
Le salaire mensuel moyen des ouvriers et em-
ployés s'élevait en 1965 à 95 roubles et avec les 
avantages sociaux (retraites, soins médicaux, 
éducation, etc.) à 128 roubles (4). 

Mais quelle est la valeur de la production 
que l'ouvrier réalise pour son patron, le gouver-
nement soviétique ? 

Le pouvoir communiste dissimule par tous 
les moyens tout renseignement sur cette ques-
tion. Mais parfois tel ou tel auteur spécialisé en 
donne, qui projettent de la lumière sur ce do-
maine obscur et secret. Récemment une revue 
juridique a publié un article d'un auteur au-
torisé et très bien informé, Miron Iosifovitch 
Barou, professeur à l'Institut juridique de Khar-
kov, docteur ès sciences juridiques. L'auteur, 
étudiant le préjudice causé au gouvernement 
soviétique par la « fluidité de la main-d'oeu-
vre », c'est-à-dire le passage des ouvriers d'une 
entreprise à l'autre, d'une région à l'autre, don-
ne des renseignements curieux : « Les données 
statistiques montrent que les pertes annuelles 
dues à la fluidité de la main-d'oeuvre représen-
tent 100 millions environ d'homme-journées, 
soit une perte de production industrielle de 3 
milliards de roubles... » (5). 

Sur la base de ces données statistiques, 
nous pouvons calculer qu'en Union soviétique 
chaque ouvrier produit en moyenne 30 roubles 
de production industrielle par jour, soit pour 
25 jours ouvrables 750 roubles par mois. 

Or l'ouvrier soviétique reçoit en moyenne 
de son patron, le gouvernement soviétique, 128 
roubles par mois. 

Par conséquent, la valeur de la production 
mensuelle se répartit en U.R.S.S. dans les pro-
portions suivantes entre le gouvernement-patron 
et l'ouvrier salarié : l'ouvrier reçoit en moyen-
ne 128 roubles, soit 17 pour cent de sa pro-
duction, et le propriétaire des moyens de pro-
duction, le gouvernement, 622 roubles, soit 83 
pour cent de la production de l'ouvrier. Le pa- 

(3) L'Etat et le droit soviétiques, n. 11, 1957, p. 24. 
(4) Pravda, 3 février 1966. 
(5) L'Etat soviétique et le droit, n' 9, 1965, p. 42. 
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tron monopoliste des fabriques et des usines en 
U.R.S.S. — le gouvernement — reçoit sur la 
production réalisée cinq fois plus que les ou-
vriers. 

Ce taux de la plus-value peut s'exprimer 
aussi en fractions de temps de travail. Dans 
les entreprises soviétiques, avec la journée de 
travail de sept heures, les ouvriers travaillent 
une heure environ par jour pour eux et près de 
six heures pour leur patron, le gouvernement. 

Tel est le degré de l'exploitation que subis-
sent les ouvriers dans « l'Etat ouvrier » commu-
niste où « toute forme de l'exploitation a été 
abolie »... 

Faisons encore une comparaison. Les éco-
nomistes soviétiques affirment que « ... dans les 
pays capitalistes, les classes exploiteuses s'ap-
proprient plus de la moitié du revenu natio-
nal » (6). 

Admettons que ces affirmations soient plus 
ou moins proches de la vérité. La comparaison 
donne alors ceci : le « gouvernement ouvrier » 
de l'U.R.S.S., capitaliste monopoliste, exploite 
les ouvriers (en leur payant 17 pour cent de 
la production qu'ils réalisent) trois fois plus 
que les entrepreneurs privés, les capitalistes, 
qui versent aux ouvriers 50 pour cent de la 
valeur de cette production. 

La presse soviétique ne sait qu'injurier les 
employeurs privés capitalistes en les traitant 
d' « exploiteurs », de « voleurs », d' « écor-
cheurs », de « requins capitalistes ». Mais les 
faits et les données statistiques cités dans cet 
article attestent que les « requins communis-
tes » surclassent de loin dans leur voracité les 

requins capitalistes ». 

T.K. Tc HOUGOUNOV. 

(6) Questions de l'économie, no 9, 1957, p. O. 

La construction automobile 
en U. R. S. S. 

1.1 ACCORD passé entre le gouvernement so- 
viétique et la Fiat pour la construction 

en Union soviétique d'une usine capable de pro-
duire 600.000 véhicules automobiles par an, le 
contrat de moindre importance passé avec la 
Régie Renault pour la rénovation d'une usine, 
attirent l'attention sur l'industrie automobile en 
U.R.S.S. Nos lecteurs trouveront ci-dessous quel-
ques données concernant cette industrie. El-
les sont extraites de l'Annuaire Statistique de 
l'U.R.S.S. 1964, publication officielle soviéti-
que. Elles y figurent à la page 186. 

La colonne A donne (en unités) la produc-
tion des camions et des autobus, la colonne B 
celle des voitures personnelles, en unités éga-
lement. 

Année A B 

1928 791 50 
1932 23.845 34 
1937 181.607 18.250 
1940 139.879 5.511 
1945 69.662 4.995 
1950 298.341 64.554 
1952 248.273 59.663 
1955 337.462 107.806 
1958 388.883 122.191 
1959 370.475 124.519 
1960 384.769 138.828 
1961 406.416 148.914 
1962 411.535 165.945 
1963 413.890 173.122 
1964 417.925 185.159 

A titre de comparaison, indiquons que la 
production française a été, en 1962, de 1.277.991 
unités, dont 229.552 véhicules utilitaires (ca-
mions, camionnettes, autobus, etc.). 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8e 
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Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
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Glossaire de la police et de l'espionnage 

en U. R. S. S. 
E N 1963, le 11 mai, le colonel Oleg Pen-

kovski fut condamné à mort par la Cour 
suprême de Moscou. Il était accusé de trahison 
au profit de l'Angleterre et des Etats-Unis. En 
même temps que lui fut condamné à une lon-
gue peine de prison un homme d'affaires bri-
tannique, Greville Wynne, arrêté en tant qu'in-
termédiaire entre le colonel Penkovski et les 
services de renseignements étrangers. 

Oleg Penkovski était colonel d'artillerie 
passé dans la réserve et « employé civil » au 
Comité d'Etat pour la coordination de la Re-
cherche scientifique, organe du Conseil des mi-
nistres de l'U.R.S.S. chargé d'assurer la liaison 
avec les pays étrangers. L'acte d'accusation lui 
imputait le crime d'avoir transmis des informa-
tions secrètes, des documents importants d'ordre 
économique, politique et militaire, notamment 
sur l'énergie atomique et l'exploration de l'es-
pace. 

Cette affaire a suscité, deux ans après l'exé-
cution du colonel Penkovski, maints commen-
taires et de chaudes controverses en Angleterre 
et aux Etats-Unis. La plus étonnante révélation 
fut celle que produisit un, journal intime du Co-
lonel, consignant des faits de toutes sortes rela-
tifs au mode de vie d'une certaine « élite » so-
viétique. Ce document a été publié, vers la fin 
de l'année dernière, à Londres, sous le titre : 
« The Penkovsky Papers », avec introduction 
et commentaire par Frank Gibney et un avant-
propos d'Edward Crankshaw. 

En attendant une analyse compétente de ce 
livre, hors série, il nous semble très utile de tra-
duire et de reproduire un texte annexe qui don-
ne la définition précise des termes employés, 
selon) la daté et les circonstances, pour désigner 
les organes de police et d'espionnage soviétiques 
que le lecteur rencontre dans les ouvrages ayant 
trait aux affaires de l'U.R.S.S. 

TCHEKA 

Nom composé des initiales en cyrillique des 
deux premiers mots du titre complet : Tchrez-
vytchaïnaïa Kommisia po borbé s kontrrevolut-
sieï, speculatsieï i sabotajem, ou « Commission 
extraordinaire pour la lutte contre la contre-
révolution, la spéculation et le sabotage ». For-
mée le 20 décembre 1917 comme organe du 
parti bolchévik sous la direction de Félix Ed-
moundovitch Dzerjinski (né en 1877), Polonais 
de Vilna et d'origine aristocratique, membre 
du Comité central du Parti. Les tâches princi-
pales en étaient la répression active de l'oppo-
sition politique et militaire au régime bolché-
vik naissant et les mesures contre le marché 
noir (« spéculation » dans le jargon bolchévik) 
florissant au milieu des pénuries et de la con-
fusion du temps du « communisme de guerre » 

(1918-1921). Assez à propos, le mot tchéka si-
gnifie aussi « cheville » en russe. La Tchéka 
usa sur une grande échelle de la terreur comme 
arme politique après un soulèvement antibol-
chévik à Iaroslavl en juillet 1918 et l'attentat 
contre Lénine le 30 août ; par décret du 3 sep-
tembre 1918, des camps de concentration furent 
établis sous l'autorité de la Tchéka. Ce nom, 
première désignation de la police politique so-
viétique, est encore d'usage courant, comme 
aussi le terme tchékiste pour désigner un fonc-
tionnaire de la sécurité d'Etat. Penkovski par 
exemple emploie le mot « tchékiste » en parlant 
d'un membre de l'organisation policière, bien 
que le titre officiel ait changé six fois depuis 
1917. 

GUÉPÉOU 

Le 22 février 1921, la Tchéka, organisme pu-
rement de parti, fut dissoute. Elle était rem-
placée, sans solution de continuité dans le fonc-
tionnement, par un organe gouvernemental nom-
mé Gossoudarstvennoïe polititcheskoïe Ouprav-
lenié, ou Direction politique d'Etat. Celle-ci res-
tait sous l'autorité de Dzerjinski, en sa qualité 
de Commissaire du peuple à l'Intérieur, poste 
qu'il occupait depuis 1919. 

OGUÉPÉOU 

Le 6 juillet 1923, l'Etat soviétique devint offi-
ciellement Union des Républiques socialistes so-
viétiques, événement qui s'accompagna de chan-
gements de structure dans l'appareil gouverne-
mental. Le Guépéou cesse alors d'être une sec-
tion du Commissariat du peuple à l'Intérieur 
(N.K.V.D.) pour devenir un organe exécutif du 
Conseil des commissaires du peuple (Sovnar-
kom), sous le titre de Obiedinennoïe gossou-
darstvennoïe polititcheskoïe Oupravlenié, ou 
Direction politique unifiée (ou centrale) d'Etat. 
Le 20 juillet 1926, Dzerjinski meurt. Ce révo-
lutionnaire fanatique, brillamment doué et in-
corruptible, a pour successeur à la tête de 
l'Oguépéou un autre fils de la petite noblesse 
polonaise, Viatcheslav Roudolfovitch Menjinski 
(né en 1874). 

N.K.V.D. 
G.Ou.G.B. 

Menjinski mourut le 10 mai 1934, et deux 
mois plus tard l'Oguépéou changea de nom et 
fut réorganisé sous les ordres de son troisième 
chef, lui aussi d'origine polonaise, Henryk Gri-
goriévitch Iagoda (né en 1891). Entré à la Tché-
ka en 1920, Iagoda était devenu chef des servi-
ces secrets soviétiques aux Etats-Unis, puis avait 
été promu en 1924 directeur adjoint de l'Ogué- 
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péou. Le 10 juillet 1934, l'organisation est réin-
tégrée au N.K.V.D. comme section sous le nom 
de Glavnoïe Oupravlenié Gossouclarstven,noï Be-
zopasnosti, ou Direction principale de la Sécu-
rité d'Etat. Les fonctions du G.Ou.G.B. sont par-
tagées entre des sous-sections spécialisées, par 
exemple économique, militaire, protection des 
dirigeants soviétiques, étranger (espionnage et 
subversion), etc. Les pouvoirs de justice som-
maire de l'Oguépéou sont soustraits au contrô-
le direct de la G.Ou.G.B. pour être confiés à 
une commission spéciale du N.K.V.D. Dans le 
langage courant, l'organisation de sécurité en 
vient à être désignée sous le nom de N.K.V.D. 
Sous la direction de Iagoda, elle commence à 
prendre le caractère d'un « Etat dans l'Etat », 
la police de sécurité fournissant non seulement 
de la main-d'oeuvre concentrationnaire pour la 
construction de canaux et de chemins de fer, 
mais ayant l'entière responsabilité de la plani-
fication, de la construction et de l'approvision-
nement de ces travaux publics et d'autres. Peu 
après le début des procès d' « épuration » de 
Moscou, Iagoda est révoqué en septembre 1936. 
Il réussit à se disculper en février 1937, mais 
fut de nouveau arrêté, accusé de l'assassinat, 
entre autres, de Menjinski et de Maxime Gorki, 
et exécuté ainsi que Boukharine et Rykov après 
avoir été jugé en mars 1938. 

Le Commissaire du peuple à l'Intérieur et 
chef ex-officie du G.Ou.G.B. est ensuite Nicolaï 
Ivanovitch Iéjov (né en 1894), premier Russe 
à occuper ce poste. Sa scrupuleuse exécution des 
ordres de Staline lors des épurations de 1936-38 
lui vaut le douteux honneur d'avoir donné son 
nom à cette terrible période de félonie, de vio-
lence et de mort : iéjovchtchina. L'impopularité 
de Iéjov (et plus encore la puissance croissante 
de « l'empire » du N.K.V.D.) amène Staline à 
le révoquer en le reléguant au poste de Com-
missaire du peuple aux Transports fluviaux ; re-
levé de ces fonctions quelques mois plus tard, 
Iéjov disparaît en 1939. En décembre 1938, Sta-
line l'avait remplacé au N.K.V.D. par un Géor-
gien comme lui. Lavrenti Pavlovitch Béria (né 
en 1899). Ironiquement, étant donné l'énorme 
appareil de coercition sur lequel il finit par 
avoir la haute main, Béria est nommé Commis- 

L'Index des noms cités dans Est et 

Ouest en 1964 et 1965 est paru. Il est en-

voyé aux membres de notre Association à 

jour de leur cotisation. Nos autres lec-

teurs qui en. désireraient un exemplaire, 

sont priés de nous le demander en joi-

gnant à leur demande un mandat ou un 

chèque de 5 P., à titre de participation 

aux frais de fabrication et d'envoi. 

raire à l'Intérieur afin d'épurer les exécutants 
mêmes de l'épuration et de mettre un frein aux 
excès du G.Ou.G.B. qui menaçait de devenir 
une garde prétorienne ivre de son pouvoir. La 
police de sécurité est reprise en main, mais par 
une réaction typiquement stalinienne aux pres-
sions politiques et sociales engendrées par la 
deuxième guerre mondiale, les effectifs et le 
champ d'action s'en étendent de nouveau rapi-
dement à partir de 1940. Le N.K.V.D. a ses pro-
pres forces armées tout-à-fait distinctes échap-
pant au contrôle de l'état-major général soviéti-
que ; des zones entières de l'U.R.S.S. sont ad-
ministrées en fait par le N.K.V.D. qui entre-
prend, souvent avec beaucoup de brutalité, de 
briser toute forme de résistance à l'occupation 
soviétique dans les territoires de Pologne, de 
Finlande, de Lettonie, Lithuanie et Estonie. 

N.K.V.D. 

N.K.G.B. 

SMERCH 

Le 31 janvier 1941, les attributions et les 
pouvoirs élargis des forces de sécurité sont 
reconnus par l'élévation du G.Ou.G.B. au rang 
d'un Commissariat du peuple à la Sécurité 
d'Etat — Norodnij Kommissariat Gossoudar-
stvennoï Bezopasnosti — dirigé par V.N. Mer-
koulov et qui partage le travail croissant avec 
le N.K.V.D. dont Béria reste le chef. Cette 
division ne dure que jusqu'en juin 1941 où 
l'Allemagne attaque l'U.R.S.S. Les deux com-
missariats fusionnent alors sous la direction de 
Béria et le N.K.V.D. devient en titre le seul 
organisme responsable de la sécurité de l'Etat 
sur le territoire soviétique et dans les territoires 
occupés par l'U.R.S.S. 

Le travail de sécurité devient si lourd 
pendant la guerre qu'en avril 1943 l'appareil 
est réorganisé en deux Commissariats du peu-
ple, tous deux dirigés par Béria, l'Intérieur et 
la Sécurité de l'Etat. 

La tâche spéciale du contre-espionnage mi-
litaire est confiée à un nouvel organisme du 
nom de SMERCH, toujours sous l'égide de 
Béria. Ce nom est une abréviation de deux mots 
russes smert chpionam, ou « mort aux espions ». 
Après la mort de Staline, le Smerch est trans-
féré à l'état-major général et il a été aboli 
complètement depuis, le contre-espionnage mili-
taire relevant désormais conjointement du K. 
G.B. et du G.R.Ou. 

Sur le front intérieur pendant la guerre, le 
N.K.V.D. réduisit son rôle de force de police 
politique, en partie par manque d'effectifs et 
en partie à cause de la montée dans la popula-
tion de sentiments patriotiques et d'appui au 
régime. Le N.K.G.B. procédait néanmoins à des 
déportations massives et dans certains cas détrui-
sait nombre de groupes nationaux périphéri-
ques non russes suspectés de collaboration avec 
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les Allemands ou simplement considérés com-
me des collaborateurs en puissance, tels les 
Allemands de la Volga, les Tatares de Crimée, 
les Tchetchènes, les Ingouches, les Balkhars et 
les Kalmouks. 

Après 1945, la « vigilance » politique et les 
répressions redoublèrent une fois de plus. Le 
N.K.G.B. se rendit particulièrement odieux en 
exécutant l'ordre de Staline de passer au crible 
tous les démobilisés, en particulier les prison-
niers de guerre rapatriés, soupçonnés automati-
quement de lâcheté, de collaboration et de 
trahison ; un très grand nombre d'entre eux 
furent sommairement condamnés aux travaux 
forcés par l'exercice des pouvoirs extra-judiciai-
res accordés aux troupes de sécurité. 

M.V.D. 
M.G.B. 

En 1945, Béria fut nommé maréchal de l'Union 
soviétique et en 1946 il entre au Politburo du 
Parti. La même année, les termes « Commissaire 
du peuple » et « Commissariat du peuple » sont 
supprimés et remplacés par « ministre » et « mi-
nistère ». Les organisations de police reçoivent 
ainsi le nom de Ministerstvo Vnoutrennikh Diel 
(ministère de l'Intérieur) et Ministerstvo Gos-
soudarstvennoï Bezopasnosti (ministère de la 
Sécurité de l'Etat). Béria abandonne les postes 
de ministre de l'Intérieur et de ministre de la 
Sécurité de l'Etat tout en conservant la responsa-
bilité des deux ministères. Un de ses adjoints de 
confiance, mais jusqu'alors anonyme, Victor S. 
Abakoumov, est nommé ministre de la Sécurité 
de l'Etat, poste qu'il ocupera jusqu'en 1951. Le 
ministère de l'Intérieur est placé sous les ordres 
d'un autre fonctionnaire docile, Sergueï N. 
Krouglov. Les dernières années de la vie de Sta-
line, quand la suspicion inhérente à sa nature 
prend des proportions démentielles, le M.V.D. 
et le M.G.B. deviennent encore plus puissants 
et font régner dans toute l'Union soviétique un 
régime universel d'espionnage, de délation et de 
terreur arbitraire. En 1951, Semion Denisso-
vitch Ignatiev remplace Abakoumov comme mi-
nistre de la Sécurité de l'Etat. Ignatiev s'acquitte 
certainement de sa tâche à la satisfaction de 
Staline puisqu'il gravit l'échelle hiérarchique 
du Parti jusqu'à être élu au début de 1953 
au praesidium du Comité central ; il passe 
pour avoir été derrière le notoire « complot des 
médecins » et s'être ligué avec Khrouchtchev 
contre Béria. A cette époque, les ministères 
jumeaux de la police coiffés par Béria avaient 
atteint leur zénith. A l'exception de Staline qui 
avait besoin de lui, et lui accordait une confiai'. 
ce implicite, il n'existait pas de punition per-
sonnelle ou institutionnelle qui pût restreindre 
Béria dans le libre exercice du pouvoir de vie 
ou de mort sur tout individu en Union soviétique 
et dans les pays satellites. 

Quand Staline mourut, le 5 mars 1953, Igna-
tiev fut révoqué de son ministère dès le lende-
main et le M.V.D. et le M.G.B. fusionnèrent  

sous la direction de Béria, mais les nouveaux di-
rigeants, qui devaient bientôt entrer en conflit 
entre eux, sont d'accord sur un point : le dange-
reux pouvoir accru de Béria doit être annihilé. 
Le 10 juillet, Béria est relevé de toutes ses 
fonctions et, en décembre 1953, il sera jugé, 
condamné et fusillé. Un an plus tard, Abakou-
mov est jugé comme son complice et condamné 
à mort. Ignatiev a survécu et est toujours en vie. 

K.G.B. 

Une fois encore, le M.G.B. est séparé du M.V.D., 
mais le ministère de la Sécurité ne conserve pas 
longtemps son statut. Il est relégué au rang 
d'un comité d'Etat, fermement subordonné au 
Conseil des ministres et donc incapable d'exercer 
une influence politique indépendante du gou-
vernement. 

Le 14 mars 1954, l'organisation est déta-
chée du ministère de l'Intérieur et reçoit le 
nom de Komitet Gossoudarstvennoï Bezopas-
nosti (Comité de Sécurité de l'Etat), présidé par 
Ivan Alexandrovitch Sérov (né en 1905), fonc-
tionnaire de la police depuis 1926, compétent 
et froid, d'une grande intelligence et sans am-
bitions politiques. Le 9 décembre 1958, Sérov 
est relevé de ses fonctions de président du K.G. 
B. et nommé chef du service des renseignements 
à l'état-major général, le G.R.Ou, ayant présidé 
les forces de sécurité pendant une période de 
forte réduction de leurs attributions purement 
militaires et de leurs pouvoirs extra-judiciaires. 
Sérov a pour successeur à la présidence du K. 
G.B. Alexandre N. Chélépine (né en 1918), 
homme qui a fait beaucoup de chemin dans 
les rangs supérieurs du Parti et qui occupe ce 
poste jusqu'en 1962, date à laquelle il est rem-
placé par Vladimir Sémichtchastny, le président 
actuel (septembre 1965 .y. 

G.R.OU. 

Comme dans la plupart des armées, l'état-major 
général de l'armée soviétique est divisé en bran-
ches et bureaux qui, dans la terminologie sovié-
tique, portent le nom de « directions principa-
les ». Dans l'armée anglaise par exemple, il y a 
trois branches principales : état-major général, 
chef d'état-major et intendant général, ou en 
abrégé « G » branch, « A » branch et « Q » 
branch. La « G » branch, responsable des opé-
rations et des renseignements, est subdivisée en 
G (ops) et G (int). A l'état-major général sovié-
tique, les directions principales sont plus nom-
breuses que les trois branches de base de l'ar-
mée britannique et chacune d'elles est plus spé-
cialisée ; ne le cédant en importance qu'à la 
Direction principale des opérations, il y a la 
Direction principale des services de renseigne. 
ments, qui porte en russe le nom de Glavnoïe 
Razvedovatelnoïe Oupravlenié, ou en abrégé 
G.R.Ou. Elle recueille et collationne les rensei-
gnements militaires et industriels. 
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JAPON 

Une mission du P.C. japonais 
E 10 février 1966, une délégation du Parti com-

me muniste japonais, dirigée par le secrétaire gé-
néral du parti en personne, Miyamoto, arrivait 
à Changhai, sur invitation du Comité Central du 
Parti communiste chinois. 

Trois jours après leur arrivée, les délégués 
japonais furent rejoints à Changhai par Peng 
Cheng et Kang Cheng, membres du Bureau poli-
tique du P.C. chinois. Les conversations durèrent 
quelques jours, puis les communistes japonais se 
rendirent à Hanoi, le 17 février. 

Pourquoi la délégation du P.C. japonais ne 
s'était-elle pas rendu à Pékin, où elle séjournera 
après sa visite à Hanoi ? Peut-être désirait-elle gar-
der l'apparence de l'indépendance à l'égard du 
P.C. chinois ? Peut-être était-elle soucieuse (pour 
le bon accomplissement de sa mission) de souli-
gner que la position du P.C. japonais sur un pro-
blème essentiel n'est pas tout à fait celle des com-
munistes chinois. 

En effet, le premier met l'accent sur la néces-
sité d'un « front uni i des forces communistes 
contre a l'agression D américaine au Vietnam 
[cf. Akahata, 4 février 1966], le second parle, à 
propos du conflit vietnamien, de e la collabora-
tion des nouveaux dirigeants du Parti communis-
te soviétique avec les Etats-Unis » [cf. Le Drapeau 
Rouge, 11 février 1966]. 

La tactique définie par les communistes japo-
nais rejoint celle des dirigeants Nord-Vietnamiens, 
partagés entre l'impossibilité de refuser le soutien 
moral de la Chine communiste et l'impossibilité 
de négliger l'aide matérielle soviétique. Le tran-
sit en territoire chinois de cette aide vient d'ail-
leurs d'être autorisé, après de longs délais d'at-
tente, par le gouvernement de Pékin. 

Le souci d'unité partagé par les communistes 
Nord-Vietnamiens et Japonais se reflète parfaite-
ment dans les propos officiels et les divers com-
muniqués publiés à Hanoi pendant et après les 
discussions. En effet, dans un discours pronon-
cé le 19 février par Miyamoto au cours d'un grand 
rassemblement à Hanoï comme dans le commu-
niqué final des conversations tenues entre les deux 
partis signé le 27 février, tout comme enfin, dans 
l'éditorial du journal Nord-Vietnamien Nhandan, 
paru le ler mars dernier, le e révisionnisme mo-
derne » fait l'objet de très rares attaques tandis 
que l'Union des Forces communistes contre e l'im-
périalisme américain » est souhaitée avec insis-
tance. 

Sitôt après leur séjour à Hanoï les délégués 
du P.C. japonais se rendirent à Pékin, ils y fu-
rent accueillis chaleureusement le 28 février par 
un groupe de dirigeants chinois conduits par le 
secrétaire général du Comité Central du P.C. chi-
nois, Teng Hsiao-ping, mais ils n'ont eu de con-
versations sérieuses avec Liou Chao-chih, Liao 
Cheng-chih, Lin Ning-I, et Teng Hsiao-ping à nou-
veau, que le 3 mars. 

On ignore la teneur de ces conversations. On 
peut supposer cependant que les Japonais firent 
part aux Chinois de l'importance que les Nord-
Vietnamiens attachaient à l'unité d'action contre 
les Américains, tandis que les Chinois se faisaient  

confirmer par les Japonais leur communauté de 
vue sur le plan idéologique. 

Les délégués japonais se rendirent aussitôt 
après en Corée du Nord. Ils arrivèrent à Pyong 
Yang le 11 mars, les responsables du P.C. nord-
coréen étaient venus en grand nombre, le prési-
dent Kim Il-sung en tête, les accueillir à l'aéro-
port. 

A Pyong Yang, le secrétaire général du P.C. 
japonais s'est montré plus sévère qu'à Hanoi à 
l'égard des < révisionnistes modernes ). Sans dou-
te faut-il voir là l'effet des discussions récentes de 
Pékin. Sans doute aussi était-il moins inconvenant 
d'insister sur ce point à Pyong Yang qu'à Hanoï 
où l'urgence est à l'action militaire contre les 
américains, en même temps que la froideur des 
relations sino-nord-coréennes exigeait des colla-
borateurs japonais de Pékin plus de fermeté idéo-
logique. Cela dit, les dirigeants communistes ja-
ponais et leurs hôtes coréens sont demeurés d'ac-
cord sur la nécessité de lutter contre les Améri-
cains, dans l'union. 

De Pyong Yang, les délégués du P.C. japonais 
sont revenus à Pékin, le 21 mars, avant de rentrer 
au Japon, ce qui confirme qu'ils étaient partis en 

mission » à Pyong Yang. La radio chinoise a 
gardé le silence sur ce nouveau séjour en Chine 
des communistes japonais, l'Agence Chine Nou-
velle y faisait, quant à elle, une brève allusion le 
22 mars, en parlant comme à l'accoutumé du e ré-
visionnisme moderne », mais sans rien dire de 
l'unité du camp socialiste contre les impérialistes 
américains. 

Le 25 mars, avant même que sa délégation 
n'ait quitté Pékin (où elle eut droit à des hon-
neurs bien supérieurs à ceux qu'on accordait aux 
autres délégations communistes présentes dans la 
capitale chinoise), le P.C. japonais avait écrit au 
P.C. soviétique pour refuser l'invitation qu'il lui 
avait faite d'envoyer deux délégués au XXIII' Con-
grès du P.C.U.S. (cf. Est et Ouest, n° 363, 16-31 
mai 1966). 

Bien que l'invitation du P.C.U.S. soit du 21 fé-
vrier, donc antérieure au départ de la délégation 
japonaise pour sa tournée en Chine, au Vietnam 
et en Corée, on peut penser que, dans sa mission, 
figurait la tâche de tenter de condamner l'attitu-
de des divers partis à l'égard du XXIII ,  Congrès. 

A en juger par les décisions finalement prises, 
on peut penser que cette mission a échoué, puis-
que le P.C. coréen et celui du Vietnam envoyè-
rent des délégations au XXIII ,  Congrès. 

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. 

Le Directeur de la Publication • CLAUDE HARIVIZI. 86. bd Haussman I8' 
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16-30 JUIN 1966 
	

BIMENSUEL 
	

Supplément au N° 365 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8• 

Téléphone : EIJEtope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

Un procès à Moscou 

L'affaire Siniavski - Daniel 
L E 19 octobre 1965, une dépêche de l'A.F.P. 

annonçait que, d'après des bruits qui cou- 
raient dans certains milieux littéraires de Mos-
cou, trois écrivains soviétiques se trouvaient en 
prison depuis quelques semaines et qu'ils ne 
tarderaient pas à être jugés. Ils étaient accusés 
d'avoir fait passer clandestinement à l'étranger, 
afin qu'elles y soient publiées, certaines de leurs 
oeuvres qui n'avaient pas été éditées en U.R.S.S. 
et qui constituaient autant d'attaques contre le 
régime soviétique. 

Il s'agissait d'Abraham Tertz (on écrit aus-
si Abram et Terz), nom qu'on disait être le 
pseudonyme d'André Siniavski, historien de la 
littérature assez connu, critique littéraire de la 
revue Novy Mir, de Daniel et d'un troisième 
dont l'identité n'était pas révélée. 

On devait apprendre, quelques semaines 
plus tard, quand leur éditeur occidental fut cer-
tain qu'il ne leur faisait plus courir aucun dan-
ger en révélant leur nom, parce qu'ils avaient 
eux-mêmes reconnus les faits, que Tertz s'appe-
lait bien Siniavski, et que Youli Daniel avait 
publié ses ouvrages en Occident sous le pseu-
donyme de Nicolas Arjak. 

La personnalité du troisième écrivain ar-
rêté ne devait être connue qu'au moment du 
procès. Il s'appelait André Remizov, et, avec 
l'aide de Siniavski, il avait fait passer des ma-
nuscrits à l'Ouest, où ils furent publiés sous la 
signature d'Ivanov, notamment « La vie existe-
t-elle sur Mars ? » et « Les mouches américai-
nes de la conscience russe ». Toutefois, s'il fi-
gura au procès, ce fut uniquement comme té-
moin à charge. En effet, les poursuites avaient 
été abandonnées contre lui, en raison de la 
e coopération » qu'il avait accepté d'apporter 
à la justice. 

On peut se demander pourquoi les diri-
geants soviétiques ont laissé faire autant de 
bruit autour de cette affaire, pourquoi, au lieu 
d'imposer le silence et le secret, ils ont consenti 
à ce qu'il y eût procès public, ou plutôt (parler 
de procès public étant beaucoup trop dire) con-
senti à laisser donner une certaine publicité à 
ce procès. 

A y regarder de près, on s'aperçoit qu'il 
n'y a aucune raison de faire mérite aux diri-
geants soviétiques de la publicité qui entoura 
l'affaire Siniavski-Daniel, car c'est à leur insu, 
et contre eux, que cette affaire a été rendue pu-
blique. 

L'arrestation des trois écrivains (qui, sem-
ble-t-il, eut lieu le 13 septembre) n'a pas été 
annoncée par les services officiels ni par la 
presse également officielle, et pas davantage ces 
services et cette presse n'ont parlé du déroule-
ment de l'instruction. Il fallut attendre le mer-
credi 12 janvier 1966, quatre mois après l'ar-
restation, pour trouver enfin un article sur Si-
niavski et Daniel (on verra plus loin quel ar-
ticle !) dans un journal soviétique, à savoir les 
Izvestia. Si l'opinion occidentale n'avait pas 
été alertée clandestinement, et s'il n'y avait pas 
eu à Moscou des manifestations en faveur des 
emprisonnés, il est vraisemblable que le procès 
se fût déroulé à l'insu de tout le monde (1). 

(1) Si Daniel et Siniavski furent bien arrêtés le 
13 septembre 1985, il fallut cinq semaines et non trois, 
pour que leur arrestation fût connue en Europe. Cinq 
semaines, t'eût été peu jadis. C'est beaucoup aujour-
d'hui, si l'on veut bien se souvenir que ces deux hom-
mes étaient en liaison personnelle avec des Occidentaux, 
qu'ils avaient en Europe des amis qui se chargeaient de 
l'édition de leurs oeuvres et qu'ils connaissaient des fi-
lières pour leur en faire parvenir les manuscrits. Ces 
cinq semaines incitent à ramener à leurs justes dimen-
sions les quelques libertés retrouvées par les sujets du 
régime soviétique : ce n'est pas une fenêtre qu'ils ont 
pu ouvrir sur le dehors. C'est un soupirail. 
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La nouvelle provoqua une émotion très vi-
ve, en particulier parmi les intellectuels de gau-
che et d'extrême gauche qui flirtent volontiers 
avec les communistes et qui, depuis quelques 
années, se plaisent à monter en épingle les ten-
dances du régime soviétique à la « libéralisa-
tion », pour justifier par là leur appui à la po-
litique de l'U.R.S.S. et du Mouvement Commu-
niste International (un appui que, pour la plu-
part, ils lui donnaient déjà quand il n'était 
nullement question de cette « libéralisation »). 

Non seulement la presse fit assez large-
ment écho à cette nouvelle, mais aux Etats-
Unis, en Italie, en France, des écrivains in-
tervinrent, et firent parvenir des lettres ou des 
appels en faveur des emprisonnés, soit à Kossy-
guine. en tant que chef du gouvernement de 
l'U.R.S.S., soit à Cholokhov, à l'occasion de la 
remise du prix Nobel de littérature. Plusieurs 
de ces écrivains sont de ceux qui n'ont pas tou-
jours refusé aux communistes le concours de 
leur signature et qui pourraient le leur apporter 
de nouveau. 

Cette émotion fut comme avivée quand on 
apprit, le 13 décembre, par des dépêches d'a-
gences, qu'environ deux cents étudiants de l'In-
titut Gorki de littérature mondiale (où Siniavski 
enseignait) avaient manifesté en plein centre de 
Moscou pour réclamer la libération de leur pro-
fesseur (2). 

Les protestations des intellectuels occiden-
taux firent impression sur les dirigeants sovié-
tiques. Elles ne les forcèrent pas à rentrer en 
eux-mêmes. Elles ne les convertirent pas au li-
béralisme. Il suffit de voir comment Zimianine, 
nouveau rédacteur en chef de la Pravda, répon-
dit à la lettre que lui avait adressée, après le 
procès, un groupe d'écrivains français dont plu-
sieurs sont très proches du communisme pour 
se rendre compte qu'il n'est pas entré un gram-
me d'esprit libéral dans la tête de ceux qui ont 
la haute-main sur les affaires soviétiques. 

Seulement, il n'était plus possible de dissi-
muler complètement une affaire autour de la-
quelle il avait été fait autant de bruit. L'effet 
d'un jugement clandestin eût été pire encore 
que celui d'un jugement public. Or, s'ils n'en-
tendent rien céder aux « préjugés » libéraux des 
intellectuels occidentaux, les dirigeants sovié-
tiques doivent en tenir compte dans une période 
où l'apparence de « libéralisation » dans le do-
maine des lettres et des arts constitue un élé-
ment non négligeable de leur politique à l'ex-
térieur comme à l'intérieur. Quelques jours 
après l'arrestation de Siniavski et de Daniel, la 
Pravda n'avait-elle pas publié, sous la signature 
de son rédacteur en chef, Alexeï Roumiantsev, 

(2) Du 5 au 13 décembre, il avait fallu huit jours 
aux correspondants de presse occidentaux, fixés à Mos-
cou, pour avoir eu vent d'une manifestation qui avait 
eu lieu pour ainsi dire à leur porte : à cela encore, 
on se rend compte de la médiocrité de ce qu'on appelle 
la « libéralisation » du régime. Les manifestants 
avaient à leur tète Alexandre Essenine Volpine, fils du 
grand poète Serge Essenine, et quelques tout jeunes 
écrivains, dont on avait déjà trouvé les noms dans des 
journaux clandestins à caractère à la fois littéraire et 
politique. Trois d'entre eux au moins ont été arrêtés 
à la suite de la manifestation, Léonide Goubanov, Wla-
dimir Boukovski et Julia Vichnevskaïa.  

un article dans lequel était prônée « plus de 
souplesse » à l'égard des intellectuels, un arti-
cle qui, selon le correspondant du Drapeau rou-
ge (l'organe du P.C. belge), rencontrait « les 
inquiétudes, assez sérieuses », que suscitait, chez 
de nombreux intellectuels « la persistance de 
méthodes [de critique] totalement étrangères 
au souffle de renouveau qui anime toute la vie 
économique, politique et culturelle de l'U.R. 
S.S. » (21 septembre 1965). Faut-il souligner 
une fois de plus les limites de la « libéralisa-
tion » du régime soviétique ? C'est au moment 
où Siniavski et Daniel venaient d'être arrêtés 
que les commentateurs occidentaux, sur la foi 
de l'article de Roumiantsev, annonçaient un 
renouveau de libéralisme dans la politique du 
parti à l'égard des intellectuels. 

Puisqu'il n'était plus possible de cacher 
l'arrestation des deux écrivains, il fallait essayer 
d'en tirer profit — conformément au conseil 
de Lénine d' « utiliser la difficulté ». D'une 
part, on ferait un procès qui aurait au moins 
les apparences d'un procès public et d'un pro-
cès public normal, ce qui confirmerait les Occi-
dentaux dans la conviction qu'il y a quelque 
chose de changé dans le régime communiste. 
D'autre part, on ferait condamner les deux ac-
cusés aux plus lourdes peines, afin de rappeler 
à la prudence ceux qui rêvaient de marcher sur 
leurs traces. Bref, ce procès aurait deux faces, 
l'une libérale à l'usage de l'étranger, l'autre ter-
roriste à l'usage de l'extérieur. 

CAMPAGNE DE PRESSE 

Le procès s'ouvrit à Moscou le jeudi 10 fé-
vrier 1966 et dura quatre jours, jusqu'au lundi 
14. Son déroulement montre, lui aussi, les li-
mites de la « libéralisation ». 

Il commença — si l'on peut dire — par 
une campagne de presse destinée à préparer 
l'opinion au verdict, plus exactement à lui faire 
savoir que c'était des coupables (et non des 
présumés innocents) qui étaient déférés devant 
la justice, destinée aussi à faire pression sur les 
magistrats et les jurés pour le cas bien im-
probable, où ils auraient faibli. 

Le' 12 janvier, les Izvestia publiait, ainsi 
qu'on l'a vu, un article où la sottise le dispute 
à la haine, dû au secrétaire général de l'Union 
des Ecrivains de Moscou, Dimitri Erémine, le 
premier article qui avisa officiellement les So-
viétiques de l'arrestation de Siniavski et de Da-
nid. 

On vit là refleurir un style qui n'avait pas 
tout à fait disparu, mais dont l'usage s'était ra-
réfié — (celui que symbolisent les formules cé-
lèbres, « les chiens sanglants de la social-démo-
cratie », « les vipères lubriques » du trotskis-
me) : « Pages remplies d'ordures et de dé-
chets... Témoignages d'une véritable déviation 
morale... Ces deux renégats aspergent de venin 
toute l'humanité progressiste, ils crachent sur 
ses idéaux... Ce sont des criminels agissant con-
tre le pouvoir soviétique. Ils se sont placés en 
dehors de la littérature, en dehors de la société 
soviétique... Monstres d'immoralité... Complices 
actifs de tous ceux qui veulent transformer la 
guerre froide en guerre chaude... Leurs oeuvres 
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sont des balles tirées dans le dos d'un peuple 
luttant pour la paix, pour le bonheur univer-
sel ». 

Le 17 janvier, le même journal, organe 
officiel du gouvernement, publiait des lettres 
dont les auteurs, indignés par les crimes des 
deux accusés, réclamaient un châtiment sé-
rieux, « comme l'exigent l'intérêt et les idéaux 
de notre patrie, les principes de notre huma-
nisme socialiste ». Les lettres retenues par la 
rédaction émanaient du poète « national » de 
l'Azerbaïdjan, Roustam, d'un groupe d'artistes 
de Voroneje, d'un agronome letton. Si elles fu-
rent écrites spontanément et spontanément en-
voyées à la rédaction du journal, elles sont en-
core plus déshonorantes pour leurs auteurs 

—lesquels ne connaissaient absolument rien de 
l'oeuvre de Siniavski et de Daniel, en dehors 
des quelques lignes citées par Eremine, et pour-
tant se permettaient d'émettre un jugement, et 
de réclamer les plus fortes peines. 

Le 22 janvier, la Literatournaïa Gazeta 
se mettait de la partie. Une dénommée Zoé Ke-
drina dénonçait à longueur de colonnes les 
« héritiers de Smerdiakov » (par allusion au 
personnage de Dostoïevski, dans « Les frères 
Karamazov »). Elle feignait de laisser aux or-
ganes judiciaires le soin de « définir juridique-
ment la faute d'Arjak et de Tertz », mais elle 
s'employait tout d'abord à les discréditer : des 
auteurs sans talent (« d'une lecture désagréable 
et ennuyeuse »), des plagiaires (« arrachées aux 
oeuvres les plus diverses des autres, retournées à 
l'envers et cousues en hâte en couverture bario-
lée d'antisoviétisme faite de pièces rapportées 
[ces réminiscences] caractérisent le « visage 
créateur » d'Abraham Tertz comme celui qui 
vit en parasite impudent de l'héritage litté-
raire »), des pornographes, et même, Z. Kedri-
na va jusque là, des antisémites. Ce qui est un 
comble, puisque Daniel est juif et que Tertz, 
particulièrement visé, est lié d'amitié avec lui 
(les passages dont fait état Zoé Kedrina avec 
une mauvaise foi évidente sont au contraire des 
dénonciations de l'antisémitisme « officieux » 
du P.C.U.S.). Ainsi, sous les dehors de la cri-
tique littéraire, les autorités soviétiques es-
sayaient de retirer aux deux accusés la considé-
ration que pouvaient leur valoir leurs mérites 
d'écrivain. 

UNE DÉNONCIATRICE 

Cette Zoé Kedrina n'est sans doute pas un 
personnage très reluisant, mais son cas mérite 
cependant qu'on s'arrête un moment sur lui. Le 
déroulement du procès (où elle est apparue com-
me accusateur public) a fait connaître à son su-
jet un détail important. Dans sa déclaration fi-
nale (qui est parvenue en Occident) Siniavski 
a révélé en effet que Zoé Kedrina savait fort 
bien qui il était puisqu'elle avait été sa collègue 
à l'Institut Gorki de littérature. 

Voilà qui donne à penser. L'article de cet-
te dame dans la Literatournaïa Gazeta fut écrit 
avec le concours de la police : elle-même en a 
fait l'aveu implicite : son papier contient en 
effet cette phrase : « J'ai devant moi l'édition 
washingtonienne des livres d'Abraham Tertz et 
de Nicolas Arjak ». 

L'édition washingtonienne ! Ils ne doivent 
pas être nombreux, les Soviétiques qui la pos-
sèdent ! Et ceux qui détiennent un de ces ou-
vrages qui n'ont pu entrer en U.R.S.S. que de 
façon illicite ne doivent pas s'en vanter ! Se 
serait tomber dans le roman que d'imaginer que 
Zoé Kedrina avait réussi à se procurer les ou-
vrages extérieurs de Siniavski et de Daniel et 
que, trouvée en possession de ces livres inter-
dits, elle s'est tirée d'affaire en acceptant d'être 
« l'auxiliaire de la justice ». On est certaine-
ment plus proche de la réalité en supposant que 
Zoé Kedrina a reçu de la police les Tertz et les 
Arjak en édition américaine. A-t-elle été les de-
mander elle-même pour écrire son article ? El-
le aurait alors, soit obéi à quelque vengeance, 
soit cherché à détourner d'elle les soupçons que 
lui valait le fait d'avoir été la collègue de Si-
niavski et une collègue qui le connaissait sans 
doute mieux que les autres. Est-on venu lui ap-
porter ces livres en lui demandant d'écrire sur 
eux un article dénonciateur ? Mais pourquoi 
s'est-on adressé à elle, sinon parce que ses rela-
tions avec Siniavski étaient « compromettan-
tes », et qu'on lui a donné plus ou moins clai-
rement à choisir entre le rôle d'accusé et celui 
d'accusateur. 

De quelque façon qu'on le retourne, ce pe-
tit fait — les relations d'origine professionnelle 
qu'avaient Siniavski et Zoé Kedrina — est plein 
de signification. Il fait entrevoir qu'en Union 
soviétique, le pouvoir n'a pas renoncé aux mé-
thodes qu'on croit trop volontiers propres à 
l'époque stalinienne. Certes, on en use avec 
plus de discrétion, mais on en use encore : 
moins visibles, moins brutales, elles subsistent 
pourtant. Il n'est pas même besoin de regarder 
la feuille par transparence pour voir que le 
« stalinisme » reste dans le filigrane. 

Une nouveauté toutefois : il semble que le 
parti n'ait pas trouvé (ou qu'il se soit résolu à 
ne pas chercher) un très grand nombre de dé-
nonciateurs. Il se pourrait même qu'il ne se 
soit pas trouvé de dénonciateurs spontanés qui 
foisonnaient jadis (pour autant qu'on puisse 
parler de spontanéité quand les gens agissent 
sous l'influence de la terreur, pour devancer 
les pressions dont ils pourraient être l'objet). 
Le relâchement de la terreur a progressivement 
fait disparaître (jusqu'à quel point, on ne sau-
rait le dire) cette partie fort importante jadis 
de l'activité « civique » des Soviétiques. A l'in-
verse, si les dénonciateurs spontanés se font plus 
rares, les défenseurs spontanés apparaissent. 

Bien entendu, la campagne menée contre 
Siniavski et Daniel fut unilatérale. Personne 
ne fut autorisé à prendre leur défense dans la 
presse. Des informations sérieuses permettent 
de penser que les lzvestia et la Literatourn,aïa 
Gazeta reçurent des lettres d'écrivains ou d'in-
tellectuels protestant contre la condamnation 
avant le procès de Siniavski et de Daniel (on ose 
aujourd'hui de ces gestes là en U.R.S.S.). Au-
cune ne fut publiée. 

L'INSTRUCTION 
De la façon dont se déroula l'instruction, 

on ne sait pas grand chose. 
On apprit, dès avant le procès, grâce à 
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certaines « fuites » que Siniavski et Daniel 
étaient accusés d'avoir « rédigé, détenu et dif-
fusé des écrits antisoviétiques », délit visé par 
l'article 70 du Code pénal. On apprit égale-
ment que les femmes des accusés n'étaient pas 
autorisées à voir leurs maris et qu'on les me-
naçait de les arrêter elles-mêmes, pensant qu'ain-
si elles cesseraient de faire des démarches et 
de protester. 

Au cours du procès public, on a enregistré 
entre le procureur et Daniel cet échange de 
répliques, qui semble révéler que des pratiques 
judiciaires qu'on croyait disparues ont survé-
cu. 

« Le procureur : « Qui est chez vous le 
personnage positif ? Qui, dans cette nou-
velle, exprime votre point de vue ? 

« Daniel : « Durant notre entretien pré-
liminaire, je vous ai déjà dit que dans toute 
ma nouvelle, il n'y a aucun « héros positif ». 
D'ailleurs, ce n'est pas obligatoire ». 

« Le procureur : « Nous n'avons pas eu 
d'entretien préliminaire ». 

Qu'est-ce donc que cet entretien prélimi-
naire, dont, en dépit de la dénégation précipi-
tée du procureur, la réalité ne saurait être mi-
se en doute ? Au triste temps des « procès de 
Moscou », il arrivait que les accusés comparus-
sent une première fois dans un procès fictif qui 
servait de répétition générale (et ils ne savaient 
pas toujours que ce n'était pas le vrai procès). 
L'entretien préliminaire dont il est ici question 
est vraisemblablement quelque chose de plus 
anodin, encore que le procureur n'aurait pas dé-
menti comme il l'a fait s'il s'était agi d'un élé-
ment normal de la procédure. On garde l'im-
pression qu'il y eut, avant la séance publique, 
une tentative de la part des autorités judiciaires 
pour amener les accusés à adopter une autre 
attitude. 

LE PROCES 

Le procès s'est déroulé dans une petite 
salle du tribunal de Moscou. En théorie, les 
débats en furent publics. En réalité, leur pu-
blicité fut réduite au minimum. C'est d'ailleurs 
pour cela qu'on avait choisi une petite salle. 

Pour faire le vide dans l'immeuble où sié-
geait le tribunal et y surveiller plus aisément 
les allées et venues, la totalité des autres af-
faires avait été renvoyée à plus tard, et il n'y 
eut pas, pendant cinq jours, d'autre procès que 
celui de Siniavski et de Daniel. Toutes les sal-
les furent occupées par des agents du K.G.B. 

Comité pour la sécurité de l'Etat), qui, des 
fenêtres, surveillaient la rue et, des portes, les 
couloirs. 

Le public était composé d'une centaine de 
personnes environ : des journalistes soviétiques 
(mais aucun correspondant de presse étranger, 
pas même ceux des pays communistes), les 
épouses des deux accusés, quelques membres de 
l'Union des Ecrivains, dont Alexandre Tvar-
dovski, directeur de la revue Novy Mir et un 
petit nombre de spectateurs triés sur le volet 
et munis d'un laisser-passer. Malgré des deman-
des réitérées, les autres parents de Siniavski et  

de Daniel ne reçurent pas l'autorisation d'en-
trer dans la salle. 

Le premier jour, plusieurs centaines de 
personnes favorables aux accusés, des amis ou 
d'anciens élèves, se rassemblèrent aux abords 
du tribunal. Des fleurs furent remises à Mmes 
Daniel et Siniavski lorsqu'elles sortirent de l'au-
dience. 

Le lendemain, des supporters du régime 
vinrent grossir la foule et il y eut de vives dis-
cussions entre partisans et adversaires des ac-
cusés dans la cour du tribunal, ainsi que plu-
sieurs incidents avec des journalistes occiden-
taux. 

Le 12 février, une trentaine de personnes 
nettement hostiles aux accusés avait remplacé 
à l'extérieur du tribunal les amis et les anciens 
élèves de Siniavski. Les autorités avaient fait le 
nécessaire pour mettre fin à ces manifestations 
favorables aux accusés. Le lundi 14, jour où le 
verdict fut prononcé et connu, les forces de po-
lice prièrent assez brutalement les journalistes 
occidentaux et un petit groupe d'amis des con-
damnés à se disperser : un photographe de 
presse américain et deux correspondants de 
l'A.F.P. furent emmenés au poste de police, 
mais relâchés peu après. 

Au demeurant, les accusés ne connurent 
pas grand chose de ces manifestations en leur 
faveur. Madame Daniel a déclaré, le 18 fé-
vrier, à l'A.F.P., que ni Mme Siniavski, ni 
elle, n'avaient été autorisées à faire connaître à 
leurs maris les réactions que leur arrestation, 
leur procès et leur condamnation avaient susci-
tées à l'étranger. L'écrivain Constantin Paous-
tovski adressa pendant le procès une lettre à 
l'avocat de Siniavski pour apporter son soutien 
à l'accusé, mais l'avocat ne fut pas autorisé à 
lire cette lettre au tribunal, pas plus que deux 
autres lettres du même genre (celle d'un autre 
écrivain et celle d'un traducteur). 

Conformément au droit soviétique, l'Union 
des Ecrivains avait délégué deux des siens com-
me accusateurs publics, pour aider le procu-
reur à soutenir l'accusation : c'était Mme Ke-
drina, déjà nommée, et un certain Arkady Vas-
siliev qui, notamment, releva le fait que Siniavs-
ki avait reçu à plusieurs reprises des cadeaux 
de ses amis français : sans doute voulait-il insi-
nuer que l'accusé était à la solde de l'étranger. 

Les deux accusateurs publics se montrèrent 
particulièrement violents et réclamèrent le ma-
ximum. 

Plusieurs témoins vinrent déposer en fa-
veur des accusés. Des dépêches d'agence ont si-
gnalé, le 10 mars, que, selon des bruits cou-
rant dans les milieux universitaires de Moscou, 
le professeur Bouvakine, de la faculté de phi-
lologie, aurait été exclu de l'Université pour 
avoir témoigné au procès en faveur de Siniavs-
ki, son ancien élève. De même, on annonce le 
3 mai qu'un autre témoin à décharge, Igor Ga-
lamchtok, critique d'art, a été condamné à six 
mois de travail « rééducatif » et à une retenue 
de 20 % sur son salaire pendant un semestre 
pour avoir refusé de révéler le nom de la per-
sonne qui lui avait communiqué les livres de 
Siniavski. 
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Après le procès, l'Union des Ecrivains de 
Moscou et un groupe de professeurs de l'Uni-
versité approuvèrent publiquement le verdict 
(19 février). Trois jours plus tard, Siniavski 
était exclu de l'Union des Ecrivains, et, le 4 
mars, le premier secrétaire de l'Union, Mikhal-
kov, prenait violemment à partie les deux con-
damnés ainsi que Tarsis. La presse officielle 
continuera ainsi la campagne contre Siniavski 
et Daniel pendant plusieurs semaines, alors 
qu'ils seront déjà depuis longtemps au camp 
n° 7 de Mordovia, sur les bords de la Volga, 
au sud de Gorki. 

En même temps, on enregistre de nouvelles 
manifestations en Russie même en leur faveur : 
le 16 mars, une cinquantaine de jeunes écri-
vains de Moscou adresse une pétition au Pré- 

sidium du Comité Central en faveur des con-
damnés ; le 21 mars, des intellectuels de Lenin-
grad demandent à leur tour des mesures d'in-
dulgence. 

On voit ici se dessiner assez nettement les 
contours du « libéralisme » soviétique. Le pou-
voir demeure despotique et la mécanique de 
la répression est toujours en place. Seulement, 
elle ne fonctionne plus aussi facilement qu'au-
trefois ; surtout, elle ne répand plus autour 
d'elle ce silence de la terreur dans lequel « on 
n'entend plus que la voix du délateur ». Toute-
fois, si le pouvoir n'ose plus faire taire brutale-
ment les protestations de sujets qui tendent à 
redevenir des citoyens, il reste maître de sa dé-
cision et les protestataires ne sont pas en me-
sure de l'en faire changer. 

5 

André 

NE en 1925, fils d'un militant révolution- 
naire, lui-même Komsomol, convaincu de 

la supériorité du communisme quand le con-
nurent ses amis français qui, par la suite, 
devaient l'aider à faire éditer ses oeuvres en 
Occident, il était cependant heurté, sinon 
par les cruautés sans nom dont on disait et 
dont on pouvait croire qu'elles étaient né-
cessaires à l'instauration d'un ordre social 
meilleur, du moins par les brusques chan-
gements qui faisaient qu'un jour était pro-
clamé faux et criminel ce qui la veille de-
vait être reconnu comme vrai et juste, ces 
tournants ne pouvant qu'inciter les esprits 
au scepticisme, au cynisme, au doute sur les 
fins que se proposait le parti et plus en-
core sur les moyens dont il usait pour y par-
venir. 

Siniavski, quant à lui, chercha un refu-
ge dans la littérature et dans son histoire. 
Docteur es-lettres, pour une thèse sur Klim 
Samguine de Gorki, il enseigne la philologie 
à l'Institut Gorki de littérature mondiale. A 
ce titre, il collabore à l'Histoire de la litté-
rature soviétique en trois volumes (Mos-
cou, 1958) éditée par l'Institut Gorki : les 
articles sur Gorki, sur Bagritski, sur l'en-
semble de la littérature dans la période de 
la Grande Guerre portent sa signature. En 
1964, il publie, avec André Menchoutine un 
gros livre sur la poésie russe des années ré-
volutionnaires 1917-1920. Au moment de son 
arrestation, il travaillait à un ouvrage sur 

La symbolique du ciel et de la terre dans 
les icônes russes ». 

Les révélations de Khrouchtchev au XX , 
 Congrès du P.C. soviétique en février 1956, 

la honte que beaucoup de Soviétiques éprou-
vaient à la pensée des crimes commis, les 
possibilités plus grandes d'expression que 
semblait offrir le « dégel » incitent Siniavski 
à écrire études et nouvelles où il reprend à 
son compte (et plus sincèrement sans doute) 
la critique de la terreur stalinienne. En 1956, 
il écrit un article sur le réalisme socialiste 
et un récit : g L'audience est ouverte ». 

En 1957, Pasternak, avec qui Siniavski 

Siniavski 
entretient des relations d'amitié, fait passer 
à l'étranger le manuscrit du < Docteur Ji-
vago » qui paraît en 1958 (d'abord en Italie) 
et vaut la même année le prix Nobel à son 
auteur, ce qui provoque, à l'instigation des 
autorités, une violente campagne contre Pas-
ternak. Siniavski reste fidèle à Pasternak et 
ne cache pas ses sentiments. En 1960, quand 
Pasternak mourra, il sera photographié à 
son enterrement, portant, avec Daniel, le 
couvercle du cercueil, conformément à la 
tradition orthodoxe russe qui veut que le 
cercueil ne soit fermé qu'au moment de la 
mise en terre. Depuis 1961, il collabore à la 
revue Novy Mir. Il y défend l'oeuvre poéti-
que de Pasternak, attaque la littérature dog-
matique, soutient les jeunes poètes Evtou-
chenko, Vozneszenski, Akhmadoulina. En 
1965, il publie, avec une préface de sa plu-
me, une anthologie des poésies de Paster-
nak. Peut-être faut-il ranger dans cette mê-
me partie de son oeuvre — celle qui est à la 
fois non conformiste et publique — le bref 
essai sur Picasso qu'il écrivit en 1960 en col-
laboration avec le critique d'art Galamtchok. 

Averti par l'exemple de Pasternak, objet 
lui-même de brimades, Siniavsky confie à des 
amis français certains de ses écrits pour 
qu'ils les fassent éditer en Occident sous un 
pseudonyme, celui d'Abraham Tertz, qui est 
le nom d'un joyeux malandrin d'une chan-
son folklorique d'Odessa. Une seule condi-
tion : que ces oeuvres ne soient pas éditées 
dans des maisons ou des revues hostiles à 
la Russie. 

Ainsi paraîtront en 1959, dans la revue 
Esprit, « Le réalisme socialiste » et plusieurs 
nouvelles dans la revue polonaise de Paris 
Kultura. En mars 1960, Preuves, publie « Ci-
toyens, la Cour », (autre titre : r L'audience 
est ouverte ». En 1963, paraît chez Plon un 
recueil intitulé r Le Verglas » qui contient 
Le Verglas (1961), Graphomanie (1960), Toi 
et Moi (1959), Les Locataires (1959), Le Cir-
que, (1955), L'audience est ouverte (1956), 
Le réalisme socialiste (1956). En février 
1965, Julliard publie : « Lioubimov, ville ai-
mée », roman (1962-1963). 
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LA DEFENSE DES ECRIVAINS 
La grande nouveauté du procès de Siniavski 

et de Daniel, ce qui fait Qu'on ne peut le met-
tre au rang des « procès de Moscou », triste-
ment célèbres, c'est que les deux accusés ne se 
sont pas faits les auxiliaires de la justice, c'est 
qu'ils n'ont pas accepté de se reconnaître cou-
pables de crimes qu'ils n'avaient pas commis, 
c'est qu'ils ont présenté leur défense, avec toute 
l'habileté dont ils étaient capables pour mon-
trer que les textes que l'on invoquait contre 
eux — à savoir l'article 70 du code pénal de 
la R.S.F.S.R. — ne s'appliquaient pas à leur 
cas. 

Ils ont reconnu qu'ils avaient envoyé leurs 
oeuvres à l'étranger pour qu'elles y soient pu-
bliées sous des pseudonymes. Si c'est là un délit, 
alors délit il y a, mais sur ce point là unique-
ment : « Nous sommes coupables non pas 
d'avoir écrit ce que nous avons écrit, mais 
d'avoir expédié nos oeuvres à l'étranger », a dit 
Daniel, et Siniavski, minimisant encore ce dé-
lit, a rejeté le mot « clandestin » (qui contient 
l'idée d'action illicite) et déclaré qu'il avait 
fait parvenir ses manuscrits en Occident par 
« une voie non officielle ». 

Pour qu'il y eût dans ce fait matière à 
condamnation, il aurait fallu que le tribunal 
déclarât ou bien que l'Etat était propriétaire 
de la production littéraire de ses sujets ou bien 
que les Soviétiques n'avaient pas le droit d'avoir 
des contacts avec les citoyens de pays étrangers 
même reconnus comme amis. 

Dans le climat que les Soviétiques essaient 
aujourd'hui de créer, ce n'était pas possible. 

ANTISOVIETISME 
Siniavski et Daniel ont, par contre, nié 

que leurs ouvrages publiés à l'extérieur eussent 
un caractère anti-soviétique. Daniel a bien voulu 
reconnaître que ces ouvrages avaient pu être 
utilisés à l'étranger à des fins anti-soviétiques, 
mais telle n'avait pas été l'intention de leurs 
auteurs : « Comme nous l'avons dit tous les 
deux, lors de l'instruction et ici, nous regrettons 
que des forces réactionnaires aient utilisé nos 
oeuvres dans de noirs desseins portant ainsi pré-
judice à notre pays. Nous ne voulions pas cela. 
Nous n'avions pas de mauvaises intentions, et 
je prie le tribunal d'en tenir compte ». 

De prime abord, cette affirmation étonne 
le lecteur occidental des oeuvres de Tertz et 
d'Arjak, et il a tendance à n'y voir qu'une ha-
bileté de la défense. Siniavski et Daniel sont 
poursuivis au nom d'un article qui condamne 
la rédaction, la diffusion et la conservation d'é-
crits dénigrant le système politique et social 
soviétique : il est normal qu'ils aient cherché à 
nier que ce fût là leur cas. A y regarder de plus 
près, on s'aperçoit que ce n'est pas là, unique-
ment, une subtilité d'avocat. 

D'une part, ils ont utilisé l'équivoque, 
créée par les communistes eux-mêmes, entrete-
nue par la force de l'habitude, entre l'U.R.S.S. 
et la Russie, entre le régime communiste et la 
patrie russe. Quand ils déclarent, l'un et l'autre, 
qu'ils aiment leur pays et qu'ils n'ont aucune-
ment agi dans l'intention de lui nuire, on peut 
les croire. Ils avaient bien raison de ne pas  

dire (si tel était le cas) que leur patriotisme 
russe ne coïncidait pas forcément avec le pa-
triotisme soviétique, car on ne doit pas la vérité 
à ceux qui en feront un usage déloyal. Font-ils 
eux-mêmes très clairement cette distinction ? 
Seuls, ceux qui les ont connus pourraient le 
dire. On est frappé en tout cas de ce que Si-
niavski ait orienté sa recherche de critique 
d'art vers les vieux chefs-d'oeuvre de l'art russe, 
qu'il se sait intéressé (c'est le sujet d'un ouvrage 
qu'il écrivait au moment de son arrestation) à 
« la symbolique du ciel et de la terre dans les 
icônes russes ». 

Ils se sont d'autre part servi d'une distinc-
tion dont les dirigeants du P.C.U.S. ont usé 
abondamment en tout temps, et notamment 
quand ils ont dénoncé le « culte de la person-
nalité ». Quand les choses vont mal, la responsa-
bilité n'en doit pas être imputée à la doctrine, 
au communisme, mais à la mauvaise applica-
tion qui en a été faite ; le parti ne s'est pas 
trompé, mais ses justes directives ont été mal 
comprises. Siniavski a donc déclaré : « Le com-
munisme est pour moi le seul but que peut se 
fixer une intelligence contemporaine et je dis 
que l'Occident est incapable de proposer quoi 
que ce soit de semblable ». Est-ce là le fond de 
sa pensée ? C'est bien possible. Mais, qu'il croit 
ou non à la grandeur du communisme, en l'exal-
tant comme but, il se donne le droit de le cri-
tiquer comme réalité présente. Bref, Daniel et 
lui ont tous les deux tenté de démontrer qu'en 
décrivant, comme ils l'ont fait, certains aspects 
de la vie soviétique, certains comportements des 
gens en place, ils n'ont pas fait autre chose que 
le parti lui-même lorsqu'il a dénoncé certains 
abus commis du temps du « culte de la per-
sonnalité ». 

LE REGIME ET SES TARES 

A la vérité, l'argumentation des deux ac-
cusés n'est pas, sur ce point, toujours convain-
cante. 

Daniel, dans son récit « Ici, Moscou. », ima-
gine que le pouvoir a décidé d'instituer une 
journée des meurtres publics. « Le jour suivant, 
les Izvestia publièrent un grand article de fond 
sous le titre : « Vers la journée des meurtres 
publics ». On y trouvait peu de choses sur le 
décret lui-même, mais tous les clichés que nous 
connaissions bien : « Le bien être croissant..., 
à pas de géants..., la vraie démocratie..., unique-
ment dans notre pays..., pour la première fois 
dans notre histoire... l'ébauche visible... la pres-
se bourgeoise... ». L'article ajoutait qu'il était 
interdit de détériorer les biens publics et, par 
conséquent, de provoquer des incendies et des 
explosions. Et encore que le décret ne s'appli.. 
quait pas aux prisonniers. Très bien. Nous lû-
mes tous l'article d'un bout à l'autre, ce qui 
n'éclaira pas notre lanterne, mais, sans que l'on 
sache pourquoi, tout le monde retrouva son cal-
me. Il est probable que le ton de l'article solen-
nel et pompeux, comme d'habitude, nous rassu-
ra. Rien d'extraordinaire : la journée de l'ar-
tillerie, la journée de la presse soviétique, la 
journée des meurtres publics... » 

Le procureur a reproché à Daniel cette 
âpre satire. N'est-ce pas là une calomnie des 
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Izvestia, de la presse soviétique, de tous les écri-
vains soviétiques ? Daniel a eu beau affirmer 
qu'il n'avait pensé qu' « à certains auteurs con-
formistes », qu'il n'avait rien voulu d'autre 
qu'écrire « une parodie sur le style bureaucrati-
que, sur les poncifs que l'on trouve souvent dans 
notre presse », qu'il s'était seulement moqué 
« du style des articles dans les journaux » : ces 
réponses sont bien embarrassées. De toute évi-
dence, ce n'est pas un aspect accidentel du jour-
nalisme soviétique que Daniel a tourné là en 
dérision, c'est toute la presse soviétique, et le 
rôle que le régime lui impose. S'il ne l'a pas 
reconnu, c'est parce qu'on le lui aurait imputé 
injustement à crime, alors que dans un autre 
pays, on aurait seulement... admis que les ré-
dacteurs des Izvestia se jugent diffamés et ci-
tent le diffamateur en justice. Rien de plus. 

Il est vrai que le procureur a prétendu 
que c'était le peuple soviétique tout entier que 
Daniel avait calomnié. En effet, faisant état du 
jugement porté sur les écrits de Daniel par le 
Glavit — c'est-à-dire par la « direction principa-
le pour la préservation des secrets militaires et 
d'Etat dans la presse » — (« Dans l'esprit de 
l'auteur, le peuple soviétique obéit aveuglement 
à la direction du parti ») le procureur a repro-
ché à Daniel de prétendre que « si on procla-
mait une journée des meurtres publics, le peu-
ple tout entier se mettrait à assassiner pour peu 
qu'on le lui ordonne ». « Lors de l'instruction, 
vous avez admis que l'idée essentielle de votre 
nouvelle, comme le remarque le Glavit, réside 
dans le fait que le peuple soviétique est terro-
risé et qu'il ne pourrait opposer aucune résis-
tance à n'importe quelle mesure barbare ? ». 

La question est pressante, et c'est bien là, 
en effet, l'idée qui se dégage de « Ici, Moscou ». 
Daniel dans sa déclaration finale le reconnaîtra 
sans plus tergiverser : 

« On, me dit : vous avez calomnié le peu-
ple, le pays, le gouvernement par votre mons-
trueuse invention d' « une journée des meur-
tres publics ». Je réponds : cela aurait pu se 
produire, si l'on se souvient des crimes du temps 
du culte de la personnalité qui étaient bien 
plus grands que ce qui est écrit chez moi ou 
chez Siniavski ». 

Telle est bien en effet la réalité, et si Da-
niel peut dire cependant qu'il n'a pas dénigré 
le régime politique et social soviétique, c'est 
par un subterfuge qu'il avait parfaitement le 
droit d'employer : on peut dénoncer certaines 
erreurs ou certains crimes sans être accusé de 
dénoncer le régime, sans quoi l'accusation 
porterait tout autant contre Khrouchtchev et 
le praesidium du Comité Central qui ont, offi-
ciellement, reconnu une partie des crimes de 
Staline. Toutefois, Khrouchtchev et ses collè-
gues ne mettaient pas en cause le régime lui-
même. On a du mal à penser que, pour Si-
niavski et Daniel, ce ne fût pas le régime n-ui 
fut coupable. Ils ont dû ici voiler leur pensée 
profonde. Qui pourrait le leur reprocher ? 

LE CULTE DE KHROUCHTCHEV 

Daniel s'est entendu rétorquer qu'il invo-
quait à tort le culte de la personnalité puisque 

Youli Daniel 

Y OUI' DANIEL est né en 1926, dans une 
famille juive. Son père était un littéra- 

teur en langue yiddish qui jouissait d'une 
certaine réputation au début des années 30. 
Il dut être particulièrement sensible après 
la guerre aux attaques dirigées contre les 
a cosmopolites > et les c sionistes >, à l'exé-
cution des écrivains juifs, à l'affaire dite du 
e complot des médecins >. 

Après de brillantes études littéraires à 
l'Université de Moscou (c'est alors, semble-
t-il, qu'il se lia d'amitié avec Siniavski), il 
s'adonna à la poésie, tout spécialement à 
la traduction des poètes géorgiens, ukrai-
niens et yiddish. Il a écrit un ouvrage de 
littérature enfantine Une fuite, qui, édité, 
ne fut pas mis en vente. Il en préparait un 
second quand il fut arrêté. 

Comme Siniavski, il fut un défenseur de 
Pasternak, et, avec lui, porta à ses obsèques 
le couvercle de son cercueil. A partir de 
1961, il donna des articles à Novy Mir. 

Sa première nouvelle éditée à l'étranger, 
• Ici, Moscou ›, parut en 1961. Elle fut sui- 
vie de plusieurs autres : a Les Mains », 
cf L'expiation .1), f L'Homme de Minaj ). Elles 
ont été recueillies dans un volume qui porte 
le titre de la première et qui comprend en 
outre un a Dossier de l'affaire Tertz-Arjak a. 
(Editions Sedimo, 18, rue Marbœuf, Paris). 

sa nouvelle avait été écrite en 1960 et que c'est 
au 10 août 1960, qu'il avait fixé « la journée 
des meurtres publics ». Habilement, il a répon-
du en faisant allusion aux critiques portées 
contre Khrouchtchev en octobre 1964, quand 
il fut précipité : 

c Dans les années 1960-1961, j'étais persua-
dé, — et pas seulement moi, n'importe qui d'au-
tre qui réfléchissait sérieusement à la situation 
dans notre pays, — que nous étions à la veille 
du rétablissement d'un nouveau culte de la 
personnalité. Staline n'était pas mort depuis si 
longtemps. Nous nous souvenions tous bien de 
ce qu'on appelle c les violations de la légalité-
socialiste >. Voilà que de nouveau, j'en recon-
naissais tous les symptômes : de nouveau, un 
seul homme sait tout, de nouveau on porte aux 
nues un personnage ; de nouveau, un seul in-
dividu dicte ses volontés aussi bien aux agro-
nomes qu'aux peintres, aux diplomates et aux 
écrivains. Nous avons vu le nom d'un seul 
homme s'étaler sur les pages des journaux et 
sur les affiches, et comment, de nouveau, l'ex-
pression la plus banale ou triviale de cet hom-
me nous était servie comme une révélation, 
comme la quintessence de la sagesse... Alors, 
en observant tout cela, en me souvenant des 
horreurs, des répressions et des violations de 
la légalité socialiste du temps de Staline, je 
suis parvenu à la conclusion — je suis d'un na-
turel pessimiste — que les temps horribles du 
culte de Staline pouvaient se répéter, que tout 
cela pouvait se reproduire. Or, en ces temps- 
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là, je puis bien le rappeler, se sont passés des 
événements autrement plus terrifiants que 
ceux que je décris, c'est-à-dire des répressions 
massives, l'évacuation forcée et la destruction 
de peuples entiers. Par rapport à cela, ce que 
j'ai décrit n'est que jeu d'enfants ). 

Si l'on en croit Daniel dans sa déclaration 
finale, on n'a rien répondu à son argument ; 
on ne lui a pas dit : vous mentez. On s'est con-
tenté de faire comme si l'on n'avait pas entendu. 

Sans doute, l'argument était-il habile. Mais 
il y avait là bien autre chose que de l'habileté : 
la constatation de ce fait redoutable, c'est que 
rien de fondamental n'a été changé dans le 
système, c'est que le retour au « culte de la 
personnalité » reste une menace permanente, 
c'est que tout le mécanisme de la terreur (ou 
presque tout) reste en place. On en use aujour-
d'hui avec plus de discrétion (une discrétion 
toute relative si l'on en juge par le cas de 
Siniavski et de Daniel). Il suffirait de très peu 
de chose pour que les violences démentielles de 
naguère reviennent. 

DOUBLE JEU ? 

Reste une deuxième accusation : Siniavski 
et Daniel ont manqué de courage et de franchi-
se : s'ils croyaient devoir critiquer le régime, ils 
devaient le faire sous leur nom, sans se cacher 
sous un pseudonyme. A l'appui de cet argument, 
le correspondant en France de l'agence soviéti-
que Novosti, M. Georges Daniants a osé invo-
quer l'exemple de Pasternak : « Lorsque Pas-
ternak a envoyé son Docteur Jivago à l'étranger, 
il ne s'est pas transformé en Nicolas Arjak ». Et 
d'accuser Daniel et Siniavski d'être des gens 
à double fond, des hommes sans conviction (let-
tre au Monde, 16 mars 1966). 

Cette accusation aurait quelque fondement 
si, en Union Soviétique, dans leur activité pu-
blique, Siniavski et Daniel avaient été des lau-
dateurs du régime, s'ils avaient défendu dans 
leurs écrits publiés à Moscou des idées différen-
tes de celles qu'ils défendaient dans leurs écrits 
publiés à l'étranger. 

Tel n'était pas le cas. Siniavski et Daniel 
n'ont même pas cherché à cacher leur activité 
qualifiée d'antisoviétique sous les apparences 
d'une vie tranquille et sans autres préoccupa-
tions que professionnelles et esthétiques. Ils 
ont pris ouvertement parti pour Pasternak, 
n'hésitant pas à se compromettre en figurant à 
ses obsèques de la façon la plus visible. Siniavs-
ki s'est à bon droit prévalu de cette attitude 
dans sa déclaration finale : « Kedrina... sait 
fort bien que je n'ai jamais joué les héros, que 
je n'ai jamais fait de discours dans les réunions, 
que je n'ai jamais récité de mea culpa, que je 
n'ai jamais parlé le langage des mots d'ordre. 
An contraire, bien souvent, j'ai été rappelé à 
l'ordre pour des erreurs, des déviations, des 
imprécisions. Les notes à mon sujet que l'Ins-
titut de littérature a envoyées au Comité de la 
Sûreté nationale après mon arrestation ( même 
l'enquêteur s'est indigné en constatant que  

j'avais été rétrogradé dans une catégorie infé-
rieure par une disposition antidatée) ces notes, 
dis-je, contiennent une part de vérité. On y 
affirme que mes idées sont assez vagues, que 
j'écrivais des essais sur Tsvétaïeva, sur Man-
delstam, sur Pasternak, que j'avais dévié de ce 
côté-là. J'avais dévié, simplement parce que je 
voulais écrire sur eux. Je faisais tout ce qui 
était en mon pouvoir pour exprimer mes pen-
sées véritables, en tant que Siniavski. C'est pour-
quoi j'avais eu des ennemis, j'avais été l'objet 
de mises en garde et de blâmes dans la presse et 
dans les réunions, je n'ai jamais joui d'aucun 
bénéfice particulier, tout juste mon traitement ». 

Si Daniel et Siniavski avaient joué double 
jeu, s'ils s'étaient présentés en zélateurs du régi-
me pour cacher ce qu'ils pensaient véritable-
ment, on le déplorerait assurément, mais on ne 
s'en sentirait pas le droit de leur en faire 
grief : c'est le régime qu'il conviendrait d'ac-
cuser. Or, ils n'ont même pas fait cela. Ce qu'ils 
ont publié ou fait en U.R.S.S. est de la même 
veine que ce qu'ils ont publié à l'étranger : 
l'expression est plus modérée, afin de ne pas 
dépasser les limites imposées par le régime, 
mais l'inspiration profonde est la même. 

On n'a donc pas le droit de les accuser de 
duplicité. 

Reste l'usage d'un pseudonyme. De la part 
de gens qui glorifient Lénine, qui glorifiaient 
Staline, Molotov et tant d'autres, il est vrai-
ment étrange de considérer comme digne d'op-
probre le fait d'avoir usé d'un pseudonyme 
pour cacher l'action que l'on poursuit contre 
le régime. Si Daniel et Siniavski ont fait ce que 
d'autres firent sous le tsarisme, la faute n'en 
est-elle pas d'abord au régime et à son mépris 
des libertés ? 

Dans Lioubimov, Siniavski place ces pro-
pos dans la bouche d'un de ses personnages, qui 
hésite à prendre la plume malgré l'envie qu'il 
en a : « Voilà peut-être la raison pour laquelle 
je tarde tant à écrire : je ne suis pas encore las 
de vivre n. 

C'est parce qu'ils n'étaient pas encore las 
de vivre et qu'ils voulaient écrire que Siniavski 
et Daniel ont publié à l'étranger et sous des 
noms d'emprunt les oeuvres où ils dénonçaient 
les tares du régime soviétique ou posaient quel-
ques-uns des problèmes moraux que créent la 
vie sous la terreur. 

Le procureur a requis contre Siniavski sept 
ans de privation de liberté suivies de cinq ans 
d'interdiction de séjour — le maximum prévu, 
contre Daniel, cinq ans de privation de liberté 
et trois ans d'interdiction de séjour. 

La cour a accepté ses conclusions. 
Les dirigeants soviétiques ont voulu que 

ce procès soit un avertissement pour ceux qui 
voudraient suivre les traces de Siniavski et de 
Daniel. Il devrait en être un aussi pour ceux 
qui se montrent un peu trop enclins à croire 
que le régime a profondément changé et que le 
changement crui s'est produit a été voulu (et 
non subi) par le parti. 

CLAUDE HARMEL. 
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