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Nouvel effort 
en vue de la conférence communiste mondiale 

S I le Cinquantième anniversaire de la Révolu- 
 lion d'Octobre a fait ressortir tous les pro-

blèmes aigus qui se posent actuellement à la 
direction collective du P.C.U.S. — et dont le 
moindre n'est pas la convocation d'une nouvelle 
conférence des partis communistes —, cette 
commémoration a été à Paris l'occasion d'une 
véritable compétition où des connaissances su-
perficielles et la complaisance se sont mises 
sans hésiter au service de la propagande com-
muniste. Un tableau d'honneur (si l'on peut 
dire !) serait difficile à dresser, car des pal-
mes reviendraient de droit tout aussi bien à 
la télévision qu'à la presse et à l'édition « ca-
pitaliste » (selon le vocabulaire communiste), 
les sommets ayant été atteints par un grand 
quotidien du soir qui avait chargé un commu-
niste de raconter à ses lecteurs la fameuse ré-
volution (on devine avec quelle objectivité) et 
par ce journal du matin qui avait eu « l'excel-
lente » idée de confier le reportage des fêtes 
de Moscou à... Paul Thorez, un des fils de 
Maurice Thorez et Jeannette V ermeersch. 

L'unanimité dans l'éloge était telle qu'on 
aurait pu se croire à l'aurore d'un régime de 
démocratie populaire : aucun écho discordant, 
ou presque, que ce soit dans la presse, dans 
les livres, à la radio ou à la télévision. L'Huma-
manité qui n'aurait pas manqué de dénoncer 
tout texte n'allant pas dans le sens commu-
niste n'eut qu'une tâche des plus réduite, un 
seul journal ayant encouru collectivement ses 
foudres : Le Monde. 

Les montagnes de papier imprimées en 
cette occasion n'ont d'ailleurs aucune valeur, 
et elles ne serviront probablement dans l'ave-
nir qu'à juger de l'aveuglement des hommes 
d'aujourd'hui. Il en fut de même pour à peu 
près tout ce qui fut publié pendant près de 
trente ans sur la Russie stalinienne : cela n'a 
servi ni à faire comprendre ni à juger ce ré-
gime, mais seulement l'époque et les gens qui 
ont écrit sur lui. Quant aux fêtes qui se sont 
déroulées à Moscou, elles ont eu au moins 
l'avantage de mettre en lumière ce qui est dé-
jà admis par le monde entier à l'exception des 
seuls communistes : l'existence d'un commu-
nisme tricéphale, Moscou étant avec Pékin en 
état de guerre politique, La Havane faisant à 
Moscou et à Pékin une concurrence plus ou 
moins déloyale, et le communisme pro-soviéti-
que lui-même étant divisé entre « incondition-
nels » et « neutralistes ». Avant même que les 
célébrations débutent dans la capitale soviéti-
que et que commencent les discours, cette di-
vision était perceptible par un simple pointage 
des délégations présentes ou absentes. 

Les partis ex-frères, absents de Moscou, 
appartenaient au camp chinois, à l'exception 
de deux d'entre eux : le P.C. japonais qui ne 
se fit pas représenter aux fêtes, bien qu'il ait 
récemment rompu avec Pékin, et le P.C. hol-
landais qui, sans être rallié aux Chinois, refusa 
d'y assister. Les absences les plus notoires 
étaient le fait de partis du continent asiatique, 
place forte du communisme chinois : neuf 



seulement de ces P.C. (sans compter ceux qui 
sont au pouvoir) s'étaient faits représenter à 
Moscou cette année, alors qu'à la Conférence 
mondiale de 1960 il y en avait eu quinze Cela 
fit baisser sensiblement le nombre des pré-
sents : 73 en 1967 pour 81 en 1960. 

Les partis représentés à Moscou, mais non 
alignés sur l'U.R.S.S., usèrent d'un moyen très 
clair pour faire comprendre à tout le monde —
à commencer par les chefs soviétiques eux-
mêmes — qu'ils se cantonnaient dans une cer-
taine réserve : les chefs de leurs délégations 
n'étaient pas les plus hauts dignitaires de 
leur hiérarchie. Pour les Cubains, le fait fut 
signalé dès le début : le ministre de la Santé 
publique qui dirigeait la délégation cubaine 
n'est même pas membre du bureau politique. 
Pour d'autres partis, plus ou moins neutralis-
tes, la même constatation s'imposa : ni Ho 
Chih-minh pour le Vietnam du Nord, ni Kim 
Il Sen pour la Corée du Nord n'étaient là. De 
même, le P.C. suédois fut le seul parti de l'Eu-
rope « capitaliste » à ne pas avoir envoyé en 
tête de sa délégation son chef en titre, mais 
simplement un des secrétaires du Parti. 

Outre ces deux points — l'absence de cer-
tains P.C. et le fait que les délégations repré-
sentées étaient dirigées par des « dirigeants 
secondaires » la division qui règne actuel-
lement au sein du mouvement communiste 
prosoviétique s'est manifestée dans le ton des 
discours prononcés à Moscou, au sujet préci-
sément de la convocation d'une nouvelle con-
férence mondiale des partis communistes. 
Léonid Brejnev, le premier et le plus impor-
tant des orateurs qui prirent la parole, décla-
ra : « Aujourd'hui, il est parfaitement clair 
que la majorité des partis frères se prononce 
pour la convocation d'une nouvelle conférence 
internationale. Notre parti soutient entière-
ment cette idée et il est disposé à tout faire 
pour assurer le succès de cette nouvelle ren-
contre mondiale des communistes ». Le pre-
mier orateur des P.C. de l'Europe non-commu- 
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niste, M. Waldeck Rochet, justifia une fois de 
plus l'appellation de « perroquet de Moscou » 
donnée par Pékin au P.C.F. : à la fin de son 
discours, il se contenta de paraphraser les 
paroles de Brejnev sur la nécessité d'une —xi-
velle conférence internationale. En reva .;he, 
Luigi Longo qui prit la parole au nom de la 
délégation italienne, s'abstint d'aborder ce su-
jet ; il en alla de même avec Tito et Ceauces-
cu qui parlèrent après lui. Il y eut bien sûr 
d'autres nuances, comme celles apportées par 
V. Pessi, secrétaire général du P.C. finlandais, 
dans sa brève allocution : il exigea dans celle-
ci la convocation de la conférence, puis lut 
ensuite le message du comité central de son 
parti où le problème n'était même pas effleuré. 
On peut noter encore que si Max Reimann, 
premier secrétaire du P.C. d'Allemagne occi-
dentale (interdit), évoqua dans son discours 
la convocation de la conférence, Dolorès Ibar-
ruri pour l'Espagne et John Gollan pour l'An-
gleterre s'en abstinrent. 

Il est vraisemblable que les dirigeants de 
Moscou ne sont pas près de résoudre le pro-
blème que constitue une telle divergence d'opi-
nions. Pourtant, même s'ils y parvenaient, ce 
ne serait encore — pour employer le vocabu-
laire communiste — qu'une première étape de 
franchie. La suivante serait tout aussi dif-
ficile, à savoir : faire de cette conférence, à 
l'heure actuelle plus qu'hypothétique, un acte 
politique d'une réelle portée et non seulement 
de publier un texte qu'on qualifiera immédia-
tement « historique », ce qui ne l'empêchera 
pas d'être oublié presqu'aussitôt (comme ce 
fut le cas du programme du P.C.U.S. publié 
il y a quelques années), interprété dans des 
sens divers et contradictoires par les commu-
nistes eux-mêmes (comme la résolution votée 
par eux à l'unanimité lors de la conférence de 
1960) ou purement et simplement déclaré 
caduc par les Soviétiques (comme la ré-
solution du Kominform contre Tito en 1948). 

Branko LAZITCH. 
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Tableau des partis communistes 

représentés à Moscou en 1957, 1960 et 1967 

ON trouvera ci-dessous la liste des partis commu- 
nistes qui furent représentés à Moscou, d'une 

part, lors des deux grandes Conférences mondiales 
de novembre 1957 et de novembre 1960, toutes deux 
tenues à l'occasion du rassemblement provoqué par 
la fête annuelle de la révolution d'octobre, laquelle 
avait revêtu en 1957 — pour le quarantième anniver-
saire — une particulière solennité, d'autre part lors 
des cérémonies du cinquantième anniversaire. 

Ces partis étaient au nombre de 64 en 1957, 81 
en 1960 (mais les sources officielles ne donnèrent 
jamais la liste complète des 81 : deux manquent à 
l'appel), 73, en 1967. On doit noter qu'entre 1957 et  

1960, le dénivellement provient, pour une part, de 
l'accroissement du nombre des partis (ne serait-ce 
que par suite de la constitution des partis communis-
tes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réu-
nion à partir d'anciennes fédérations départementales 
du P.C.F., le dédoublement en deux partis, de l'an-
cien P.C. de Syrie et du Liban, etc.). 

Dans la liste ci-dessous, les P.C. sont classés par 
nos soins par continents (le P.C. de Cuba, passant 
au cours de la période considérée du groupe 'des 
P.C. des pays capitalistes au groupe des P.C. des 
partis socialistes). Nous avons indiqué d'une croix 
dans la colonne de l'année correspondante ceux dont 
la présence était signalée à Moscou. 



Asie 

Birmanie 	 
Ceylan 	.. 
Inde 	 
Indonésie 
Irak 	 
Iran 
Israël 
Japon 	 
Jordanie 	 
Liban 	 
Malaisie 	 
Nepal 
Syrie et Liban 
Thaïlande 	 
Turquie 	 

1957 
	

1960 
	

1967 

11 
	

15 
	

9 

Afrique 	I 	1957 

  

1960 

  

1967 

 

     

           

Algérie 
Lesotho 
Maroc 	 
Soudan 	..... . 

Tunisie 	.. 	. 
Union Sud-Afric. 

         

           

   

3 

  

5 

  

6 
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Pays 
communistes 

             

    

1957 

  

1960 

   

1967 

  

 

Albanie 	 
Allemagne Or.. 
Bulgarie 	 
Chine 	 
Corée 	 
Cuba 	 
Hongrie 	 
Mongolie 
Pologne 	 
Roumanie 	 
Tchécoslovaquie 
U.R.S.S. 
Vietnam 	 
Yougoslavie 

           

            

     

13 

  

14 

   

12 

  

               

               

               

                 

   

Europe 

  

1957 

  

1960 

   

1967 

  

   

Allemagne .... 
Autriche 	 
Belgique 	 
Berlin-Ouest 
Chypre 	 
Danemark 
Espagne 	 
Finlande 	 
France 	 
Grande-Bretagne 
Grèce 	 
Irlande 	 
Irlande du Nord 	 
Islande 
Italie 
Luxembourg 
Norvège 	 
Pays-Bas 	 
Portugal 	 
San Marin 	 
Suède 	 
Suisse 	 

            

                 

      

17 

   

20 

   

21 

  

                 

                 

Amérique 1957 1960 1967 

Argentine 	 + + + 
Bolivie 	 + + + 
Brésil 	 + + + 
Canada 	.. .. 	 + + + 
Chili 	 + + + 
Colombie 	.... + + + 
Costa-Rica + + + 
Cuba 	 + 
St-Domingue 	– + + + 
Equateur 	 + + + 
Guadeloupe 	.. + + 
Guatemala 	.... + + + 
Haïti 	 + + 
Honduras 	.... + + + 
Martinique 	 + + 
Mexique 	 + + + 
Nicaragua 	 + + 
Panama 	.. .. 	 + + + 
Paraguay 	 + + + 
Pérou 	 + + + 
Salvador 	 + + 
Uruguay 	 + + + 
Venezuela 	 + + + 

18 22 22 
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Australasie 
et Océan Indien 1957 1960 

+ 
+ 
+ 

1967 

+ 
+ 
+ 

Australie 	.. 	.. 
La 	Réunion 	.... 
Nlle-Zélande 	(1) 

+ 

+ 

2 3 3 

Total général 	.. 64 79 73 

(1) 	Le 	Parti 	communiste 	néo-zélandais 	est 
passé dans le camp chinois, et c'est le nouveau 
Parti de l'unité socialiste qui représentait à Mos-
cou en 1967 les communistes de Nouvelle-Zélan-
de restés fidèles au P.C.U.S. 

Délégations socialistes 
aux fêtes de Moscou 

CONFORMEMENT à la tactique de l'unité d'ac- 
tion entre partis communistes et partis so- 

cialistes dans le monde « capitaliste », les diri-
geants soviétiques avaient invité aux fêtes du 50° 
anniversaire un certain nombre de partis socia-
listes, dont les délégations suivantes étaient pré-
sentes à Moscou, selon les salutations que Brej-
nev leur adressa : 

Italie : Le Parti Socialiste de l'Unité Proléta-
rienne (P.S.I.U.P.), avec son secrétaire général T. 
Vechetti, et le Mouvement des socialistes auto-
nomes (dissidents du Parti de Nenni), avec L. 
Anderlini, membre du Comité de coordination. 

Norvège : Le Parti Socialiste Populaire, avec 
F. Gustavsen, membre de la direction du parti. 

Finlande : L'Union Social-démocrate des ou-
vriers et des petits paysans, conduite par A. Si-
monen, président du parti (formé des dissidents 
du Parti social-démocrate), qui participe à l'ac-
tuel gouvernement de coalition. 



Chili : Le Parti Socialiste, avec en tête de dé-
légation Salvador Allende, candidat du Front Po-
pulaire à l'élection présidentielle de 1964. 

Japon : Le Parti Socialiste, avec, en tête de la 
délégation, K. Yamamoto, secrétaire général du 
Parti. 

Inde : Le Parti Socialiste Unifié, avec en tête 
de la délégation son président Ghosh. 

Ceylan : Le Parti Socialiste, avec K. de Silva, 
membre du Bureau politique. 

Deux absences méritent d'être signalées. Celle 
du Parti Social-Démocrate finlandais, qui gouver- 
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ne avec la participation du Parti communiste et 
de l'Union Social-Démocrate des ouvriers et des 
petits paysans (qui tous deux avaient envoyé une 
délégation à Moscou, où le président de la Ré-
publique finlandaise avait tenu à venir en per-
sonne) ; celle du Parti Socialiste S.F.I.O. qui, bien 
qu'il soit lié par un pacte électoral avec le P.C.F. 
et qu'il procède en commun avec lui à des exa-
mens doctrinaux à la recherche d'une idéologie 
commune, avait préféré ne pas prendre part 
à la glorification d'un coup de force qui restera 
dans l'histoire comme la plus grande défaite du 
socialisme démocratique. 

4 

Effectifs et organisation 
du Parti communiste italien 

LA première Assemblée Nationale des secré- 
taires de section du P. C. I. s'est tenue à 

Bologne du 14 au 16 Avril 1967. A cette occa-
sion, la Section centrale d'organisation du 
parti avait rédigé une brochure : « Données 
sur l'organisation du P. C. I. — Dati sull'orga-
nizzazione del P.C.I. », qui nous permet de faire 
quelques utiles considérations sur la force ac-
tuelle du P. C. I. L'analyse suit le schéma adop-
té dans la précédente étude publiée dans Est 
et Ouest (16-31 décembre 1964, N° 332), de fa-
çon que le lecteur puisse plus facilement faire 
ses comparaisons. 

LES EFFECTIFS DU P.C.I. 

L'évolution des inscriptions dans les sept 
dernières années, en suivant leur répartition 
géographique entre l'Italie du nord, celle du  

centre et l'Italie méridionale et insulaire, 
s'établit de la façon suivante : 

1960 1963 1966 

Nord 	.. 934.064 861.322 835.764 
Centre 	.. 449.776 419.490 408.536 
Sud - Iles 409.134 334.300 326.945 

Total 	.. 1.792.974 1.615.112 1.571.245 1  

(1) Pour la première fois depuis la dernière guerre, 
P.C.I. a constitué une fédération à l'étranger, celle 
de Belgique. C'est ainsi que dans ce total sont 
compris aussi 4.700 inscrits au titre « Etranger lb. 

Ce second tableau donne l'évolution des 
effectifs masculins et féminins pendant les six 
dernières années (nous manquons des statis-
tiques de 1966 pour les femmes) : 

1960 1962 1965 

membres % membres % membres % 

Hommes 	 
Femmes 	 

1.328.716 
464.258 

74,2 
25,8 

1.221.869 
408.632 

75,0 
25,0 

1.182.782 
393.190 

75,7 
24,3 

Total 	 1.792.974 100,0 1.630.501 100,0 1.575.972 2  100,0 

(2) A noter que c'est là le chiffre officiel pour 1966, qui indique que dans cette statistique les responsa-
bles du P.C.I. se servent des données relatives aux femmes de l'année précédente. 

Quant à la répartition géographique des 
effectifs féminins et aux variations pendant 

la même période, elles s'établissent ainsi : 

1960 1962 1965 

membres % 3  membres % membres % 

Nord 	 286.104 30,6 261.613 30,0 247.692 29,9 
Centre 	 105.318 23,4 91.714 21,8 92.032 22,0 
Sud et Iles 	 72.836 17,8 55.355 16,4 53.210 15,6 

Total 	 464.258 25,8 408.682 25,0 392.934 24,3 4  

(3) Pourcentage sur le total d'inscrits au P.C.I. par région. 
(4) Sont comprises au titre « Etranger » 256 femmes, soit 5,6 % sur le total des inscrits hors d'Italie. 

sept dernières années ont été significatives : Aussi pour les effectifs de la Fédération 
des jeunes (F.G.C.I.) les variations dans les 



1963 1966 
% % 1 

Triangle 
industriel 353.145 21,9 333.171 21,1 

Régions 
rouges 	.... 748.761 46,4 738.206 46,8 

Groupe 
oriental 	.. 93.498 5,8 93.701 5,9 

74,1 73,8 
(1) Pourcentage sur le total national. 
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1960 1963 1966 

membres % 1 membres % membres % 

Nord 	 97.854 10,3 81.278 9,4 66.052 7,9 
Centre 	 50.681 11,1 44.330 10,4 41.430 10,0 
Sud et Iles 	 63.208 15,4 48.083 14,3 47.090 14,3 

Total 	 211.743 11,7 173.691 10,7 154.572 10,7 

(1) 	Pourcentage sur le total d'inscrits au P.C.I. par région. 

La première considération qu'on peut fai-
re est que le « tassement » des effectifs a 
connu un ralentissement au cours des trois 
dernières années. En effet si, entre 1960 et 
1963 le P.C.I. a perdu 177.862 inscrits, entre 
1963 et 1966 il en perd seulement 39.140. Mê-
me si on considère que le Parti communiste 
recrute maintenant aussi à l'étranger, il ap-
paraît bien que sa structure générale n'a pas 
été affectée sérieusement ces derniers temps. 

Cette considération est toutefois modifiée 
en partie si, de l'ensemble du P.C.I., nous 
passons à l'observation de ses structures ré-
gionales et ses catégories humaines. Il appa-
raît alors que les pertes les plus importantes 
ont été subies dans le Nord (en chiffres abso-
lus et en pourcentage) et plus particulière-
ment chez les femmes et chez les jeunes. Dans 
cette région entre 1963 et 1966, le P.C.I. a 
perdu presque 29.000 membres, dont 50% de 
femmes. Le rapport hommes-femmes dans le 
Nord étant de 29,9 % pour ces dernières. 

Au contraire, dans le centre, le nombre 
des inscrits féminins s'est légèrement conso-
lidé ce qui rend plus évident le fléchissement 
du nombre des inscrits masculins. 

Les mêmes considérations valent aussi 
pour la Fédération des jeunes qui subit les 
pertes les plus lourdes dans le nord (à peu 
près 15.000 inscrits sur un total national des 
pertes de plus de 19.000), tandis que les pertes 
dans le centre, le sud et les îles sont relati-
vement faibles. 

Ceci nous amène à constater que les ten-
dances enregistrées entre 1960 et 1963 chez 
les jeunes communistes sont confirmées, tan-
dis que chez les femmes communistes il y a 
eu un renversement de tendance. En effet, si 
dans la précédente période la désaffection 
avait été de loin plus importante dans les ré-
gions pauvres du centre, du sud et des îles, 
dans la dernière période (1963-1966) c'est, au 
contraire les régions riches du nord qui sont 
les plus touchées. 

Ainsi, jusqu'en 1966, les affirmations de 
la propagande communiste selon lesquelles le 
P.C.I. serait le « symbole de l'émancipation 
féminine et le drapeau de la jeunesse » ont 
été démenties par les faits. 

LES REGIONS STRATEGIQUES 

Les trois-quarts des effectifs du P.C.I. 
sont concentrés dans trois régions stratégi-
ques : 1. Le triangle industriel qui comprend le 
Piémont, la Ligurie et la Lombardie ; 2. Les  

régions rouges : l'Emilie, la Toscane, l'Om-
brie et les Marches ; 3. le groupe régional de 
l'est avec la Vénétie, le Trentin-Haut Adige et 
le Frioule-Vénétie Julienne. 

Dans ces trois régions politiquement es-
sentielles pour le Parti communiste italien, les 
variations des effectifs entre 1963 et 1966 se 
chiffrent ainsi : 

Dans l'ensemble on constate une très lé-
gère diminution en pourcentage (- 0,3 % ) 
qui toutefois est due exclusivement au fléchis-
sement enregistré dans le triangle industriel, 
car dans les deux autres régions on constate 
au contraire une augmentation en pourcenta-
ge. Il est utile aussi de remarquer qu'en chif-
fres absolus les diminutions affectent autant 
le triangle industriel que les régions rouges, 
pour le premier - 19.974 et pour les deuxiè-
mes - 10.555 ; tandis que pour le groupe 
oriental on voit une très légère augmentation 
des effectifs : + 203. 

Ceci étant, il importe d'observer les varia-
tions dans les effectifs féminins dans les mê-
mes régions. Entre 1962 et 1965, dans le trian-
gle industriel - 6.631 ; dans les régions rou-
ges - 4.927, et dans la région orientale 
- 1.038. En comparant ces chiffres avec ceux 
des effectifs globaux de ces régions et avec 
les pourcentages hommes-femmes pour les 
mêmes régions, on peut constater que dans le 
triangle la proportion des défections fémini-
nes sur le total des défections est de 30 %, 
tandis que les inscrites dans la même région 
représentaient, en 1962, 22,5 % et, en 1965, 
21,4 % du total ; dans les régions rouges, le 
pourcentage est de 48 % contre 31,2 % en 
1962 et 30,9 % en 1965. Dans la région orien-
tale, cette plus grande résistance des hommes 
à s'éloigner du P.C.I. est confirmée dans de 
proportions considérables, puisque là il y a 
eu augmentation des effectifs (203) et pertes 
d'adhérentes (1.038). 
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Quant aux effectifs urbains, le rapport de 
la commission d'organisation ne nous permet 
pas de dresser un tableau comparatif com-
plet. Toutefois nous voyons que pour les qua-
tre grandes villes italiennes : Rome, Milan, 
Turin et Naples, dans l'ensemble, la rapidité 
des défections a notablement diminué par rap-
port à la période 1960-1962. 

En 1960, les inscrits dans ces villes étaient 
128.271, tandis qu'en 1962 ils étaient 111.001. 
De cette année à 1966, les inscrits sont passés 
à 94.615, soit une diminutibn ultérieure de 
16.350 unitées (contre 17.270 pour la période 
précédente). 

COMPOSITION SOCIALE 

En 1960, la majeure partie des membres 
du P.C.I. se répartit en trois grands corps 
sociaux : a) les ouvriers : 37,4 % ; b) les pay-
sans ( journaliers et métayers, fermiers, culti-
vateurs directs) : 33,4 % ; c) les ménagères 
sans profession et travailleurs à domicile : 
14,2 %. A partir de 1961 une quatrième caté-
gorie « homogène » importante était fourni 
par les retraités : 6 %. 

En 1966, on constate une variation nota-
ble dans certaines catégories. 

1960 1962 1965 

Ouvriers  	671.262 37,4 643.733 39,5 651.513 40,4 
Journaliers et ouvriers agricoles 	 277.461 15,4 206.684 12,7 170.233 10,5 
Métayers et fermiers 	  216.621 12,1 173.975 10,7 139.382 8,6 
Paysans. Petits propriétaires 	 105.821 5,9 91.374 5,2 89.001 5,5 
Artisans 105.815 5,9 101.818 5,6 110.312 6,8 
Prof. libérales, intellect., enseignants 10.133 0,5 9.496 13.072 0,8 
Employés et techniciens 	 34.112 1,9 36.828 2,2 36.767 2,3 
Etudiants 	  1 	5.941 0,3 5.313 0,3 7.403 0,5 
Ménagères sans profession 	 1 	252.810 14,2 202.327 12,4 191.241 11,8 
Femmes de ménage 1 	  15.565 1,0 13.566 0,8 
Retraités 2  115.043 7,0 162.341 10,1 
Autres 112.966 3  6,4 28.394 1,8 30.465 1,9 

(1) En 1960 incluses clans les chiffres des ménagères sans profession. 
(2) En 1960 inclus dans les chiffres des autres professions. 
(3) Y compris les retraités. 

Entre 1960 et 1965, les trois plus impor-
tantes catégories sociales du P.C.I. ont connu 
la modification suivante : 

a) 37,4 % - 39,5 % - 40,4 %. 
b) 33,4 % - 29,0 % - 24,6 %. 
c) 14,2 % - 12,6 % - 12,6 %. 
Une quatrième catégorie constituée par 

les « retraités » subit une augmentation cons-
tante, elle passe de 6 % en 1961 à 7 % en 1962, 
et à 10,1 % en 1965. 

Les catégories où, entre 1962 et 1965, on 
enregistre une augmentation des effectifs sont 
celles des ouvriers, des artisans, des profes-
sions libérales - intellectuels - enseignants, des 
étudiants et des retraités. En pourcentage, 
l'augmentation la plus sensible appartient à  

cette dernière catégorie, suivie par toutes les 
autres dans l'ordre contraire de l'énumération 
précédente. 

Les catégories les plus touchées par les 
défections sont les rurales et les féminines. 
Pour la première il s'agit d'une chute verti-
cale, provoquée à notre avis non seulement 
par l'exode de la paysannerie vers les villes ou 
l'étranger, mais aussi et surtout par l'efficaci-
té de l'action sociale et anticommuniste des 
organisations rurales démocratiques. Au con-
traire, et malgré une élévation constante du 
niveau de vie du monde ouvrier italien, il a 
été fait bien peu de choses pour diminuer 
l'importance numérique des ouvriers inscrits 
au P.C.I. 
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La route soviétique de l'Arctique 
LES flottes soviétiques sont réparties entre 

quatre compartiments séparés : la Baltique, 
la Mer Noire, l'Océan Pacifique et l'Océan 
Arctique. Le grand problème a toujours été 
d'assurer les communications entre elles. On 
sait quel immense périple la flotte de la Bal-
tique dut accomplir au début de ce siècle lors 
de la guerre russo-japonaise pour se rendre 
sur le théâtre des opérations. Le problème se 
pose toujours. Le régime a changé, mais la géo-
graphie est immuable. 

Il n'y a guère de possibilité de relier en-
tre eux les trois premiers des théâtres navals 
mentionnés ci-dessus, car ils sont séparés par 
de grandes avancées de terre n'appartenant pas 
au bloc soviétique : la Scandinavie, l'Europe 
ou par les immensités allant du Caucase à Vla-
divostok. Il est parfois question de faire em-
prunter aux navires de guerre les réseaux de 
grands fleuves et de canaux qui relient ces ter-
res, (soit le réseau du Dniepr et du Niémen, soit 
celui des canaux venant de la Baltique et de la 
Mer Blanche, pour aboutir à la Volga puis à 
la Mer Noire par une partie du Don). Mais 
cette solution ne peut concerner, à l'heure ac-
tuelle, que des bâtiments de 3.000 à 5.000 ton-
nes, car ces parcours sont très longs et sinueux. 
Ce ne sont là que des tonnages peu importants, 
ceux de petites unités logistiques (1). 

La Russie n'a donc pas encore de possibi-
lité d'effectuer de grandes concentrations à ca-
ractère stratégique dans une des mers en cause. 
Elle ne peut guère espérer qu'aboutir à une 
plus grande souplesse de son appareil logisti-
que. Il semble en effet peu probable que ces 
réseaux intérieurs puissent être suffisamment 
aménagés pour permettre le passage de navi-
res de classe moyenne ou appartenant au corps 
de bataille car dès aujourd'hui — en Occident 
tout au moins — les sous-marins à propulsion 
atomique jaugent environ 10.000 tonnes. Ainsi. 
on peut admettre que la marine soviétique de-
vra rester longtemps encore divisée en quatre 
flottes relativement faibles (exception faite des 
submersibles de type classique). 

Une seule voie de passage existe pour les 
communications entre trois de ces flottes : celle 
du Grand Nord (Océan Arctique et mers adja-
centes). 

DESCRIPTION DE LA ROUTE 
DE L'ARCTIQUE 

Il faut distinguer le théâtre naval tourné 
vers le nord de la Scandinavie. et  la route elle-
même, en bordure de l'Océan Arctique sur tou-
te sa longueur. De la côte de la presqu'île Kola 
(Mourmansk) jusqu'à la côte sud du Détroit 
de Bering (Providentia), cette route mesure 
3.400 milles nautiques. Le parcours par le Ca-
nal de Suez s'étend sur 15.730 milles nautiques. 
Cependant, en pratique, il faut considérer les 

(1) Les tonnages les plus élevés de la flotte sovié-
tique sont ceux des croiseurs de 20 à 25.000 tonnes.  

parcours Mourmansk (ou Arkhangelsk) - Vla-
divostok, soit 6.140 milles nautiques et celui 
par Suez, soit 12.990 milles nautiques. La voie 
du nord est donc moitié moins longue. 

Bien qu'ils soient plus septentrionaux, le 
Cap Nord (Norvège), les côtes de la Mer de 
Barents et le port de Mourmansk sont à l'ex-
trême limite du Gulf Stream et ne sont pas pris 
par les glaces. C'est la seule issue libre et pro-
tégée des rigueurs du climat que l'U.R.S.S. pos-
sède sur le monde occidental, ce qui, du point 
de vue de la stratégie, est de la plus haute im-
portance. 

On estime à une dizaine de divisions les 
forces soviétiques groupées à proximité des 
frontières nordiques de la Norvège et de la 
Finlande, complément terrestre des forces na-
vales. En effet, la Mer de Barents, avec son 
port de Mourmansk, ainsi que celui d'Arkhan-
gelsk sur la Mer Blanche, représentent ce qui 
est appelé le théâtre naval de l'Arctique. Les 
forces navales y sont plus importantes que sur 
la Baltique. On les a ainsi évaluées : 6 croi-
seurs, 40 destroyers, 35 escorteurs rapides et 
140 sous-marins (à propulsion au mazout). 
Vient ensuite la flotte d'Extrême-Orient, com-
posée à peu près de la même façon et concen-
trée au sud, face au Japon, notamment à Vla-
divostok. 

Ces deux flottes semblent actuellement les 
deux piliers de la stratégie navale de l'U.R.S.S. 
Si elles pouvaient communiquer entre elles de 
façon constante, leur puissance serait fortement 
augmentée, permettant des jeux de transvase-
ment selon les circonstances. Il ne faut pas ou-
blier que les côtes du Cap Nord au Détroit de 
Bering couvrent presque exactement 180 de-
grés, la face onnosée de l'Océan Arctique étant 
formée par le Groenland, les îles et les côtes 
canadiennes et l'Alaska. Sera-ce un jour un 
nouveau théâtre de guerre, telle une Méditer-
ranée du Pôle Nord, les deux super-grands s'y 
faisant face ? 

Il y a encore lieu de rappeler que l'île de 
la Nouvelle-Zemble, qui constitue en fait la 
bordure orientale de la Mer de Barents, a été 
durant quelques années le champ d'expérien-
ces atomiques et thermonucléaires. Ce fut éga-
lement le théâtre de manoeuvres, peut-être les 
plus réalistes du monde : appui de feu nu-
cléaire et mouvements de forces aériennes et 
navales avec participation de brise-glaces. En-
fin, durant les deux guerres mondiales, c'est 
dans cette zone, et notamment aux deux ports 
déjà mentionnés, que parvenaient les convois 
de ravitaillement des alliés occidentaux. 

A l'intérêt militaire de ce théâtre s'ajoute 
l'intérêt économique. A mi-chemin des côtes 
continentales et du Pôle Nord, se situent plu-
sieurs groupes d'îles, notamment le Spitzberg 
et l'archipel François-Joseph. Or, l'U.R.S.S. 
s'est fait octroyer certains droits dans les pre-
mières qui appartiennent à la Norvège et a 
placé les secondes sous sa souveraineté en pro-
cédant, dès 1924, par une déclaration unilaté- 
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rale, à une véritable annexion de toutes ces ter-
res, ainsi que de celles qui pourraient encore 
être découvertes... 

En fait, l'U.R.S.S. s'est attribuée 180 de-
grés du secteur de l'Arctique. Les îles en ques-
tion, non seulement ont été mises en exploita-
tion car elles possèdent de grandes richesses 
minières, mais encore elles ont été équipées 
de ports, de stations de radio, d'aérodromes 
qui en font de véritables bases. On avait vu les 
Russes s'approprier de façon analogue l'île 
Wrangel en 1926, île que le Canada aurait pu 
revendiquer. Enfin, il ne faut pas oublier les 
nombreux conflits qui ont surgi depuis quel-
ques années avec les Américains dont les sous-
marins tentaient des croisières' dans ces para-
ges, poursuivies dernièrement avec des brise-
glaces. Les Soviétiques ont fait valoir leur pré-
tention de considérer cette mer comme une mer 
intérieure, placée sous leur seule souveraineté. 
en dépit du fait que l'Océan Arctique s'étend 
bien au large de la limite des eaux territoriales. 

En définitive, l'U.R.S.S. se veut maîtresse 
absolue de cet Océan, tout en revendiquant ail-
leurs très vigoureusement les droits que confè-
re la haute mer. 

LES COTES SIBERIENNES 

La Nouvelle-Zemble marque approximati-
vement la limite entre la Russie d'Europe et la 
Sibérie. Or, ces côtes, d'un développement de 
5.000 km. à vol d'oiseau, demeurées inconnues 
de tout temps, n'avaient jamais été explorées 
par les Russes. Ce furent des navigateurs sué-
dois et danois qui entreprirent cette explora-
tion et qui laissèrent souvent leur nom (Bering 
par exemple) à des passages et à des îles. A 
la fin du siècle passé, une expédition suédoise 
parcourut pour la première fois la route de la 
mer de Barents jusqu'au détroit de Bering. 
Ces explorations ne semblent guère avoir laissé 
d'établissements, sinon insignifiants, et les Rus-
ses ont pu se les approprier à leur aise. 

Actuellement, tout ce complexe — route ma-
ritime du nord, côte sibérienne et arrière-pays 
— est en plein développement. Dès 1953, les 
Soviétiques ont créé un organisme quasi-auto-
nome, qui a été rattaché au ministère de la ma-
rine marchande et fluviale. Cet organisme a 
autorité sur tout ce qui concerne la navigation, 
les ports et installations côtières et les multi-
ples services d'aide à la navigation. Il est des-
servi par un personnel spécialisé, disposant de 
stations de plus en plus nombreuses de radio, 
radar, météo etc., d'une aviation polaire et de 
chantiers de réparation. Enfin, des stations spé-
ciales ont été installées sur des banquises. Cel-
les-ci, du fait d'un courant invariable d'est en 
ouest ont toutes dérivé du Pôle Nord ou d'une 
zone plus à l'est vers le continent américain 
pour aboutir près des côtes du Groenland et du 
Canada. Depuis plus de dix ans on n'a rien 
appris sur ce point particulier ; on peut sup-
poser que les Soviétiques ont achevé les études 
concernant la zone la plus septentrionale. 

Avant d'en venir à la route maritime pro-
prement dite, il faut considérer les côtes sibé-
riennes qui sont, dans une certaine mesure, son  

support. La plupart des fleuves aboutissant 
dans l'Océan Arctique ont été rendus naviga-
bles, (naturellement durant les mois où ils sont 
libres de glaces). Des centrales hydro-électri-
ques — dont certaines, comme celle de Bratsk 
sur l'Angara, comptent parmi les plus puissan-
tes du monde — ont été édifiées sur leurs cours. 
Les immensités sibériennes sont très riches en 
forêts dont les ressources sont inépuisables et 
le sous-sol recèle encore un grand nombre d'au-
tres richesses. Encore une fois, l'intérêt écono-
mique du pays se trouve étroitement lié à sa 
vocation militaire navale. Les deux choses se 
complètent donc très favorablement. 

On mentionnera brièvement les princi-
paux de ces fleuves, dont il a été souvent ques-
tion dans des reportages sur la mise en valeur 
des immensités sibériennes. Tous coulent à peu 
près parallèlement du sud vers le nord et 
constituent sur toute la largeur de la Sibérie 
un réseau assez serré de voies de navigation. 
L'Ob, issu de deux affluents, aboutit dans un 
vaste estuaire à Sakerhad ; liénisséi, né aux 
confins mongols, parvient également à un es-
tuaire important ; la Lena, venant non loin du 
lac Baïkal et se jetant dans l'Océan Arctique 
tout près de Tiksi ; un de ses affluents, l'Aldar, 
né non loin de la mer Okhotsk, offrirait peut-
être la possibilité d'une dérivation dans cette 
mer, ce qui pourrait raccourcir considérable-
ment la route du Grand Nord au théâtre naval 
de l'Extrême-Orient. Et enfin, quelques cours 
d'eau de moindre importance en Sibérie orien-
tale. 

La route maritime de l'Arctique passe in-
différemment au nord ou au sud de la Nouvelle-
Zemble pour parvenir à la mer de Kara au 
débouché de l'Ob et de l'Iénisséi, où se trouvent 
installées les bases de Noviport, de Dondinka et 
d'Igarka. Elle se heurte ensuite à une avancée 
de terre, la presqu'île de Taymyr, dont le cap 
extrême Tcheliourkin est nettement plus au 
nord, à mi-chemin du Cercle arctique et du 
Pôle, tandis que la côte est en général près du 
Cercle arctique. Le passage est resserré par les 
nombreuses îles du groupe Severnaya - Zelmya. 
C'est le point le plus difficile (Détroit de Vol-
kitski). La route aboutit alors à la mer de Lap-
tev, où débouche la Lena, puis finalement à la 
mer de Sibérie Orientale, d'où elle gagne le 
détroit et la mer de Bering, puis l'Extrême-
Orient, en contournant la grande presqu'île du 
Kamtchatka. 

En juillet 1955, après le premier équipe-
ment des ports et bases, une escadre soviétique 
de 2 croiseurs, 13 destroyers, 12 sous-marins, 
12 escorteurs côtiers et des bâtiments auxiliai-
res, a parcouru cette route d'Arkhangelsk 
Magadane (mer d'Okhotsk) en un mois. Ce fut 
là certainement un succès de la marine sovié-
tique. En outre, durant ces dernières années, de 
nombreux spécialistes en hydrographie, hydro-
météorologie et océanographie ont entrepris le 
relevé des fonds de l'Océan Arctique. Cette mer 
a des abysses de 5.200 m. sur lesquels se dres-
sent des chaines culminant à environ 3.000 m. 
Les travaux continuent activement ; • des sous- 
marins atomiques y participent et des relevés 
de certains points d'intérêt stratégique ont été 
effectués. 
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DE TROIS A SIX MOIS DE 
NAVIGATION PAR AN 

Cependant, cette route du Grand Nord 
n'est praticable que trois mois par an, — ce 
qui est fort peu. (Elle le serait un peu plus sans 
l'avancée de la presqu'île de Taymyr). 

Or — et c'est le point sans doute essentiel 
de la question — cette durée est insuffisante 
pour donner à cette route sa valeur stratégique. 
C'est alors qu'interviennent les brise-glaces, qui 
peuvent allonger notablement cette durée. 

La preuve de l'importance que l'U.R.S.S. 
attache à cette route maritime du nord réside 
dans le fait qu'elle a d'abord utilisé l'énergie 
atomique pour la propulsion des brise-glaces 
et non pour celle des sous-marins, — contraire-
ment à ce qu'ont fait les Américains. Ce n'est 
qu'après la construction du premier brise-glaces 
atomique pour la propulsion des brise-glaces 
d'essai) que les Soviétiques se sont tournés 
vers les sous-marins. Mais les submersibles so-
viétiques restent d'un tonnage inférieur à ceux 
des Américains (3 à 4.000 tonnes) et sont net-
tement moins armés en fusées (deux à l'avant 
et quatre à l'arrière, alors que les sous-marins 
U.S. ont jusqu'à seize fusées Polaris). Il est 
juste de noter que les Soviétiques possédaient à 
cette époque une appréciable armada de sous-
marins propulsés au mazout (au moins 500 uni-
tés). 

Le premier brise-glaces soviétique à pro-
pulsion atomique — le « Lenin » — a quitté 
son chantier en septembre 1959 pour se diriger 
vers la Néva. Il était alors le premier navire 
de surface mû par l'énergie atomique. Les ca-
ractéristiques générales du « Lenin » sont les 
suivantes : 16.000 tonnes ; puissance 56.000 CV 
fournie par 3 réacteurs atomiques produisant 
chacun 360 tonnes de vapeur par heure alimen-
tant des génératrices électriques qui actionnent 
finalement trois hélices ; longueur 134 m. Lar-
geur 38 In. — cette importante largeur donnant 
au navire sa grande force de rupture — il peut 
progresser dans des glaces de 2 m. 50 de hau-
teur en filant deux noeuds. 

Grâce au « Lenin » et aux nombreux au-
tres brise-glaces que possède FU.R.S.S. (39 au 
total) la navigation dans le Grand Nord peut 
être prolongée de deux à trois mois. Aussitôt 
après la fin des essais du « Lenin », la cons-
truction a été décidée de deux autres brise-
glaces atomiques à caractéristiques supérieu-
res : 31.000 tonnes et probablement 75.000 CV 
et vitesse 25 noeuds (navigation libre). On avait 
annoncé pour 1965.1966 le début de la cons-
truction du premier. Un grand intervalle s'est 
donc écoulé depuis le lancement du « Lenin » 
et ce temps a sans doute été consacré à la mise 
en chantier de sous-marins atomiques. On ne 
sait pas grand chose des autres caractéristiques 
de ce second brise-glaces si ce n'est qu'il dispo-
sera à bord de dix hélicoptères et qu'il sera 
équipé pour des recherches météorologiques et 
glaciologiques. 

On peut penser que la route du nord res-
tera ouverte durant six mois par an lorsque les 
nouveaux brise-glaces seront entrés en service. 
Il faut signaler en outre que les Soviétiques ne  

manqueront certainement pas d'étudier un au-
tre moyen d'activer ou de prolonger la période 
de dégel, moyen basé sur la remarque que les 
glaces « noires » — c'est-à-dire contenant des 
poussières et des débris — fondent plus rapi-
dement. 

ENCORE LE SPITZBERG 

On ne saurait terminer ce tour d'horizon 
sur le Grand Nord sans en revenir à la situation 
particulière du Spitzberg, de souveraineté nor-
végienne, mais objectif de l'expansion soviéti-
que. Ce groupe d'îles à l'extrémité nord de 
l'Arctique, avec en outre l'archipel des Ours à 
300 km. au sud, constitue un ensemble de 
63.300 km2 appartenant à la Norvège. Les îles 
se caractérisent par des fjords profonds et de 
hautes chaînes de montagnes recouvertes de 
glaciers. L'influence du Gulf Stream s'y fait en-
core sentir. C'est ainsi que quelques-unes des 
côtes occidentales demeurent plus ou moins ou-
vertes à la navigation pendant l'été. L'utilisa-
tion de brise-glaces pourrait permettre de pro-
longer cette période. Par elles-mêmes, ces îles 
ne représentent pas une grande valeur, si ce 
n'est que depuis longtemps des pêcheurs de 
tous les pays d'Europe ont poussé jusqu'à leurs 
parages pour y effectuer des prises. Le Dane-
mark et la Norvège y ont de tout temps reven-
diqué des droits de souveraineté. 

Au XVIIIe et au XIXe siècles apparurent 
des pelletiers russes ainsi que des chasseurs nor-
végiens. Par le traité de Sèvres, en 1920, ces 
îles ont été confiées à la Norvège, mais sa sou-
veraineté a été limitée : aucune activité mili-
taire ne pouvait y être poursuivie. Puis furent 
découverts des gisements de charbon auxquels 
s'intéressèrent les Danois. Leur importance était 
si faible que le Danemark cède le tout en 1932 
à l'U.R.S.S. qui en fit l'acquisition beaucoup 
plus en raison de sa position politico-militaire 
que pour sa production. 

En effet, pour les Soviétiques, cet ensemble 
présentait un intérêt particulier. Premièrement 
il permettait — ce qui fut fait — d'y édifier, 
sous le couvert de l'entreprise étatique russe 
UGOL, des installations permanentes consti-
tuant une véritable base. En outre ces terres 
représentent un excellent poste pour observer 
les sous-marins atomiques américains capables 
de naviguer très longtemps sous les glaces. En-
fin, les îles peuvent être reliées facilement par 
avion avec les postes de commandement sovié-
tiques de l'Arctique. 

Actuellement, près de 3.000 Soviétiques 
sont installés sur ces îles sans qu'un contrôle 
quelconque ait pu les empêcher, car il n'y exis-
te aucune administration norvégienne. Ils ont 
pu également y créer des ports d'attache im-
portants pour une pêche très active dans cette 
zone. Comme les avantages pratiques que l'U.R. 
S.S. tire de cette installation sont insignifiants 
en comparaison de ce que pourrait leur rap-
porter la mise en valeur des richesses sibérien. 
nes, on est en droit de conclure que leurs buts 
ne sont nullement économiques. 

En toute occasion, la Russie soviétique 
mène la guerre froide en pleine zone glaciale 
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de l'Arctique. La Norvège est constamment en 
butte à des protestations de Moscou qui ne réus-
sissent pas à masquer l'intention de l'U.R.S.S. 
d'étendre son empire dans cette région. C'est 
ainsi qu'en 1964 l'U.R.S.S. proposa une admi-
nistration commune russo - norvégienne qui 
n'eut, sans aucun doute, tourné qu'à son seul 
profit. En 1965, ce fut une protestation contre 
la création, au Spitzberg, d'une station de télé-
métrie de l'organisme européen de recherches 
spatiales Espro, le gouvernement norvégien, 
dans l'esprit de Moscou, violant le traité de 
1920 sur Spitzberg. 

* * 

Tous ces faits concernant le Grand Nord 
et la route maritime vers l'est montrent l'im-
portance que l'U.R.S.S. attache à une mise en 
valeur et à l'établissement d'une route ouverte 
au-  moins pendant six mois de l'année, délai qui 
pourrait correspondre à des opérations militai.  

res et qui permettrait d'effectuer des renforce-
ments entre les deux plus grands théâtres na-
v als, l'Arctique et l'Extrême-Orient. 

Aussi, cette route doit être préservée jalou-
sement de toute incursion d'éléments exté-
rieurs, qu'ils soient américains ou européens, 
qui pourraient en connaître le tracé et les par-
ticularités. De toute évidence, l'U.R.S.S. tient 
à posséder en toute exclusivité ce système de 
navigation nordique. L'offre qu'elle a faite aux 
Occidentauxx d'y faire circuler leurs navires 
n'est pas en contradiction avec cette sorte de 
monopole. Si la mise en valeur des étendues 
nordiques de la Sibérie ne poursuivait que des 
buts économiques, elle se ferait uniquement par 
l'intérieur, en descendant les fleuves, comme 
c'est déjà en grande partie le cas. Mais l'équi-
pement de la route maritime du Grand Nord 
poursuit de toute évidence d'autres objectifs. 

J. PERCENT. 

Des chrétiens d'Union soviétique 
en appellent à l'O.N.U. 

D EPU1S des années la situation des chré- 
. tiens, membres de l'Eglise Baptiste d'U.R. 
S.S., n'a cessé d'être difficile. Très peu d'infor-
mations précises étaient parvenues jusqu'à nous. 
Or voici que des documents d'une authenticité 
hors de discussion sont parvenus en Occident. 
Le premier groupe émane du Conseil des mem-
bres de familles de prisonniers fidèles de l'Eglise 
Baptiste (EChB) d'U.R.S.S. Il comprend le texte 
d'un appel à l'intercession de tous les membres 
de cette Eglise en faveur des prisonniers et con-
damnés, un procès verbal de la conférence te-
nue le 23 février 1964 par le dit Conseil ; deux 
documents précisant le but et les responsabili-
tés d'action auprès des autorités soviétiques et 
d'informations générales relatives au sort des 
prisonniers ; une liste des 155 baptistes emprison-
nés ou condamnés pour leur foi entre 1961 et fé-
vrier 1964 ; une liste complémentaire de 47 noms 
de chrétiens incarcérés ou condamnés entre fé-
vrier et juin 1964. Ces listes comportent les noms 
et prénoms, la date de condamnation, le carac-
tère de celle-ci, "la durée de la peine, la localité 
de résidence et le nombre des membres de la fa-
mille. Une autre liste donne le nom et l'âge des 
enfants soustraits à l'autorité de leurs parents 
afin de les protéger de l'influence pernicieuse 
d'une formation religieuse. 

Le second groupe comporte un document es-
sentiel : la lettre adressée au Secrétaire Général 
des Nations Unies, M. U. Thant, par le Conseil 
sus dit, lettre qui lui fut remise en Septembre 
1967 à l'ouverture de la session de l'O.N.U. et par 
le soin de personnalités suédoises. Cette lettre 
comporte 16 pages dactylographiées et une calli-
graphiée. A cette lettre est jointe une liste dé-
taillée des 171 personnes condamnées en 1966 
pour fait de pratique de leur religion et des 31  

emprisonnées ou condamnées pour le même mo-
tif au cours des premiers mois de 1967, avec 
dates d'arrestation et de jugement, articles invo-
qués pour justifier celui-ci, nature de la condam-
nation (y compris les sanctions matérielles), 
nombre de membres à charge de la famille du 
condamné. Parmi d'autres documents figure éga-
lement le texte du réquisitoire prononcé à Perm 
le 16 juillet 1966 par l'avocat général contre un 
des accusés, une des 15 femmes condamnées, 
Valentina Ivanovna Kokurina. 

Des copies de la lettre adressée à U Thant 
furent envoyées à la commission des Droits de 
l'homme des Nations Unies. à la commission 
Internationale des Juristes et au Président du 
Conseil des ministres d'U.R.S.S., le camarade 
A.N. Kosyguine. 

Voici le texte de cette lettre dans laquelle 
nous avons fait quelques coupures indiquées par 
des points : 

Cher Monsieur U Thant, 
Le Conseil des membres de familles de pri-

sonniers chrétiens évangéliques baptistes d'U.R. 
S.S. se trouve dans l'obligation de s'adresser à 
nouveau à vous parce que, en vertu des règle-
ments régissant les Nations Unies, vous êtes ap-
pelé au rôle de protecteur des droits fondamen-
taux de l'homme, indépendamment des ques-
tions de nation, de race et de religion. 

Toutes les démarches faites par nous auprès 
du gouvernement de notre pays ont été sans ré-
sultat. 

Dans notre pays, la liberté religieuse a été 
officiellement reconnue mais depuis plus de qua-
rante ans nous n'avons pas été à même d'en 
tirer un réel profit. L'histoire de notre Eglise 
est la relation d'oppressions et de persécutions 
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constantes. Les plus âgés parmi nous ont été 
enfants de prisonniers, puis femmes, soeurs ou 
frères de prisonniers et sont aujourd'hui mères 
cc peres de prisonniers. 

Après les sauvages persécutions des années 
1930 à 1937, qui coûtèrent la vie à des dizaines 
de milliers de croyants, une certaine détente se 
fit aux environs de 1940. Certains des croyants 
furent libérés, d'autres réhabilités à titre posthu-
me cependant que les arrestations en masse pre-
naient fin. Mais les pressions exercées sur l'Egli-
se cessèrent-elles ? Il n'en fut rien. 

Dans la lutte menée contre l'Eglise, la pré-
occupation première et essentielle fut de péné-
trer de plus en plus dans sa vie interne dans le 
but de provoquer sa ruine par l'intérieur. Cette 
immixtion illégale dans sa vie intérieure, perpé-
trée parfois avec prudence et en secret, parfois 
avec brutalité, eut pour résultat de rendre tota-
lement dépendant de l'Etat le Conseil des chré-
tiens évangéliques baptistes d'U.R.S.S. (ou VSE 
CB), c'est-à-dire l'organe central de l'Union des 
chrétiens évangéliques baptistes (ou EChB). Les 
fonctionnaires gouvernementaux commencèrent à 
intervenir dans des questions purement ecclésias-
tiques telles que le choix des serviteurs de l'Egli-
se, le baptême, etc. 

La loi fondamentale fixant en U.R.S.S. le sta-
tut des fidèles et de l'Eglise est le décret du 
Conseil des Commissaires du Peuple du 23 jan-
vier 1918 « De la séparation de l'Eglise d'avec 
l'Etat et de la séparation de l'Ecole d'avec l'Egli-
se a.  

Ont également force de loi, depuis 1929, une 
Ordonnance du Comité Exécutif Central (VTSIK) 
et du Conseil des commissaires du peuple (CNK) 
en date du 8 avril 1929, intitulé « Sur les asso-
ciations religieuses > et qui se trouve contredire 
le décret mentionné plus haut et les droits fon-
damentaux de la personne. 

Dans ses articles 1, 2 et 5 le décret proclame : 
• 1) L'Eglise est séparée de l'Etat. 
« 2) A l'intérieur de la République, il est 

interdit de promulguer toutes espèces de lois 
et ordonnances locales susceptibles de res-
treindre ou limiter la liberté de conscience. 

« 3) La liberté totale de célébration de 
cérémonies religieuses est garantie dans la me-
sure où elles ne troublent pas l'ordre public 
ou ne s'associent pas à des atteintes aux droits 
des citoyens des Républiques soviétiques ». 

En violation de ces normes gouvernementa-
les et légales, l'ordonnance Sur les associa-
tions religieuses » prive les croyants du droit de 
confesser librement leur foi de par le système 
d'enregistrement qu'il implique. C'est ainsi que 
ses articles 2, 65 et 66 stipulent l'enregistrement 
obligatoire de toute société religieuse ou groupe 
de croyants et, en même temps, par l'article 7, 
investit les organismes enregistreurs de pleins 
pouvoirs de refuser l'enregistrement sans être te-
nus de motiver le motif de ce refus. De même 
l'article 4 avertit les citoyens croyants que toute 
congrégation ou groupe religieux n'est autorisé 
à se livrer à ses activités propres qu'après avoir 
été enregistré. En raison de la nature des doc-
trines des chrétiens évangéliques baptistes, les  

réunions dans le but de célébrer des services re-
ligieux, susceptibles d'être tenues dans des mai-
sons privées, dans des lieux de cultes ou simple-
ment en plein air ne peuvent aucunement trou-
bler l'ordre public ni susciter des atteintes aux 
droits des citoyens des Républiques Soviétiques. 
Interdire la célébration de cérémonies religieuses 
qui ne troublent aucunement l'ordre public cons-
titue une violation de l'article 5 du décret qui 
ne confère aux autorités locales et aux organis-
mes centraux de l'Etat aucun droit d'apprécier, 
pour chaque cas particulier, le caractère adéquat 
de la manière dont est célébré le culte public. 

L'ordonnance reconnaît aux autorités (par 
les articles 12 et 59) le droit de permettre ou de 
ne pas permettre une réunion générale des mem-
bres d'une communauté religieuse ou d'un groupe 
de croyants. Ce droit est exercé, dans les villes, 
par le comité chargé de l'examen des questions 
religieuses et, dans les campagnes, par le comité 
exécutif du district. De ce fait, en contradiction 
avec le décret mentionné plus haut mais en fonc-
tion des dispositions prévues par l'ordonnance, 
la publication par l'autorité locale de lois nou-
velles contraires à la liberté de conscience non 
seulement se trouve permise mais bien plus, du 
fait de ces articles, l'exercice de la liberté de 
conscience des citoyens est laissée à l'arbitraire 
d'autorités locales, dont l'action ne se trouve 
limitée par aucune disposition et qui ne sont sou-
mises à aucune autorité supérieure formulée par 
des lois en matière de lutte contre la religion, 
ce qui leur assure pouvoir de prendre toute déci-
sion et de procéder à toute mesure susceptibles 
de priver les citoyens de la liberté religieuse. 

L'article 3 du décret affirmait : « Chacun 
peut professer une religion quelconque ou ne 
point en professer du tout. Tout dispositif ten-
dant à supprimer des droits se rapportant à la 
confession d'une religion quelconque se trouve 
abolie ). 

A noter à ce sujet que dans tous les actes of-
ficiels toute mention de propriété religieuse est 
passée sous silence. 

En violation de cet article, l'ordonnance, 
dans ses articles 2, 3, 8 et 9, précise que les au-
torités enregistrantes sont habilitées à inscrire sur 
des formulaires spéciaux les croyants et les mi-
nistres des confessions religieuses. 

Plus loin, l'article 14 de l'ordonnance décla-
re : « Les autorités enregistrantes sont autori-
sées à déposer les membres des corps exécutifs 
des communautés religieuses ou des groupes de 
croyants », ce qui revient à dire que les mem-
bres de ces commissions d'enregistrement peu-
vent procéder à la nomination de qui bon leur 
semble dans ces corps exécutifs des paroisses et 
leur conférer des moyens d'agir sur ces conseils, 
ils peuvent également faire diriger la vie ecclé-
siastique des communautés religieuses par un 
pasteur ou un laïc < responsable » de leur 
choix. Dans de telles conditions, la vie des com-
munautés religieuses se trouve dépendre de con-
ditions contraires aux stipulations de l'article 1 
du décret, précisant que l'Eglise est séparée de 
l'Etat. 

En sus de tout ceci — et c'est de toute impor-
tance — l'ordonnance R Sur les associations re- 
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ligieuses > comporte un grand nombre d'interdic-
tions qui, dans la rédaction de ses articles, ne 
nous permet point de confesser notre foi en con-
formité à la doctrine des chrétiens évangéliques 
baptistes. 

L'article 9 du décret précise : « Les citoyens 
peuvent enseigner et apprendre la religion sous 
leur propre régie, ce qui leur garantit de la sorte 
le droit d'organiser des réunions spéciales d'en-
seignement religieux confiées par eux à un ensei-
gnant de leur choix ». Ce droit est reconnu à 
tous, sans restriction due à l'âge, et l'emploi de 
l'expression « les citoyens peuvent > exclut tou-
te privation de ce droit de quelque manière que 
ce soit. 

En dépit de ce décret, l'article 18 de l'ordon-
nance dit qu'il n'est pas autorisé mais qu'il peut 
être autorisé d'enseigner la doctrine dans des 
cours théologiques spéciaux, ouverts à des 
citoyens de l'U.R.S.S. après autorisation de la 
commission permanente du Presidium du Comité 
Exécutif Central d'U.R.S.S. chargé de < l'exa-
men des questions religieuses >. Cette formule 
signifie que le Comité n'est pas autorisé à don-
ner aux citoyens une possibilité d'ouvrir de tels 
cours et les croyants sont mis dans l'impossibi-
lité de s'instruire religieusement en dépit du dé-
cret qui le leur garantit. 

Dans l'article 17 de l'ordonnance, le point 5 
dit : « Il est interdit d'organiser des réunions de 
prières spéciales pour enfants, femmes, jeunes 
gens ou tout autre réunion, y compris des cer-
cles publics d'études bibliques, de lectures de 
textes littéraires ou des réunions d'enseignement 
de la religion, etc.. >. 

Ceci se trouve encore en contradiction avec 
le décret qui garantit la possibilité d'enseigner 
et d'apprendre la religion sans qu'il soit tenu 
compte de l'âge. Ceci contredit également la 
convention « sur la lutte contre la discrimina-
tion en matière d'éducation > (adoptée par 1'O. 
N.U. en 1960 et ratifiée comme ayant force de loi 
en U.R.S.S. le 2 novembre 1962), qui précise : 
( Les parents... doivent pouvoir... assurer une 
éducation religieuse et morale à leurs enfants 
conforme à leurs croyances >. Nous chrétiens, 
nous avons le commandement de notre Seigneur 
d'élever nos enfants en les corrigeant, en les 
instruisant selon le Seigneur (Ephèsiens 6/4) : 
si les croyants EChB n'obéissent pas à ce com-
mandement du Seigneur, alors il ne sont pas 
des croyants EChB. Refuser que nous élevions 
nos enfants conformément à notre foi signifie 
mettre les pères et les mères dans l'impossibilité 
d'être de véritables croyants. 

L'interdiction d'avoir des réunions ouvertes 
d'études bibliques, l'interdiction d'enseigner les 
rites religieux, même en privé, semblent para-
doxales : confessez votre foi mais n'étudiez pas 
la Bible, ne sachez rien au sujet de vos rites 
car c'est interdit ! 

Toute nation possède des chants qui lui sont 
propres, ses poèmes et ses contes. Les chrétiens 
sont fidèles à la parole de la Sainte Bible, « s'ins-
truisant et s'exhortant les uns les autres par des 
psaumes, par des hymnes, pas des cantiques spi-
rituels, chantant sous l'inspiration de la grâce > 
(Colossiens 3/16). Les chrétiens aiment les 
chants, les poésies spirituelles, mais l'article 17,  

point 5 de l'ordonnance, interdit d'organiser 
des cercles d'études et autres, interdit de louer 
Dieu, ce qui signifie qu'elle nous interdit de 
confesser notre foi. 

La doctrine évangélique que nous professons 
dit : « Nous, créés en Jésus-Christ pour de bon-
nes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance afin 
que nous les pratiquions », « pratiquons le bien 
envers tous, et surtout envers les frères en la 
foi », « donnons sans tristesse ni contrainte mais 
de bonne volonté » (Ephésiens 2/10 ; Galates 6/ 
10 ; Corinthiens 9/7 ; 1 Jean 3/17-18), ce que 
nous faisons en effet, partageant les besoins de 
nos frères et faisant des collectes volontaires 
dans ce but. Les articles 18, point 5, et 54 de 
l'ordonnance nous interdisent de donner une 
aide matérielle à nos frères en la foi. C'est là 
une interdiction monstrueuse. Où, quand et dans 
quel pays est-il interdit à des hommes libres d'or-
ganiser une aide matérielle à ceux qui sont dans 
le besoin ? Il y a 200 membres EChB détenus en 
prison — il peut y en avoir davantage, mais nos 
informations sont incomplètes — dont les famil-
les, surtout celles qui comptent de nombreux en-
fants, sont abandonnées sans soutien. Le gouver-
nement n'accorde à ces familles aucune aide maté-
rielle et s'il n'y avait aucune aide de la part de 
l'Eglise, alors enfants, femmes et parents âgés de 
ces prisonniers EChB seraient condamnés à mou-
rir de faim. 

Le Seigneur nous ordonne de prêcher au peu-
ple et de témoigner qu'il est le juge des vivants 
et des morts... que tous ceux qui croient en lui 
trouvent en son nom le pardon de leurs péchés et 
la vie éternelle. 

L'article 3 du décret dit : « Toute personne 
peut confesser une religion... témoigner ouverte-
ment de ses propres convictions et exprimer ses 
propres croyances religieuses ». 

En contradiction à ceci l'article 19 de l'ordon-
nance dit : « La circonscription où s'exerce l'ac-
tion des ministres d'une religion, les prédicateurs 
religieux, les chefs religieux, etc.. est limitée au 
lieu de résidence des membres du groupe reli-
gieux auquel ils appartienent et aux maisons de 
prières qui s'y trouvent localisées ». Il est évident 
que tout prédicateur qui serait trouvé en dehors 
des limites de cette circonscription déterminée 
donnerait aux autorités enregistrantes un motif de 
fermer les maisons de prières ou de le mettre en 
prison en tant que transgresseur de la loi sur les 
croyances religieuses. 

En 1960 la situation des croyants EChB était 
la suivante : un tiers de leurs congrégations 
(178.000 croyants) étaient enregistrés et avaient 
des maisons de prières, deux tiers de leurs con-
grégations (environ 350.000 croyants) n'avaient 
aucune maison de prières parce que les autorités 
avaient refusé de les enregistrer afin d'être à 
même de les interdire en tant qu'organisation 
illégale. Partout les réunions de congrégations 
non enregistrées sont dispersées par la milice 
Mais les congrégations enregistrées se trouvent 
dans une situation encore plus difficile. Du fait 
que les fonctionnaires ayant pleins pouvoirs en 
matière de cultes religieux (Upolnomotjenyi po 
delam religioznych kultov) s'immiscent énergi- 
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quement dans la vie intérieure de l'Eglise, la vie 
spirituelle de la congrégation se trouve paraly-
sée. Aucun membre « engagé » ne peut être an-
cien de la communauté ou même prêcher sans le 
consentement de ce fonctionnaire des cultes re-
ligieux. Il n'est pas difficile de deviner quelles 
qualités doivent posséder ces membres « enga-
gés > pour pouvoir complaire à ces maîtres en 
athéisme. 

En 1960 tous les corps enregistrés reçurent, 
pour information, et au nom du Conseil des 
chrétiens évangéliques baptistes (VSECB), deux 
documents intitulés « Positions nouvelles > et 
« Lettre d'instruction ». Le contenu de ces « Po-
sitions nouvelles » et de cette « Lettre d'instruc-
tion » atteste clairement leur origine athée. Le 
fait que des croyants aient été poursuivis pour 
n'avoir pas reconnu les « Positions nouvelles > 
et la < Lettre d'instruction » parle par lui-même. 
Afin d'éviter que l'on puisse nous accuser de 
parler sans preuves, nous allons citer des extraits 
des réquisitoires et des jugements : 

Dans l'arrêt de la cour condamnant E.P. 
Sirochin (tribunal du peuple du dictrict de 
Zmiev, province de Kharkov) en date du 30 sep-
tembre 1962, il est précisé : « Le caractère réac-
tionnaire de la congrégation illégale, dirigée par 
l'accusé dans le village de Sokolovo, se résume 
dans le refus d'accepter les < Nouvelles posi-
tions > du VSECB et dans le mécontentement ex-
primé au sujet de l'action de l'organe exécutif 
de ce Conseil. Ce groupe s'est élevé contre 
toutes les dispositions précisées dans ces < Posi-
tions nouvelles » et destinées à inculquer des 
habitudes culturelles aux croyants, ainsi que le 
respect des lois soviétiques, à les engager à par-
ticiper aux activités publiques et à limiter les ac-
tions missionnaires parmi la jeunesse >. 

Du réquisitoire de l'avocat général prononcé 
contre F.J. Subbotin, N.T. Khmara, V.K. Khma-
ra (village de Kulunda, province d'Altaï, Novem-
bre 1963) nous extrayons : < Sous le prétexte 
de la célébration de rites religieux et du déroule-
ment de cérémonies religieuses (...) se sont livrés 
à des actes tendant à la critique et au refus de 
reconnaître l'action officielle des « Positions nou-
velles » du VSECB et se sont mis ainsi en dehors 
des lois soviétiques existantes en matière de rites 
religieux ». 

Extrait du réquisitoire de l'avocat général 
prononcé contre S.T. Golev, A.V. Bykov, N.F. 
Popov, G.N. Kudryashev (ville de Ryazan, Octo-
bre 1966) : « ainsi, par exemple, ont été confis-
qués après perquisitions : des rapports du Comi-
té d'Organisation pour l'année 1964 ; un appel 
à tous les ministres de la religion, aux croyants 
des Eglises enregistrées d'Ukraine contenant des 
invitations à ne point reconnaître l'organisme 
religieux central légal VSECB pas plus que les 
initiatives prises en accord avec la législation so-
viétique et dénommées (par eux) un « joug > 
pour les croyants ; des appels au fonctionnement 
de mouvements libres de jeunesse et à l'admis-
sion des enfants aux services religieux publics ». 

Si, durant bien des années, les croyants ont 
pu faire face en silence à la persécution venant 
du dehors, ils ne peuvent admettre la pénétra-
tion dans leur vie intérieure d'autorités exté-
rieures. Voilà pourquoi un groupe de ministres  

de la religion organisa durant l'année 1961 un 
« Groupe d'initiative » et présenta au VSECB une 
requête de convocation d'un Congrès des chré-
tiens évangéliques baptistes dans le but de re-
chercher des solutions aux questions ecclésiasti-
ques internes. Le VSECB repoussa cette sugges-
tion. Alors le « groupe d'initiative » se tourna vers 
tous les croyants, leur demandant d'appuyer sa 
demande de Congrès. Des dizaines de milliers 
de croyants, membres de communautés enregis-
trées ou non répondirent à cette requête et un 
comité d'organisation fut désigné afin de prépa-
rer un congrès des EChB. 

Selon la loi de notre pays, l'autorisation des 
autorités gouvernementales est nécessaire pour 
la tenue d'un congrès religieux et « ceux qui 
prennent l'initiative d'un congrès » peuvent être 
aussi bien un organisme central spirituel qu'une 
communauté simple ou un groupe de croyants. 

Le Comité d'Organisation s'adressa au gou-
vernement afin de lui présenter la demande d'au-
torisation de tenue du congrès. On répondit à 
cette démarche légale par des menaces, des pour-
suites et des arrestations. Quant à peu près tous 
les membres du Comité primitif d'Organisation 
eurent été arrêtés et que quelque 200 partisans 
de l'idée d.2. ce congrès eurent été mis en prison, 
le Conseil des Questions relatives aux cultes re-
ligieux mit en demeure le VSECB de convoquer 
le congrès (1963). Ceci fut fait afin qu'il puisse 
être possible d'affirmer aux croyants < le con-
grès a eu lieu et vous n'en avez pas besoin d'un 
autre ». Mais les croyants ne reconnurent pas la 
validité de ce congrès. Certains croyants quit-
tèrent les communautés dépendantes du VSECB 
en déclarant qu'ils ne pouvaient le reconnaître 
comme organe directeur spirituel. 

Le fait de reconnaître ou de ne pas reconnaî-
tre un organisme central religieux est le fait des 
seuls croyants et nous ne le mentionnerions pas 
ici si l'autorité séculière ne s'était pas mêlée de 
cette affaire en tentant, sous la menace de pour-
suites, de soumettre les croyants à l'autorité du 
VSECB. 

Les persécutions se relâchèrent durant l'an-
née 1964, mais en mars 1966 parut un « décret 
relatif à la responsabilité administrative en ma-
tière de violation de la loi de 1929 sur les cultes 
religieux » ainsi qu'une ordonnance portant 
sur l'application de l'article 142 du code cri-
minel de l'Union Soviétique et des articles qui 
y correspondent dans les législations en usage 
dans les diverses républiques de l'Union. 

Une nouvelle vague de répressions encore 
plus sévères s'abattit alors sur les croyants. 

Accusé conformément à l'article 142, 	par- 
tie, du code criminel RSFSR, le croyant N.F. Po-
pov déclara au tribunal : e Quand fut publiée 
l'ordonnance sur la responsabilité administrative 
en matière de violation de la loi sur la séparation 
de l'Eglise d'avec l'Etat, je me suis réjoui et j'ai 
pensé qu'enfin le gouvernement ne se mêlerait 
plus de la vie de l'Eglise, qu'enfin les fonction-
naires du service des affaires relatives aux rites 
religieux allaient être tenus pour responsables 
de, leur immixtion dans les affaires d'Eglise, mais 
ce fut le contraire qui arriva : ce sont les 
croyants qui ont toujours insisté pour la sépara-
tion de l'Eglise d'avec l'Etat qui sont mainte- 
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nant traduits en justice en application de l'ar-
ticle 142 3.. 

Actuellement, plus de 200 croyants sont con-
damnés et de nouveaux procès sont à l'instruc-
tion. Les réunions de croyants membres de con-
grégations non enregistrées sont dispersées par 
la milice et les croyants sont frappés d'amendes 
pour avoir assisté à des réunions de prières. Les 
croyants chrétiens évangéliques baptistes d'U.R. 
S.S. sont mis dans une situation telle qu'ou bien 
ils doivent agir contre leur conscience ou bien 
être persécutés. 

1. — Dispersion de réunions de prières, 
confiscation de maisons particulières 

et de chapelles 

Toutes les communautés ayant demandé 
leur enregistrement légal..., virent cet enregis-
trement refusé par l'autorité compétente. Ces 
communautés furent déclarées illégales et une 
action contraire à la loi fut entreprise contre 
elles. Afin de prévenir la tenue de toute réunion 
religieuse par les communautés non-enregistrées, 
leurs chapelles furent confisquées ainsi que des 
demeures privées de fidèles ayant mis leur appar-
tement à disposition de réunions religieuses. 

Des chapelles furent confisquées dans les 
villes suivantes : Tjeljabinsk, Podolsk (province 
de Moscou), Frunze, Odessa, Charkov, Vladivos-
tok, Gomel, le village de Jasinovka dans la pro-
vince de Lvov, Barnaul, Zjitomir, Brest, Krivoj 
Rog, Dedovsk (province de Moscou), Izmail. 

En 1965, dans la ville de Podolsk, la maison 
habitée par V.V. Kuznetsov fut confisquée en 
raison des réunions religieuses qui y avaient eu 
lieu. Toutes les pétitions présentées pour obtenir 
la restitution de la maison furent sans résultats. 

Dans la ville de Barnaul, un groupe de la 
milice, avec ses officiers, choisit le moment où 
le maître de maison n'était pas présent pour 
s'y rendre en voiture, enfoncer la porte, enlever 
le mobilier et démolir la maison au bulldozer. 
Il en fut exactement de même à Vladivostok. 

Des réunions religieuses de communautés 
non-enregistrées ont été dispersées par la milice 
et ses officiers. Ainsi, dans la ville de Slutsk (pro-
vince de Minsk), le 13 février 1966, les croyants 
priaient à genoux quand la réunion fut troublée 
par l'entrée d'une dizaine d'hommes de la mili-
ce locale. Ils commencèrent par faire du bruit, 
criant d'une manière menaçante « Debout et ces-
sez ! ), puis un commandement retentit : e Saisis-
sez-les un par un et fourrez-les dans les voitu-
res D. Les croyants furent conduits au quartier 
général de la milice et onze d'entre eux furent 
condamnés par un tribunal, hâtivement réuni, à 
15 jours de prison, chacun, pour avoir pris part 
à une réunion religieuse. 

Le 16 Avril 1966, à Léningrad, une maison 
où avait lieu une réunion de prière d'une com-
munauté non-enregistrée, fut encerclée par la 
milice et les fidèles ne furent pas autorisés à 
quitter les lieux après le service. On leur deman-
da de prouver leur identité et on les avertit qu'ils 
seraient fouillés à leur sortie. Le service avait 
commencé à 10 h. du matin et il était 23 h. 30  

quand le siège fut levé et que les fidèles purent 
regagner leurs maisons. 

Quand ils ne disposent ni de chapelles ni 
d'autres lieux de réunion, certains groupes de 
croyants tiennent leurs réunions dans les forêts. 
La milice cherche où elles peuvent bien avoir 
lieu et s'efforce de les disperser. En Juin 1966, 
un détachement de la milice, accompagné de 
chiens, pénétra dans une forêt où des réunions 
de prière de la communauté de Kiev avaient lieu. 
Il fut ordonné aux croyants de s'asseoir et leurs 
noms furent tous pris avant qu'ils fussent auto-
risés à regagner la ville sous escorte de la 
milice et de ses chiens. 

Les croyants sont tracassés ainsi dans de 
nombreuses localités et des arrestations en nom-
bre ont lieu pour participation à des réunions 
religieuses. Pour la seule ville de Kiev, il n'y eut 
pas moins de 85 arrestations pour ce motif en 
10 ou 15 jours. 

En plus de ces arrestations, des amendes de 
10 à 50 roubles ont été également infligées aux 
responsables de l'administration des croyants 
pour la tenue de réunions publiques. Ces amen-
des sont infligées impitoyablement et sans con-
sidération du nombre d'enfants que compte la 
famille. Nombre de retraités ont été frappés 
d'amendes de 50 roubles, ce qui fait souvent le 
double de leur pension mensuelle. A Kiev, Z.F. 
Kechik, âgée de 57 ans, a reçu une triple amende 
pour avoir assisté à des services de dimanche, 
soit un total de 150 roubles ; elle est à charge de 
son mari, mais celui-ci à été condamné à 2 ans 
de privation de liberté pour avoir prêché la pa-
role de Dieu. 

Dans la ville de Jojkar-Ola, V. Koslov, père 
de six enfants, en bas âge, a été condamné à 3 
ans de privation de liberté en raison de sa foi et 
sa famille a été laissée sans moyens de subsis-
tance ; outre cela sa femme a été condam-
née à une amende de 75 roubles pour avoir au-
torisé la tenue d'une réunion de prières dans sa 
maison. Afin que cette amende soit payée, une 
descente d'huissier eut lieu, dressa l'inventaire 
de tout ce que contenait l'appartement et ordon-
na leur confiscation. 

Les fouilles effectuées dans les logements des 
croyants sont actuellement si nombreuses que si 
l'on tentait de dresser leur liste, elle compren-
drait pratiquement toutes les villes d'Union So-
viétique. Au cours de ces fouilles, ce n'est pas 
seulement la littérature religieuse qui est saisie 
mais aussi la correspondance privée et les pho-
tographies de famille. Elles se déroulent dans 
des conditions identiques à celles que l'on envi-
sagerait si le logement était celui du plus 
dangereux criminel recherché par le gouverne-
ment. Les hommes chargés de l'opération son-
dent murs et planchers, inspectent les casse-
roles, éventrent coussins et matelas, examinent 
les jouets d'enfants et ne laissent aucun recoin. 
Le 7 mai 1967, à Léningrad, onze logements de 
croyants furent fouillés de la sorte simultané-
ment et aux dernières informations en prove-
nance de Uzlova, province de Tulsk, vingt loge-
ments de croyants ont été aussi perquisitionnés 
simultanément. Au début de juillet, cette année, 
des perquisitions ont eu lieu à Odessa, Kharkov 
et Kiev. 
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Il. — Perte du droit d'éduquer les enfants 
conformément aux convictions 

de leurs parents 
Interrogatoire d'enfants de parents chrétiens 
par des agents des services du Procureur 

Une telle violation des droits des parents 
est sanctionnée légalement aujourd'hui pour 
autant qu'il s'agit de chrétiens car personne ne 
leur reconnaît le droit d'élever leurs enfants 
conformément à leurs propres convictions reli-
gieuses. On informe purement et simplement 
les parents qu'ils ne peuvent c inoculer la reli-
gion à leurs enfants > et on les met en garde 
que, s'ils passent outre à cette interdiction, c la 
Société > a le droit de prendre toute mesure 
convenable pour préserver l'esprit des enfants 
du c poison religieux >. 

Cette mise en garde est suivie d'actes, 
quand les parents désobéissent : les enfants 
sont soustraits au contrôle des parents par une 
cour de justice et mis en internat afin d'y être 
élevés. 

C'est ainsi qu'en 1962, dans la ville de Ka-
za, une enfant de 12 ans, Nina, fille des croyants 
Repin, fut soustraite à leur contrôle. L'affaire 
fut relatée sous le titre c Pirates des maisons 
de prières dans un article publié par le jour-
nal c Volozhskaya Communa » paraissant à 
Kuybychev (mai 1962) : c Mikhael Repin vivait 
depuis quelques années dans un logement privé 
et, à son opinion, ne pouvait se manifester 
d'une manière adéquate en matière de piété 
chrétienne. Il travaillait comme chauffeur à 
l'aéroport de Kazan et obtint un bon apparte-
ment dans une maison confortable où il se 
manifesta sous sa vraie lumière. Tout d'abord 
Repin résolut d'apporter ce qui appartenait au 
gouvernement sur l'autel de Dieu — il convertit 
son appartement en maison illégale de prières. 
Les Repin ne voulurent prêter attention à aucun 
avertissement et l'affaire dut être portée devant 
la cour. Par décision du tribunal, les Repin du-
rent déguerpir de leur appartement en tant que 
transgresseurs mal intentionnés des lois de la 
communauté socialiste. Allaient-ils de ce fait 
être amenés à raison? Pas du tout ! Sans tenir 
compte des lois soviétiques épargnant aux ci-
toyens de notre pays la contrainte de la partici-
pation à des cérémonies religieuses, les Repins 
contraignirent, comme auparavant, leur fille 
Nina à prier, à chanter des cantiques, la sous-
trayant à l'influence de la communauté socialis-
te. Il était donc justifié d'appeler l'affaire de-
vant le tribunal ; en conséquence ces fanatiques, 
pervertisseurs de l'esprit de leur enfant, furent 
dépouillés de leur droits de parents. Le tribunal 
prit les mesures nécessaires pour l'envoi de Nina 
dans un internat afin d'y être élevée. Il fut don-
né aux parents un délai pour appeler de la déci-
sion de la cour à une instance plus haute. Ces 
obstinés f zélotes de la liberté de conscience 
eurent le temps de •réfléchir et de promettre 
qu'ils ne contraindraient plus la conscience de 
leur fille ni n'exerceraient plus sur elle la pression 
de leurs convictions religieuses. Leur fille leur 
fut alors rendue ). 

Le rédacteur de l'article informe alors le lec-
teur de la manière dont, par deux fois, la mère 
retira en secret la fille de l'internat et comment  

la mère et la fille se dissimulèrent à l'attention 
de la « communauté socialiste > chez des 
croyants de Kazan et de Kiuybyshev. Le fait que 
cet attentat contre ces croyants ne fut pas tenu 
secret mais se trouva publié dans les journaux 
(avec des additions inventées telles que c atten-
tat contre la conscience > et < contrainte >) ré-
vèle combien les droits personnels de l'individu 
ont été abrogés et combien est enraciné le mé-
pris des lois. Ceux qui agissent de la sorte, con-
trairement aux lois, ont totalement perdu le sens 
de leur crime contre la loi. Et cela est encore 
plus terrible que le crime perpétré contre la loi 
elle-même. 

Dans le village de Dubrovy dans le district 
de la Dvina supérieure, province de Vitebsk la fa-
mille Sloboda se donna à Dieu. A peu près au 
même moment d'autres personnes crurent. Les 
athées de la localité furent furieux et, lors de la 
séance d'avril 1966 du kolkhoze, ils résolurent 
de retirer les enfants Sloboda à leurs parents. 
Quelques jours plus tard, une voiture se rendit 
à l'école où les enfants, Galya (11 ans) et 
Schura (9 ans) avaient des leçons. Des milliciens 
et plusieurs personnes en civil les enlevèrent de 
la classe et, bien que les enfants effrayés se 
fussent mis à crier, on les fit entrer dans la voi-
ture. Le père, qui travaillait non loin de là, 
entendant les cris de ses enfants, et accourut 
à leur secours. Il fut repoussé alors que, 
de la voiture, montaient des hurlements à fen-
dre le coeur. Le père tenta d'arrêter l'auto mais 
on le frappa aux mains. Le chauffeur de la voi-
ture du kolkhoze raconta plus tard que les en-
fants crièrent durant tout le trajet jusqu'à Vi-
tebsk et que, pour que ces cris puissent ne pas 
être entendus, il dut conduire la voiture à toute 
vitesse. Quand il arriva que la voiture dut s'ar-
rêter en route, l'ainée des filles bondit hors du 
véhicule et commença à courir mais elle fut rat-
trapée et remise en voiture. Quand ils atteigni-
rent Vitebsk, les enfants, conscients de leur im-
puissance, ne criaient plus mais pleuraient dou-
cement. M. et Mme Sloboda écrivirent maintes 
fois à Moscou, mais leurs enfants ne leur furent 
pas rendus. 

Le 28 mars 1967, dans la ville de Tomsk, les 
Kureibin virent leur fille Vera, âgée de 13 ans, 
leur être retirée et être mise dans une maison 
d'enfants. Les parents ne sont pas autorisés à lui 
rendre visite. 

De nombreuses mères vivent sous la menace 
permanente d'être séparées de leurs enfants, par 
exemple : Machovitska à Leningrad, Kozlova à 
Josjkar-Ola, Solokhina dans la ville de Dmitrie-
vo, province de Kursk, et d'autres. 

Une autre méthode est également employée 
pour séparer les enfants de leurs parents et 
pour les persuader de partir en internat : on 
les tente avec des cadeaux et la promesse de 
beaux voyages. C'est ce qui advint grâce à un 
certain Moisejev, qui arriva de Moscou à Perm 
et se présenta comme étant un écrivain. Il se 
rendit dans les écoles fréquentées par des en-
fants de parents chrétiens et entreprit de les per-
suader de se rendre à Moscou avec lui. Il leur 
promit une vie exempte de soucis et toutes sor-
tes de choses agréables. c A la maison >, dit-il, 
< vous devez aider la mère, prendre soin des 
petits frères et de petites soeurs, mais, là-bas, 
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vous n'aurez qu'à étudier et à vous amuser à 
votre guise >. 

Dans tout le pays, les enfants de parents 
chrétiens sont soumis à des interrogatoires, des-
tinés à obtenir des informations utilisables con-
tre leurs propres parents et les autres croyants. 
Les enfants doivent répondre à des questions du 
genre de : « Assistez-vous à des services religieux 
publics ? > — < Y a-t-il beaucoup d'enfants aux 
réunions ? > — « Qui préside la réunion ? > — 
c A-t-on souvent des visiteurs ? > — « Qui sont-
ils ? > — « Y-a-t-il aussi des réunions spéciales 
pour enfants ? >, etc. 

En général ces interrogatoires sont menés 
par des personnes du bureau du procureur. 
D'après la loi, les jeunes enfants ne peuvent 
être interrogés qu'en présence de leurs parents. 
Cette disposition est complètement ignorée ainsi 
que nous allons le montrer par les exemples sui-
vants : 

Le 17 décembre 1964, dans la ville de Zjito-
mir, Vienamin et Victoria Storozjul, élèves de 
4• et 5' classes furent interrogés à leur école. 
Vers la fin de mai 1965 les mêmes enfants furent 
interrogés à nouveau à l'école et par les soins 
du juge d'instruction attaché au cabinet du pro-
cureur de la ville, Jevtousjenko. 

En août 1966, dans la même ville de Zjito-
mir, deux instituteurs de la 17' école se rendi-
rent chez les croyants Sjimanski et emmenèrent 
Katya Sjimanskaya, élève de la 5' classe, au 
palais des Jeunes Pionniers sous prétexte que se 
tenait là une réunion à laquelle elle devait par-
ticiper. Au palais des Jeunes Pionniers, Katya 
était attendue par le juge d'instruction attaché 
au cabinet du procurateur et fut interrogée dans 
une chambre isolée. 

En juillet 1965, dans la ville de Rostov, Sas-
ja et Serezja Bublick furent interrogées par le 
juge d'instruction. Sasja était âgée de 9 ans et 
Serezja de 8 ans. L'interrogatoire dura trois 
heures. 

En juillet 1966, dans la ville de Sjachty, Len-
j a Oleinik, âgé de 10 ans, fut convoqué chez le 
juge d'instruction, Skakun. Lenj a s'y présenta 
accompagné de sa soeur ainée mais le juge 
n'autorisa pas cette dernière à assister à l'inter-
rogatoire. Quand le garçon sortit du cabinet du 
juge il était très effrayé. 

En mars 1967, dans la ville de Barnaul, le 
juge d'instruction interrogea Vladimir Minyakov 
né en 1958. 

En décembre 1966, le premier juge d'ins-
truction du cabinet du procureur de Volynsk, 
Usatov, se rendit à la 8' école primaire et inter-
rogea Vladimir Veselukh, âgé de 12 ans. 

En décembre 1966, il interrogea Vitaliy Ki-
nakh, 10 ans, et Svytoslava Kinakh, 13 ans, élè-
ves de la 8' école de la ville de Kivertsy. Ils 
étaient enfants de parents chrétiens. 

Le 3 Juillet 1967, à Leningrad, le juge d'ins-
truction attaché au cabinet du procureur du dis-
trict de Vsevolozhsk interrogea Galya Kujavsk, 
âgée de 12 ans, la fillette, qui était venue à 
l'école pour chercher ses livres, fut emmenée 
dans le cabinet du directeur, la porte fut fermée 
à clef et elle fut interrogée. 

Dans la même ville, le 5 juillet 1967, Serezja 

Kleimenov, 14 ans, fut interrogé. Les voisins des 
Kleimenov avaient appelé Serezja chez eux et, 
quand d fut entré, la porte fut verrouillée der-
rière lui. Dans la chambre se trouvait le juge 
d'instruction attaché au cabinet du procureur 
du district de Vsevolczhska, Belokopytova (ac-
compagné d'un instituteur de l'école) qui inter-
rogea là le garçon gêné et effrayé. 

De nombreux autres enfants ont été interro-
gés dans le but de faciliter les procès en cours 
d'instruction à Leningrad contre les croyants. 

III. — Procès intentés à des chrétiens 
évangéliques baptistes 

Le fait que des croyants aient été arrêtés à 
des réunions de prières, à leurs lieux de travail, 
dans leurs foyers ou Fur  la grand'route et cela 
sans mandat d'amener régulier du juge, non seu-
lement est en contradiction avec l'article 9 de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme 
mais aussi avec une loi fondamentale de notre 
propre pays : l'article 127 de la Constitution de 
l'U.R.S.S. Ce n'est qu'après coup que des man-
dats d'amener sont délivrés par les services du 
juge. 

Ce fut de la sorte qu'on été arrêtés A.S. 
Gontcharov, S.G. Dubova, membres du Conseil 
des EChB et les fidèles L.D. Ovtjinnikov, de la 
ville de Kursk, Valentina Demina de ia ville de 
Novomoskovsk, province de Tulsk, L.A. Lepesj-
kin de la ville de Tula, N.P. Netjaj de la 
ville de Suma, Peter Peters de la ville de Perm. 
G.P. Vins fut arrêté le 19 Mai 1966 à la réunion 
du comité central du parti communiste d'Union 
Soviétique et l'ordre d'arrestation fut donné le 
20 Mai par le cabinet du procureur. 

Les proches des personnes disparues de la 
sorte les retrouvèrent qu'après de longues 
recherches, et pour apprendre qu'elles étaient en 
prison. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, 200 
croyants EChB sont actuellement en état d'arres-
tation. Les accusations formulées contre eux 
portent sur trois points : 

1 — Organisation de réunions illégales et 
participation active à celles-ci. 

2 — Diffusion de littérature religieuse. 
3 — Entrainement de jeunes enfants à parti-

ciper à ces activités. 
Les réunions de prières de communautés 

non-enregistrées sont déclarées réunions illéga-
les et, on s'efforce de démontrer que ces réu-
nions troublent l'ordre publique. Quand une com-
munauté non-enregistrée est dépouillée de sa 
chapelle, les réunions ne peuvent avoir lieu 
qu'au domicile privé des croyants. Quand un ap-
parte filent privé est confisqué ( en raison de la 
tenue d'une réunion) ou qu'aucun logement ne 
présente une surface suffisante pour y recevoir 
tous les membres de la congrégation, le seul 
lieu qui se prête à une réunion est la forêt. 

Quand des réunions religieuses ont lieu dans 
des domiciles privés, elles ne peuvent en aucune 
manière troubler la paix de la communauté so-
ciale pas plus que, lorsque de telles réunions 
ont lieu dans des bois, elles ne peuvent troubler 
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le grand public pour la bonne raison que les bois 
ne sont pas des endroits publics. 

La présence d'enfants de parents chrétiens à 
des services divins est qualifiée d'endoctrine-
ment de mineurs. Si le prédicateur exhorte les 
fidèles à élever leurs enfants selon les normes 
religieuses, il peut également être accusé d'inci-
tation au prosélytisme auprès des enfants. Un 
exemple de ceci est donné par le réquisitoire 
prononcé contre Feodor Feodoravich Bosko, du 
village de Konoroshevka, district de Dondjus-
janski, république soviétique de Moldavie : 
e Au cours de l'enquête préliminaire du présent 
cas, il est apparu que F.F. Bosko, du village de 
Konoroshevka, district de Dondjusjanski, a ap-
partenu jusqu'en 1963 au conseil ecclésiastique 
des EChB et a fréquenté régulièrement, en com-
pagnie de sa femme, leur chapelle du village de 
Konoroshevka, district de Dondjusjanski. Bosko 
commença à emmener ses enfants aux réunions 
de prière et encouragea d'autres croyants à 
faire de même. Pour ce motif et aussi parce que 
Bosko désapprouvait les « Positions nouvelles > 
du VSECB, qui interdisent le baptême des 
croyants, limitent les sermons et interdisent aux 
mineurs d'âge d'assister à des réunions de priè-
res, F.F. Bosko fut expulsé en 1963 du conseil 
ecclésiastique des EChB. A partir de ce moment 
là (fin de 1963) F.F. Bosko convainquit d'autres 
croyants partageant la même manière de voir 
d'organiser une secte dissidente baptiste où il 
commença à célébrer des services religieux en 
contrevenant aux lois réglant la célébration des 
rites. Cette nouvelle secte ne fut pas enregistrée 
par l'autorité compétente et ne jouit d'aucune 
autorisation spéciale du Conseil de district des 
représentants des travailleurs. En conséquence 
les membres de cette secte ne se réunissent pas 
dans la chapelle usuelle, mais au domicile de 
F.F. Bosko. Celui-ci organisa une pièce spécia-
le, confectionna des bancs, un pupitre et colla 
aux murs des affiches exhortant le peuple à croi-
re au Christ. Ce fut là et de la sorte que ces 
croyants satisfirent leurs besoins spirituels d'une 
manière qui les mit en conflit avec Ces intérêts 
de la société soviétique ›. 

F.F. Bosko fut condamné à deux ans de pri-
vation de liberté. 

Quand ils sont intentés aux croyants EChB, 
les procès ne présentent que peu de resssemblan-
ces avec les autres procès. Aucun effort n'est 
fait pour prouver les accusations portées contre 
les accusés. La cour n'essaie pas de pénétrer le 
cas ni même de tenter de l'analyser. Les règles 
usuelles de procédure sont sans effet pour les 
accusés puisque personne n'accorde le moindre 
intérêt à leur défense et que toutes les pétitions 
sont rejetées sans motif. Même la plaidoirie en 
faveur des accusés est coupée avant la fin, sauf 
en de très rares cas. Les juges sont plus préoc-
cupés de < l'influence éducative sur ia commu-
nauté > que peut avoir le procès que du « délit > 
qui leur est soumis ; il convient que ce procès 
dresse l'ensemble du peuple contre les croyants. 

Au tribunal de Moscou eut lieu les 29 et 30 
novembre 1966 un procès contre le président du 
conseil ecclésiastique EChB, G.K. Kryuchkov et 
contre le secrétaire de ce même conseil, G.P. 
Vins. 

Les 17 témoins cités ne furent pas entendus 
par la cour. Parmi eux se trouvait le témoin 
principal de l'accusation, sur le témoignage du-
quel devait être élaboré le réquisitoire de l'avo-
cat général. Les accusés Kryuchkov et Vins 
avaient demandé l'audition de ces témoins par 
la cour. Kryuchkov déclara : < Toute l'accusa-
tion contre moi et contre Vins repose sur ce 
que les témoins Grigorovski et Sjevejkin au-
raient entendu dire par Zacharov et Chrapov, 
mais il n'y a aucun témoignage direct. En con-
séquence, je demande que Zacharov et Chrapov 
soient appelés afin qu'ils puissent rendre té-
moignage. S'il n'en était pas ainsi, l'un pour-
rait dire, un autre entendre, et un troisième 
pourrait apprendre du second ce qui aurait été 
dit. C'est de la sorte que l'accusation se trouve 
bâtie sur des témoignages indirects retransmis 
par 3 ou 4 personnes >. 

La demande de Kryuchtov et Vins fut reje-
tée. Le juge d'instruction déclara que la cita-
tion de témoins prenait un temps considérable 
et qu'il avait beaucoup d'autres affaires. Il 
n'avait pas de temps, il devait se hâter afin de 
pouvoir se trouver devant une autre cour. 
C'était là un motif plus qu'étrange ! Le juge 
d'instruction était pressé. Il n'avait pas le temps 
de s'occuper du cas. Le tribunal, lui aussi, était 
pressé. Et c'est ainsi que l'on peut, en hâte, en-
voyer un « innocent > au peloton d'exécution. 

Durant le premier jour du procès, la cour 
siégea de 10 h. du matin à 9 h. du soir. Il fut 
rapidement évident que l'on voulait épuiser les 
forces des accusés et créer des conditions telles 
qu'il leur serait impossible de présenter leur 
défense, ainsi qu'ils s'en étaient chargés. Quand 
l'interrogatoire de Vins aurait dû commencer, 
il était 7 heures du soir. Il déclara qu'il était 
épuisé et hors d'état de penser aux questions 
posées par la cour. Il pria que l'interrogatoire 
fut remis au lendemain. Mais le tribunal était 
pressé et décida de commencer l'interrogatoire 
incontinent. Cet interrogatoire eut lieu au mi-
lieu d'un concert de bruits variés dus à la cnn-
duite scandaleuse des militaires athées présents 
dans la salle. Toutes les réponses de Vins furent 
accueillies par de telles clameurs, cris et rires 
qu'il lui fut impossible de répondre complète-
ment aux questions qui lui étaient posées. La 
cour ne fit pas le moindre efffort pour rétablir 
l'ordre et ce ne fut qu'à la suite des protesta-
tions énergiques des proches des accusés qu'un 
semblant de discipline fut rétabli le jour sui-
vant. 

Ce jour-là, la cour siégea de 10 h. du ma-
tin à 1 h. de la nuit. Quand Kryuchkov fut in-
vité à présenter sa défense, il pria la cour de 
s'ajourner car il lui était indispensable de re-
manier sa défense à la suite de l'absence des 17 
témoins qu'il avait demandés à la cour d'entendre. 
Il fit également état de son extrême fatigue le 
mettant dans l'impossibilité de se concentrer. 
La cour repoussa sa requête et, malgré l'heure 
avancée, ordonna à Kryuchkov de présenter sa 
défense, ajoutant que s'il ne donnait pas satis-
faction à ce qu'elle demandait, le jugement se-
rait prononcé sans audition de la défense. 

A 1 IL du matin le verdict fut rendu : 
Kryuchtkov et Vins étaient tous deux condam-
nés à 3 ans de prison. 
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Une analyse des divers réquisitoires montre 
que tous les croyants sont condamnés exclusi-
vement pour des motifs religieux. 

• 	• • 	• • 	• ' 
	.. 

	 • 	• • 	• • • • 	• " • 	• ' 	• 	" 	• • 	' • 	" 
Le comité d'organisation chargé de la pré-

paration d'un congrès des EChB avait été élu 
par de nombreux croyants précisément dans le 
but d'organiser ce congrès ; il s'adressa au gou-
vernement de notre pays pour lui présenter cet-
te seule requête : recevoir l'autorisation pour 
les chrétiens évangéliques baptistes de se réunir 
en congrès. C'était là une demande légale et 
elle était exprimée clairement et totalement. 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, la 
réponse à cette demande fut une succession 
d'arrestations. En dépit de cela, les membres du 
comité d'organisation et les croyants continuè-
rent à en appeler au gouvernement dans le but 
d'obtenir l'autorisation nécessaire. Cela aussi 
était légal. 

Parce que de nombreux croyants refusaient 
au VSECB le caractère d'un organisme central 
religieux, les croyants suggérèrent aux membres 
du comité d'organisation d'assumer la respon-
sabilité de la direction spirituelle de leurs com-
munautés. Dans le courant de l'année 1965 fu-
rent élus parmi les membres du comité d'orga-
nisation ceux d'un conseil général des commu-
nautés des EChB. Le comité d'organisation tout 
comme ce nouveau conseil général, conti-
nuèrent à demander au gouvernement l'autorisa-
tion de tenue d'un congrès. 

Le droit de constitution d'un organe central 
religieux relève du principe d'élection par les 
fidèles. Les autorités d'Etat furent informées de 
l'élection d'un conseil général des EChB et des 
copies de cette information furent envoyées par 
les soins des communautés EChB. L'élection par 
les croyants de ce conseil d'Eglises ne saurait 
être mis en doute, mais malgré cela, les mem-
bres de ce conseil furent poursuivis comme 

agissant illégalement >. 
Si l'on part du principe que l'Eglise est sé-

parée de l'Etat, les autorités de l'Etat se trou-
vent dans l'obligation de reconnaître un orga-
nisme central religieux dont tous ceux qui le 
constituent ont eté élus par les croyants. Le re-
connaître implique l'impossibilité de poursuivre, 
d'exercer des pressions et naturellement de se 
mêler des activités spirituelles de ce centre reli-
gieux. Les requêtes des croyants formulées au-
près des autorités étaient légales et parfaitement 
claires : 

1) autoriser la tenue d'un congrès ; 
2) n'exercer aucune mesure répressive sur 

un conseil général d'Eglises élu par les croyants. 
Toutefois, afin de donner un semblant de lé-

galité à une action illégale contre les croyants, 
le conseil d'Eglises et les communautés lui ac-
cordant leur soutien furent l'objet d'une cam-
pagne de calomnies 

Le président du Conseil pour les affaires 
religieuses du Conseil des ministres d'U.R.S.S., 
V.A. Kuroedov, fit appel aux Izvestias pour 
r déclarer que le conseil des Eglises EChB a 
revendiqué hautement pour lui-même la qualité 
de centrale religieuse de tous les baptistes e, 
demandant au c gouvernement de déposer l'ac- 

tuel centrale religieuse légale (VSECB) et de le 
désigner lui-même à sa place P. 

Il n'y a pas de doute que si le conseil gé-
néral des Eglises EChB avait présenté aux au-
torités gouvernementales une requête conforme 
à celle dont parlait Kuroedov, elle aurait été ac-
cordée sans hésitation car. pour le Conseil pour 
les affaires religieuses, « déposer > quelques 
fonctionnaires et a appointer > à leur place 
d'autres hommes n'est pas un acte exceptionnel. 
Les faits nous le prouvent. Mais quand les 
croyants déclarent qu'ils désiraient résoudre 
par eux-mêmes leurs questions religieuses inter-
nes au cours d'un libre congrès démocratique, 
qu'ils désiraient procéder eux-mêmes à l'élec-
tion des ministres de leur organisme religieux 
central sans aucune intrusion de l'extérieur, 
c'est précisément cette revendication légale qui 
éveilla l'extrême mécontement du Conseil pour 
les affaires religieuses ! 

IV. — Conditions du maintien des 
prisonniers membres des EChB 

dans les camps et les prisons ! 

La ligne générale suivie est que les prison-
niers membres des EChB ne sont pas autorisés 
à avoir de bible dans les camps et les prisons. 
Or la bible est objet de première nécessité pour 
tout croyant et son interdiction ne constitue 
normalement pas un élément des règles prési-
dant à la vie des camps. 

Il est interdit aux prisonniers EChB de prier 
dans les camps et les prisons. Paul Overchuk, 
qui était dans un camp de la province de Dnie-
propetrovsk, au village de Nord-Polonovka, dis-
trict de Soloniansk, fut mis le 25 avril 1967 en 
cellule pour y subir une peine. Le même jour sa 
mère arriva pour lui rendre visite. Le comman-
dement du camp l'informa que son fils avait 
été mis au régime cellulaire et privé de visites 
et de colis de nourriture pour six mois parce 
qu'il avait prié matin et soir et confessé le 
Christ. 

Maria Brown était détenue dans le camp de 
la ville de Kungura, province de Perm, et fut 
privée de tout colis de nourriture envoyé de 
chez elle durant toute une année. Au dire du 
commandement du camp, c'était là une mesure 
« éducative >. 

De tels procédés « éducatifs > sont expéri-
mentés par de nombreux prisonniers EChB. 

En violation des règles fixant le régime des 
camps, les prisonniers croyants sont privés du 
droit d'écrire des lettres à leurs proches et à 
leurs amis. Toute lettre contenant des phrases 
religieuses est confisquée. 

La mère du prisonnier Jurij Michalkov, Ma-
ria Ilyinichna Mikalkova, domiciliée à Barnaul, 
n'avait, depuis très longtemps, plus reçu de let-
tres de son fils ; inquiète de ce silence, elle écri-
vit au commandant du camp afin de s'enquérir 
de ce qui était arrivé à son fils. En réponse elle 
reçut la lettre suivante : 

« Comme suite à votre lettre, je vous in-
forme que votre fils Ivanovich Michalkov se 
trouve où il est, privé de toute liberté, et où 
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il reçoit tout ce qu'il est possible de concevoir 
pour l'éduquer en vue de faire de lui une 
personne utile à noter société socialiste et non 
à votre cercle pieusard. En conséquence se-
ront confisquées toutes vos lettres contenant 
des prières ou des citations de livres d'Église 
et elles ne lui seront remises qu'au jour de sa li-
bération. Voilà pourquoi, en tant qu'éducateur 
responsable de votre fils, je vous prie, vous, 
sa mère, et tous vos camarades croyants, de 
ne plus lui écrire de lettres relatives à des 
questions ecclésiastiques, sinon il ne les rece-
vra pas et sera puni pour en avoir reçues ;  Vo-
tre fils a reçu une haute instruction, mais 
vous, sa mère, vous avez réussi à le précipi-
ter dans un marais, ce pourquoi il se trouve 
pour la seconde fois condamné à l'interne-
ment cellulaire. Cela devrait vous toucher, 
vous, et vous amener à faire agir votre in-
fluence sur lui pour qu'il s'engage dans la 
bonne voie alors que, au contraire, vous l'em-
bourbez davantage dans le marais. Tous ceux 
qui sont au régime d'internement jouissent 
d'une possibilité d'action limitée et leur cour-
rier est sujet à examen ; toute lettre suscep-
tible d'avoir une mauvaise influence sur le 
prisonnier est confisquée. C'est pour cela que 
votre fils ne reçoit pas tentes les lettres qui 
lui sont adressées. Pour avoir violé le statut 
établi au camp, votre fils est privé de colis 
de nourriture et tant qu'il n'aura pas commen-
cé à se réformer, c'est-à-dire tant qu'il n'aura 
pas rompu avec le cercle de pieusards, il ne 
recevra pas le colis mensuel mais seulement 
un colis tous les deux mois. En conséquence, 
je vous demande de m'aider à libérer Jurij 
plus tôt afin que, grâce à l'instruction qu'il a 
reçue, il prenne sa place dans notre société 
socialiste et non dans votre minuscule cercle 
de gens pieux, afin aussi qu'il puisse vivre 
avec sa famille et n'être plus séparé des siens. 
Vous, en tant que sa mère, vous avez à pren-
dre toutes les mesures et user de tous les 
moyens pour éduquer votre fils afin qu'il ne 
soit pas e le martyr Jurij >, mais e Jurij Tvano-
vitj, l'ingénieur ? Quant à ce oui concerne une 
visite à votre fils, elle dépend de vous et de vos 
camarades croyants ; elle peut être autorisée en 
mai, mais ne pourra durer plus de deux jours. 

Le 14 Mars 1967 
Le Commandant de la seconde section 

(Vinnikov) 

Selon l'article 142, 2e partie, du code crimi-
nel RSFRS, la peine maximum qui peut être 
infligée est de 3 ans de prison, mais dans les 
conditions actuellement faites à notre Eglise 
EChB dans notre pays, nombre de croyants pas-
sent plusieurs années derrière les fils de fer 
barbelés des camps. 

N.K. Krapov, de Tachkent, vint à la foi 
quand il avait 21 ans et fut peu après condamné 
à 12 ans de privation de liberté. Au terme de 
ces 12 ans de prison, il fut libéré. Mais, très 
vite, il fut à nouveau condamné pour sa foi à 
25 ans de privation de liberté pour être grâcié 
5 ans et demi plus tard. En 1960 il fut condamné 
pour la troisième fois à 7 ans et grâcié en 1964. 
Voilà 32 ans que Khrapov est croyant et mem-
bre des Eglises EChB. Sur ces années, il a passé 
22 ans en prison ou en camp. Actuellement il a 
été à nouveau condamné à 5 ans. 

I.D. Bondarenko, né à Odessa en 1936, a 
été condamné en août 1962 à 4 ans de prison, 
mais il a été grâcié et libéré en avril 1965. En  

mai 1966 il a été à nouveau arrêté et condamné 
à 3 nouvelles années de privation de liberté. Il 
est détenu dans un camp au régime le plus 
sévère. 

C'est dans la prison de la ville de Barnaul 
que Nikolaï Kuzmich Chmara a été torturé. Per-
sonne ne prétend que ce meurtre bestial a été 
perpétré sur ordre de Moscou. Il est dû à l'in-
tolérance des autorités locales qui, toujours, 
suivent servilement les directives données par 
l'autorité centrale au sujet des chrétiens 
croyants (et les dépassent). 

A Moscou, durant l'été et l'automne 1966, 
18 procès contre des croyants baptistes eurent 
lieu. Pendant qu'ils se déroulaient, la pire des 
illégalités régna sur l'ensemble du pays. Des réu-
nions de prières furent dispersées avec des 
procédés d'une incroyable cruauté ; les croyants 
furent traités comme des bêtes ; il y eut partout 
des arrestations. 

• • • " • • • • ' • • • • " • " • • " • • ' " ' • " 
Le 30 mars 1967, dans la ville de Novo-Bayar-

ska, province de Kiev, une réunion de prière se 
déroulait dans la maison de N.P. Sjelestun. Le 
2 avril suivant, N.P. Sjelestun fut convoqué au 
siège de la milice de Bayarska et battu sauvage-
ment dans le cabinet du chef de la milice. On 
lui dit ensuite : « Va dire aux autres que le mê-
me sort les attend >. 

D'inquiétantes nouvelles parviennent du pri-
sonnier I.D. Bondarenko détenu dans un des 
camps de la province de Kherzon. Nous craignons 
que l'histoire de N.K. Chamara se soit renouvel-
lée. 

Durant le courant de l'année 1963, le croyant 
A.I. Kovalchuk se trouvait en préventive à la 
prison de Rostov. En quelques mois on fit de 
lui un invalide. Couvert de sang et la vésicule 
biliaire écrasée, Kovalchuk fut transporté de la 
prison à l'hôpital et libéré. Il a été a nouveau 
arrêté et ses proches ignorent où il se trouve. 

A Léningrad, en moins de cinq ans, une jeu-
ne croyante, Aida Skripnikova, a été l'objet 
d'une persécution systématique. Elle a été à di-
verses reprises citée à la police de sécurité, dif-
famée dans les journaux, jugée par le tribunal du 
peuple. Au tribunal du peuple, en 1962, il fut 
déclaré que la présence à Leningrad de A. Skrip-
nikova était indésirable, aussi fut-elle rayée 
des registres de la ville en 1964. De nombreuses 
demandes d'autorisation à revenir en ville ont 
été sans suite. En 1965, Aida Shripnikova fut ar-
rêtée à une réunion de prières et condamnée à 
un an de prison. Quand elle en sortit elle ne fut 
à même de trouver du travail qu'avec beaucoup 
de difficultés mais pour être renvoyée après un 
mois. Durant près de six mois, il fut impossible 
à Aida de revenir à la maison. La milice se ren-
dit aux logements de divers croyants et déclara 
qu'elle recherchait A. Skripnikova. Il fut deman-
dé aux voisins de surveiller sa maison. Actuelle-
ment un nouveau procès est à l'instruction con-
tre Skripnikova. 

A Léningrad, le 9 août 1967, Lidiya Semeno-
va, née en 1934, fut arrêtée. Son unique crime 
est d'être membre de la communauté EChB non-
enregistrée. 

Respectueusement signé. 



Le Conseil des Membres de Familles de Pri-
sonniers Chrétiens Evangéliques Baptistes, con-
damnés en U.R.S.S. pour leur foi. 

La réponse est à adresser à : 
Moskovskaja oblast Leninskij rajon D, Des-
na 84, 
Jakimenikova, Nina Petrovna. 

Le 15 août 1967, 
Au nom du Conseil des Membres de Familles 

de Prisonniers. 
Ont signé les membres du Conseil des Mem-

bres de Familles de Prisonniers : 
1) Vins, Lidiya Michailovna, ville de Kiev, 

ul. Soshenka 11B. 
2) Yakimenkova, Nina Petrovna, Moscou 

Obl., Leninskij R-n D. Desna 84. 
3) Kozorezova, Aleksandra, ville d'Omsk, ul. 

Kracniy put 47.  

16-30 NOVEMBRE 1967 — N° 393 

4) Chrapova, Elizaveta, ville de Tasjkent, ul. 
Baiskinskaja d. 53. 

5) Kozlova, Klavdija Vasiljevna, ville de 
Josjkar-Ola, ul. Moskovskaja d. 20. 
(16 pages de cette lettre ont été écrites à la ma-
chine, celle-ci, la 17', a été écrite à la main pour 
motif technique. Les corrections faites à la page 
16 sont dignes de foi) 

Pièces jointes : 1) une liste de prisonniers 
pour la foi, membres EChB ; 2) copie du réqui-
sitoire de l'avocat général dans le procès contre 
Golev, Bykov, Popov et Kudryashev ; 3) copie 
du réquisitoire de l'avocat général dans le pro-
cès contre V.I. Kokurina et jugement ; 4) copie 
du jugement du procès contre E.K. T jernetskaja 
et M.I. Brown ; 5) déclaration des croyants de 
la ville de Frunze. 

(Texte présenté par J.G.H. HOFFMANN) 
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La dégradation des relations 
entre la Chine et le Cambodge 

A maintes reprises, le prince Sihanouk a pro- 
clamé que « depuis 1958, la république 

populaire de Chine est l'amie numéro un 
des Cambodgiens ». Il y a deux ans, le chef 
de l'Etat du Cambodge en visite officielle à 
Pékin exprimait publiquement son « amour 
pour la Chine qui n'a jamais essayé de nous 
faire adopter son idéologie » (1). 

Cette année, au cours d'une tournée en 
province, le prince sihanouk a déclaré : « Je 
veux que la Chine reste pour nous la meil-
leure amie, mais je ne tolérerai jamais que 
le Cambodge devienne son satellite ». Entre 
temps, le prince avait décidé à quelques 
jours d'intervalle la dissolution de « l'Asso-
ciation d'Amitié khméro-chinoise » fondée à 
Phom-Penh le 1" mai 1964, la suspension 
pour un nombre indéfini de mois des jour-
naux étrangers imprimés au Cambodge, dont 
cinq chinois, et l'interdiction de diffuser le 
bulletin quotidien de l'Agence Chine Nouvelle 
au Cambodge. Le prince Sihanouk envisagea 
même le rappel de son ambassadeur à Pékin 
et la rupture des relations diplomatiques 
avec la Chine populaire. 

Excédé par la subversion des commu-
nistes cambodgiens pro-chinois, le prince 
Sihanouk a laissé échapper cet aveu le 4 
octobre 1967 devant la presse : « Quand on 
est pris dans l'engrenage du communisme, 
on n'est plus libre, on abdique sa dignité 
d'homme ! ». 

CRISE LATENTE 

La subversion communiste au Cambodge 
débuta avec les premiers « Khmers viet-
minh », groupes qui, selon le prince Siha-
nouk, furent « créés de toutes pièces à 

(1) Discours prononcé par le prince Sihanouk au 
cours du banquet qu'il donna le 3-10-65, à Pékin, en 
l'honneur de Chou En-lai et d'autres dirigeants chinois.  

partir de la Cochinchine ou du Cambodge 
même par les Vietnamiens communistes du 
Vietminh vers 1946-47 » (2). 

Pendant la guerre d'Indochine, le Cam-
bodge fut envahi à deux reprises par l'A.P. 
V.N. et il fallut les accords de Genève de 
1954 pour forcer la R.D.V. à évacuer ses trou-
pes. Mais Hanoï laissa des cadres qui orga-
nisèrent méthodiquement la subversion grâce 
aux cellules communistes constituées par ses 
soins dans les villages, les bourgades et les vil-
les. Petit à petit, ces organismes clandestins 
se transformèrent en un P.C. cambodgien, le 
« Pracheachon » ou « Parti du peuple khmer ». 
Celui-ci, pour des raisons tactiques, se garda 
de se déclarer officiellement communiste, car 
la constitution khmère stipule la fidélité à la 
monarchie pour tous les partis politiques. 
Malgré ses échecs répétés aux élections, le 
« Pracheachon » poursuivit un travail de sape 
parmi les membres du « Sangkum Reastr 
Nyium » (« Communauté Socialiste Populai-
re ») fondée par le prince Sihanouk en 1955. 

Véritable termite, le P.C. cambodgien 
crut avoir suffisamment rongé la poutre maî-
tresse de l'édifice khmer pour se manifester 
au grand jour en 1960, puis en 1963. Ce furent 
deux échecs qui permirent, le premier, la dé-
couverte d'un réseau d'espionnage communis-
te, le second, de déjouer une crise politique. Le 
chef du réseau communiste, Non Suon, ainsi 
que ses complices, fut arrêté, jugé, condamné 
à mort, puis grâcié. 

La clémence du prince Sihanouk à l'égard 
de ces « Khmers vietminh » ne les neutralisa 
pas, loin de là. Depuis 1966, une agitation spo-
radique se manifesta à plusieurs reprises pour 
aboutir à la rébellion armée dans les provin-
ces de Battambang et de Kompong Chan (3). 

(2) Editorial du prince Sihanouk dans Sangkum, 
revue mensuelle qu'il dirige, N. 9, Avril 1986. 

(3) Est et Ouest, n° 386 (16-30 juin 1967). 
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LA RELEVE 
La rébellion fut matée par l'armée, tout 

sembla rentrer dans l'ordre. Les « Khmers 
vietminh » aux ordres de Hanoï se tinrent 
d'autant plus tranquilles que la R.D.V. éleva 
le 7 juillet 1967 son représentant au Cambod-
ge, Nguyen Thuong, au rang d'ambassadeur. 
Onze jours plus tard, Nguyen Van Hieu fut 
nommé « représentant » permanent du F.N. 
L.S.V. à Phnom-Penh avec statut diplomati-
que. 

La relève fut cependant assurée par ceux 
que le prince Sihanouk appelle ses « Khmers 
rouges », autrement dit les communistes pro-
chinois. L'identité de leurs principaux diri-
geants ne tarda pas à être révélée par les 
« Khmers vietminh » arrêtés lors des insidents 
de Battambang. Devant l'importance de cer-
taines personnalités impliquées, le prince Si-
hanouk ordonna une enquête. 

Deux députés, Hou Yuon et Khieu Sam-
phan, disparurent du Cambodge. Malgré les 
recherches entreprises, on ne les retrouva pas 
et leurs sièges furent déclarés vacants. Des 
élections complémentaires furent prévues, 
mais la campagne électorale dut être inter-
rompue en raison de l'exploitation par les com-
munistes de cette double disparition ; ils al-
laient même jusqu'à insinuer que les députés 
avaient été abattus. Plus vraisemblablement, 
ils ont rejoint la Chine populaire. 

L'exploitation par les « Khmers rouges » 
de cette disparition amena le prince Siha-
nouk, devenu chef du gouvernement d'excep-
tion à offrir le 5 août sa démission qui fut 
refusée. S'adressant deux jours plus tard à la 
presse, le chef de l'Etat déclara : « Je suis 
écoeuré par la dénationalisation de nos com-
munistes qui envoyent des messages délirants 
à la Chine, partent en guerre contre des puis-
sances amies en difficulté avec la Chine et 
dont les journaux montrent leur volonté de 
faire du Cambodge une dépendance de la 
Chine ». 

Pourtant le prince Sihanouk avait tou-
jours été informé mieux que n'importe qui des 
opinions politiques exactes des personnalités 
du Sangkum. 

Lorsque M. Leng Ngeth, ancien président 
du Conseil, ancien ambassadeur du Cambodge 
à Pékin et président de « l'Association d'Ami-
tié khméro -chinoise » démissionna de cette 
présidence au mois de mai 1967, ce ne fut 
pas sans raison. Il fit alors savoir qu'il ne 
pouvait pas rester à la tête d'une association 
dont certains membres, et non des moindres, 
ne cessaient de « se livrer à de la propagande 
subversive secrètement ou publiquement dans 
le but de détruire l'esprit de solidarité khmè-
re ». Il fut remplacé à la présidence par le 
ministre de la Santé So Nem, assisté à la vi-
ce-présidence par le député Hu Nim, ancien 
Secrétaire d'Etat au Commerce et membre du 
« contre-gouvernement ». 

Hu Nim, né en 1932 dans la province de 
Kompong Cham, docteur en droit, membre 
du Sangkum depuis 1957, ne cacha guère ses 
opinions. Le prince Sihanouk l'accusa même 
d'inciter les habitants de sa province natale  

à « s'opposer aux autorités provinciales » et 
d'organiser un gouvernement d'opposition à 
Prey Chhor (province de Kompong Cham) 
contre le Sangkum et le gouvernement' 
royal » (4). Le 5 octobre 1967, dans une décla-
ration à la presse, le prince Sihanouk lui con-
seilla, ainsi qu'à ses partisans, de quitter le 
Cambodge sans délai et d'aller « rejoindre 
leurs maîtres chinois » pour « éviter de passer 
tôt ou tard devant un tribunal militaire qui, 
au vu de leurs dossiers très chargés, ne les 
épargnera pas. La patience de l'armée est à 
bout et le peuple réclame leurs têtes » (5). 
Hu Nim suivit le conseil princier et le 9 oc-
tobre au petit matin quitta son domicile pour 
disparaître comme Hou Yuon et Khieu Sam-
pan. 

LA DETERIORATION GRADUELLE 
DES RELATIONS 

Depuis des années, la Chine communiste 
se livre au Cambodge à un travail de sape, 
directement ou par personnes interposées. 

Au nom de la « Grande Révolution cultu-
relle prolétarienne », elle entendit avoir la 
haute main sur la colonie chinoise au Cam-
bodge, forte d'environ 400.000 ressortissants. 
Elle s'attaqua d'abord aux écoles privées chi-
noises où les enfants ne tardèrent pas à rece-
voir « une éducation strictement maoïste ». 
Comme ces enfants nés au Cambodge pour-
ront à leur majorité revendiquer la nationali-
té khmère, « ils risquent de devenir des agents 
de propagande d'une idéologie étrangère dans 
la masse » (6). 

Cette intrusion chinoise provoqua une 
certaine réticence de la part de la presse cama 
bodgienne. L'ambassade de Chine populaire 
y répondit par une lettre ouverte affirmant 
que « pour tout Chinois le droit de lire les 
livres venant de Pékin et de porter les insi-
gnes du président Mao Tsé-toung était un 
droit sacré,. C'est seulement en respectant le 
président Mao Tsé-toung que les Chinois 
d'Outre-Mer pourront sérieusement poursui-
vre la politique d'amitié du gouvernement chi-
nois pour le Cambodge » (7). 

Le gouvernement khmer réagit aussitôt 
le ministère de l'Education ordonna en juin 
1967 que tous les livres scolaires soient su-
pervisés par ses services avant d'être mis en-
tre les mains des écoliers et que le cambod-
gien soit enseigné dans toutes les écoles pri-
vées du pays. Tout contrevenant à cet ordre 
risque d'être expulsé du Cambodge, précisa 
l'ordonnance. 

La presse chinoise au Cambodge était re-
présentée jusqu'à ces derniers temps par cinq 
quotidiens, « qui reçoivent des directives pré-
cises de l'étranger » (6). L'un d'eux « Sorya », 
imprimé en langue khmère, était même sub- 

(4) Déclaration du prince Sihanouk à la radio de 
Phnom-Penh, le 18-11-88. 

(5) Déclaration du prince Sihanouk à la presse, 
le 5-10-67. 

(6) « Ecole et presse chinoise au Cambodge », arti. 
de publié le 13-6-67 dans la rubrique « Libre Opinion » 
du Bulletin du contre-gouvernement. 

(7) Tsan Kao Hsia-Hsi (« Information et Référen-
ce »), bulletin confidentiel de l'Agence Chine Nouvelle, 
cité bar Stanley Karnow dans le Washington Post du 
27-8-87. 
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ventionné par l'ambassade de Chine popu-
laire à Phnom-Penh. Enfin l'Agence Chine 
Nouvelle publiait un bulletin quotidien et 
était liée à l'Agence Khmère de Presse (A.K.P.) 
par un contrat d'échanges de nouvelles. 

Par le truchement des associations d'ami-
tié khméro-chinoise à Phnom-Penh et sino-
khmère à Pékin, la Chine se lança indirecte-
ment dans une campagne de « maoïsation » 
du Cambodge. Sachant pouvoir compter sur 
les journaux cambodgiens progressistes com-
me « La Dépêche », Pékin se gêna d'autant 
moins que la personnalité du directeur de ce 
quotidien garantissait, dans l'esprit des « maoïs-
tes », une sorte d'impunité. 

Ce directeur, Chau Seng, a eu une carrière 
rapide qui, en dix ans, l'a mené aux postes les 
plus élevés. Né en 1929 à Triton, Chau Seng 
fut élevé en France où il passa sa licence de 
lettres et épousa la fille d'un député, commu-
niste français. Son inscription au Sangkum 
(carte n° 176) remonte à 1957, soit deux ans 
après la fondation de ce mouvement. Dès 
lors, les portes s'ouvrirent devant lui. Il de-
vint chef de la « Jeunesse Socialiste Royale 
khmère », Recteur de l'Université Bouddhique, 
directeur du cabinet du chef de l'Etat et par 
conséquent son bras droit, membre du Haut 
Conseil du Trône (sorte de sénat), plusieurs 
fois ministre, président directeur-général du 
Magasin d'Etat, rédacteur en chef de « Sang-
kum », revue mensuelle que dirige le prince 
Sihanouk, et, après avoir été membre du 
« contre-gouvernement », fut ministre d'Etat 
chargé de l'Economie. 

Chau Seng, comme le reconnut publique-
ment le prince Sihanouk fut « une des person-
nalités les plus influentes et les plus puissan-
tes de l'équipe dirigeante ». Pékin sut se ser-
vir d'un homme qui avait la haute main sur la 
jeunesse, sur l'économie et qui vécut un cer-
tain temps dans le sillage du chef de l'Etat. 

LE REFROIDISSEMENT 

Devant cet état de choses, le Cambodge 
ne put rester sans réagir, l'ingérence chinoise 
devenant trop flagrante. Le prince Norodom 
Phurissara, ministre des Affaires Etrangères 
se rendit à Pékin où il eut un entretien le 17 
août 1967 avec Chou En-laï. 

Le premier ministre chinois, selon le rap-
port que fit le prince Phurissara à son chef 
d'Etat, affirma sans ambages : 

« La Grande Révolution Culturelle a eu 
sans doute une certaine répercussion parmi 
les ressortissants chinois au Cambodge. Ani-
més d'amour pour leur patrie, les ressortis-
sants chinois au Cambodge ont mené sponta-
nément des activités. Cela est concevable, 
Samdech (prince) Norodom Sihanouk le com-
prend bien. Mais le gouvernement chinois ne 
saurait jamais inciter ses ressortissants à in-
tervenir dans les affaires intérieures du Cam-
bodge. Si des ressortissants chinois violaient 
la loi en vigueur au Cambodge, celui-ci en 
tant que pays souverain a le droit de régler 
l'affaire. En retour, nous espérons que les ac-
tivités normales des ressortissants chinois au 
Cambodge et leurs droits et intérêts légitimes  

bénéficieront de la protection du gouverne-
ment royal du Cambodge » (8). 

En publiant ce rapport, le prince Siha-
nouk l'annota personnellement et, à propos 
de ce passage, il écrivit : « Certains Chinois, 
hélas ! se sont ingérés nettement dans la vie 
politique de la nation khmère et mènent au-
près des Khmers une action idéologique in-
compatible avec les droits que peuvent avoir 
les étrangers vivant dans un pays souverain 
et qui n'est pas le leur ; incompatible surtout 
avec l'amitié sans tache qui lie depuis 1956 
Pékin et Phnom-Penh » (8). 

L'entrevue Chou En-laï - Phurissara fut em-
preinte de froideur, on alla même, du côté 
cambodgien, jusqu'à parler du rappel de l'am-
bassadeur Truong Cang et du retour à Phnom-
Penh du personnel de l'ambassade cambod-
gienne en Chine ccommuniste. Toutefois, les 
relations ne furent pas rompues et, sur l'in-
sistance personnelle de Chou En-laï, le prin-
ce Sihanouk accepta de laisser son ambassa-
deur et ses diplomates à Pékin. D'autre part, 
le fait que le prince Phurissara n'obtint pas 
d'audience avec Mao Tsé-toung, qui venait 
de recevoir une délégation albanaise de moin-
dre importance, fut sévèrement relevé dans 
la presse cambodgienne. Pour essayer d'ef-
facer cette ombre, le premier ministre chi-
nois raccompagna personnellement le chef de 
la diplomatie khmère à sa voiture, mais cette 
marque d'estime n'atteignit pas complètement 
le but recherché. 

La Chine, dans son impérialisme conqué-
rant, entend faire de sa révolution culturelle 
un article d'exportation et quiconque n'est 
pas « maoïste » est classé comme « réac-
tionnaire révisionniste », donc ennemi du 
peuple chinois. D'autre part, Chou En-laï ne 
cacha pas au prince Phurissara qu'à ses yeux 
une guerre avec les Etats-Unis était à peu 
près inévitable et lui affirma : « Nos tâches 
sont plus lourdes. Nous devons être prêts à 
tout moment à faire la guerre en Indochine. 
Il faut encore renforcer nos préparatifs du 
temps de guerre... La révolution culturelle a 
renforcé encore plus ces préparatifs ». 

LA GOUTTE D'EAU 
Devant le danger grandissant de la sub-

version « maoïste » au Cambodge, le prince 
Sihanouk décida le 1" septembre 1967 de 
dissoudre toutes les associations d'amitié 
existant dans son pays. Cette dissolution gé-
nérale visait surtout l'Association khméro-
chinoise, la plus forte, la plus nombreuse et 
la mieux organisée, les Associations khméro-
soviétique et khméro-nord-vietnamienne étant 
à l'époque en pleine période de démarrage. 

Exposant d'abord devant la presse, puis 
dans un message à la nation, les motifs de 
sa décision, le chef de l'Etat ne cacha pas 
que ces associations « se sont transformées 
en organismes de propagande et de démoli-
tion du régime... On allait jusqu'à apprendre 
à nos jeunes, à nos ouvriers des chansons à 
la gloire de telle ou telle personnalité étran- 

(8) Sangkum, n. 28, septembre 1987. 
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gère et de cette révolution bénie qui appor-
tera le bonheur à l'humanité » (9). S'en pre-
nant ensuite aux dirigeants de ces associa-
tions, le prince Sihanouk s'écria : « Ce ne 
sont pas les Khmers renégats qui représen-
tent notre peuple ». 

Malgré la prudence du prince à ne nom-
mer personne, l'allusion à Mao et à sa révo-
lution culturelle fut suffisamment claire pour 
être entendue. 

Les associations, annonça le prince Siha-
nouk, furent remplacées par des « Comités 
nationaux » désignés et composés de trois 
personnes : un président et deux membres, 
se réunissant à la présidence du Conseil pour 
organiser les réceptions. Les cotisations fu-
rent abolies et la projection de films étran-
gers fut interdite au cours des réunions. 

Parmi les dix-sept « Comités nationaux » 
ainsi créés, le Comité khméro-chinois eut 
pour président M. Penn Nouth, conseiller du 
gouvernement, le Comité khméro-soviétique 
fut présidé par M. Son Sann, premier mi-
nistre délégué à la présidence du Conseil, et 
le Comité khméro-français par le général 
Nhiek Tioulong, commandant-en-chef des 
Forces Armées Royales Khmères (F.A.R.K.). 

Cette dissolution ne provoqua de réac-
tion que dans une seule capitale : à Pékin, 
où l'Association d'Amitié sino-khmère adres-
sa le 4 septembre, donc trois jours après la 
disparition de son homologue à Phnom-Penh, 
un câble à So Nem, président de l'associa-
tion dissoute. Ce message, faisant une très 
nette allusion à la décision du prince Siha-
nouk, annonçait « l'échec des manoeuvres de 
la réaction », affirmait que les membres des 
deux associations « s'uniront avec les larges 
masses populaires des deux pays, combat-
tront côte à côte, surmonteront ensemble les 
obstacles et les revers, pour connaître des 
victoires encore plus grandes ». 

Ce télégramme resta quelques jours 
ignoré du public. So Nem ne s'en dessaisit que 
le 8 et le fit remettre à Chau Seng pour le 
faire paraître dans le prochain numéro de 
La Dépêche. Cette publication coïncida avec 
l'envoi par l'Agence Chine Nouvelle à Phnom-
Penh du compte-rendu d'une réception à l'am-
bassade de Chine à l'occasion de la présenta-
tion du film « Le Président Mao est le soleil 
rouge dans notre coeur ». Pour les observa-
teurs avertis, cette coïncidence parut comme 
une action convergente parfaitement déclen-
chée sur ordre. 

L'article de Chine Nouvelle souligna 
« l'enthousiasme des amis cambodgiens, des 
milieux de la culture, de la presse, du cinéma, 
des professeurs, de la jeunesse et des étu-
diants » à la projection du film devant « 300 
personnes » affirma-t-elle. « Chaque fois 
qu'une image brillante du Président Mao, no-
tre grand guide, grand leader, grand comman-
dant, grand timonier est parue sur l'écran, les 
spectateurs qui ne pouvaient calmer leur 
émotion dans leur coeur éclataient sans cesse 
en longs et chaleureux applaudissements. Cer- 

tains ont fait le geste de salut vers l'écran. 
Ils exprimaient leur affection sans borne à 
l'égard du grand leader Mao ». 

En même temps, Phouk Chhay, chef de 
service d'une banque d'Etat, porta le télé-
gramme de l'Association d'Amitié sino-khmè-
re à Chau Seng qui le visa sans hésiter, don-
na le bon à tirer pour le faire paraître dans 
le numéro de « La Dépêche » du 9 septembre. 

La publication de ce message considéré 
par le prince Sihanouk comme « un appel non 
équivoque à la désobéissance » fut la goutte 
d'eau qui fit déborder le vase, d'autant plus 
qu'il associait le régime cambodgien à la 
« réaction », qualificatif intolérable pour le 
prince. 

« C'est la première attaque officielle de la 
Chine contre notre régime national et notre 
gouvernement, c'est un acte d'ingérence ex-
traordinaire dans nos affaires extérieures. La 
Chine conteste au Cambodge son droit d'être 
maître chez lui, elle tente de dissocier le régi-
me du peuple et s'unit à ses ennemis », affir-
ma-t-il (10). 

Chau Seng et So Nem furent priés de dé-
missionner sans délai. Chau Seng fut remplacé 
au Haut Conseil du Trône par l'ambassadeur 
Truong Cang, mais conserva son poste de pré-
sident directeur-général du Magasin d'Etat et 
son nom figura encore dans le numéro de Sep-
tembre du Sangkum comme rédacteur en 
chef. 

Le prince Sihanouk prit d'autres mesures 
à l'encontre de la presse, « La Dépêche » fut 
parmi les vingt journaux suspendus pour un 
temps qui promet d'être long. Furent seuls 
autorisés à continuer de paraître : le bul-
letin quotidien de l'A.K.P., le bulletin du 
« contre-gouvernement », les hebdomadaires 
« Le Nationaliste », « Réalités Cambodgien 
nes » et « Phseng Phseng » (« Variétés ») ain-
si que les deux mensuels dirigés par le prin-
ce Sihanouk : « Sangkum » et « Kambuja ». 
En outre, des « quotidiens d'Etat » furent 
créés : le « Reastr Nyium » en cambodgien 
avec une édition en chinois, « Cambodge » pu-
blié en français avec une édition en vietna-
mien « Kampuchéa ». 

Les représentations diplomatiques et con-
sulaires étrangères furent averties officielle-
ment que, dorénavant, si elles avaient l'inten-
tion de projeter des films au cours de récep-
tions, elles devaient en demander l'autorisa-
tion au gouvernement. Il fut interdit de pro-
jeter des films en plein air ou dans les jardins 
de ces missions diplomatiques, les Cambod-
giens friands de cinéma n'hésitant pas à grim-
per sur les murs des résidences diplomatiques 
pour voir les films. 

MISE EN GARDE 
Aussitôt après ces décisions, le prince Si-

hanouk tint à mettre le pays en garde contre 
les manoeuvres chinoises de « satellisation ». 
S'adressant, le 12 septembre 1967, aux habi-
tants de Kompong Samrong dans la province 

     

(10) Déclaration du prince Sihanouk à la presse 
dans sa résidence de Chamcar Mon, le 11-9-67. 

 

(9) Réalités Cambodgiennes du 8-9-67. 

 

  



de Svay Rieng, voisine du Sud-Vietnam, il leur 
déclara que les « Khmers rouges » « s'enhar-
dissent de plus en plus, forts de l'appui que 
leur accordent leurs maîtres spirituels ». 

« Ils se contentaient jusqu'ici de faire de 
leurs acolytes de dociles instruments de sub-
version et de propagande communistes pour 
convertir le peuple khmer à la foi marxiste 
chinoise », « mais ils sont maintenant passés 
à la deuxième phase de leur plan : liquider le 
Sangkum et Sihanouk et soutenir ouverte-
ment les rouges locaux, ce qui explique l'as-
surance insolente que ces derniers affichent 
de plus en plus ». 

Puis s'adressant, par-dessus ses audi-
teurs, à la Chine populaire, le chef de l'Etat 
ne cacha pas son opinion : « Que nos amis et 
frères chinois me permettent de leur dire ce-
ci très franchement : si vous avez réussi à 
acheter une poignée d'intellectuels bourgeois 
rongés par l'ambition, vous n'achèterez jamais 
le peuple khmer. Le Cambodge restera indé-
pendant et il entend préserver tous ses 
droits. Votre ingérence dans nos affaires 
maintenant éclate au grand jour. Nous ne l'ad-
mettons pas. Vaus avez proclamé à La Nou-
velle Delhi, puis à Bandoeng en 1955, les fa-
meux principes du Pancha Sula (la coexisten-
ce pacifique) mais vous avez enfreint ces 
principes en ce qui concerne le Cambodge et 
les preuves en sont fournies par les câbles de 
votre agence à Phnom-Penh elle-même. S.E. 
Chou En-laï a chargé le prince Norodom Phu-
rissara de me demander d'accorder aux rési-
dents chinois au Cambodge le droit d'aimer le 
Président Mao Tsé-toung, la R.P.C.... Cette re-
quête de la part de S.E. Chou En-laï qui est 
censé bien me connaître me surprend. Les 
Chinois au Cambodge jouissent des droits les 
plus larges (langue, presse, livres, cultes, etc...) 
mais devrons-nous pour autant autoriser nos 
amis chinois à faire de la subversion chez les 
Khmers ? ». 

LA MENACE 
Pékin ne tint aucun compte de cette mise 

en garde et un peu plus tard, le 4 octobre, à 
Phnom-Penh, le prince Sihanouk n'hésita pas 
à aller plus loin encore. 

Devant les représentants de la presse, il 
affirma en effet : 

« Si les Chinois songeaient à créer de mul-
tiples foyers de trouble au Cambodge — com-
me le prétendent certains journaux chinois de 
Hong-Kong — je leur conseille de bien réflé-
chir. Dans l'hypothèse où nous n'aurions plus 
assez d'armes et de munitions pour faire face 
à la rébellion, je devrai me retirer et passer 
la main à l'armée qui sera bien obligée de se 
tourner vers les Américains. Il y aura alors un 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 7 Décembre 1967 
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nouveau régime, toujours monarchiste et na-
tionaliste, mais qui ne sera plus neutre ». Et 
le prince Sihanouk souligna pour mieux se 
faire entendre : « Si la Chine ne nous laisse 
pas tranquille, le Cambodge sera gagné à 
l'Amérique ». 

Par une curieuse coïncidence le jour mê-
me où le prince Sihanouk lançait cet avertisse-
ment à la Chine populaire, le général Lon Nol 
rentrait au Cambodge après une longue conva-
lescence. 

Le général, qui fut longtemps commandant-
en-chef des F.A.R.K. puis ministre de la Dé-
fence, vice-président du Conseil et enfin Prési-
dent du Conseil investi le 22 octobre 1966 à 
une écrasante majorité, fut de tout temps la 
« bête noire » des communistes khmers. 
Ceux-ci, alliés à la gauche grande perdante aux 
élections législatives du 11 septembre 1966, 
cherchèrent à se débarrasser du gouvernement 
Lon Nol. Ils eurent recours aux procédés les 
plus classiques de la tactique du communisme 
mondial : subversion de plus en plus forte, 
agitation et manifestations « spontanées » 
avant d'arriver au coup de force de Battam-
bang (11). Victime d'un accident de voiture, le 
général Lon Nol offrit sa démission au prince 
Sihanouk qui l'accepta et quitta le royaume 
pour se faire soigner à l'étranger. 

Depuis, la lutte contre la subversion se 
poursuit, des perquisitions ont été effectuées 
aux domiciles des députés prochinois accusés 
de « désertion » par le prince Sihanouk. On 
y découvrit des archives compromettantes, 
des sommes d'argent importantes, « preuves 
surabondantes de leur collusion avec l'étran-
ger », affirma le prince Sihanouk le 14 octo-
bre. 

Cette dégradation graduelle des relations 
entre Pékin et Phnom-Penh n'a été une sur-
prise pour personne. La Chine populaire, 
comptant sur la mansuétude inexplicable du 
prince Sihanouk à l'égard des communistes 
cambodgiens, crut le moment venu d'installer 
ses « Gardes Rouges » à l'ombre d'Angkor. 

Les « Khmers rouges » ont été nourris des 
enseignements de Mao Tsé-toung pour qui 
tout ce qui n'est pas « maoïste » en Asie est 
réactionnaire et, a écrit le chef du P. C. chi-
nois, « tout ce qui est réactionnaire est pareil : 
tant qu'on ne frappe pas, impossible de le fai-
re tomber ». « La tâche centrale et la forme 
suprême de la révolution », enseigne Mao, 
« c'est la conquête du pouvoir par la lutte ar-
mée, c'est résoudre le problème par la guerre. 
Ce principe révolutionnaire du marxisme-léni-
nisme est valable partout, en Chine comme 
dans les autres pays ». 

Voulant conquérir le pouvoir par la lutte 
armée dans toute l'Asie, Mao Tsé-toung a 
multiplié les incidents en Inde, en Indonésie, 
aux Philippines, à Hong-Kong, en Birmanie, 
au Laos. Le Cambodge sera-t-il le nouvel objec-
tif de la Chine communiste ? 

André TONG. 

(11) Voir plus haut note 3. 
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