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Rescapée du bagne soviétique 

COMME aux pires époques du tsarisme (car 
il y eut tsarisme et tsarisme, selon les épo-

ques), les oeuvres intéressantes des écrivains 
russes doivent passer la frontière en contre-
bande, à moins de séjourner indéfiniment clans 
des cachettes inconnues aux sbires du pouvoir 
communiste. Après L'itinéraire abrupt d'Evgué-
nia Guinzbourg (publié en français sous le ti-
tre Le vertige, Ed. du Seuil), après les Vingt 
lettres à un ami, de Svetlana Allilouieva (Ed. 
du Seuil), voici le Cyclone (ou : la Trombe, 
ou : le Typhon) de Galina Sérébriakova, que 
les éditions polonaises « Kultura » nous font 
connaître, mais d'après une copie défectueuse 
et lacunaire dont il faut provisoirement se con-
tenter. En attendant une édition intégrale et 
correcte, le compte-rendu substantiel qui suit, 
d'après la version polonaise, donnera une idée 
de cet émouvant témoignage. 

Galina Iosifovna Sérébriakova est une bol-
chevique typique, de la tête aux pieds, depuis 
sa jeunesse jusqu'à nos jours. Fille et soeur de 
tchékistes, membre éprouvée du Parti, elle avait 
épousé Léonide Petrovitch Sérébriakov qui fut 
en 1919-1920 un des trois secrétaires du Comité 
central avec Krestinski et Préobrajenski, -donc 
avant Molotov et avant Staline. Son premier 
livre : Les femmes à l'époque de la Révolution 
française, paru dans les années 30, est une suite 
de portraits qui esquissent la physionomie assez  

vague et le rôle éphémère de Théroigne de Mé-
ricourt, Simone Evrard, Manon Roland, Claire 
Lacombe, Lucile Desmoulins, Elisabeth Lebas, 
madame Tallien et Joséphine Bonaparte (réé-
dité en 1958 avec une préface de l'historien 
A.Z. Manfred). Elle entreprend ensuite une 
vaste trilogie historico-romanesque ayant pour 
thème la vie de Marx et d'Engels et dont le 
premier volume, La jeunesse de Marx, paraîtra 
en 1934-35, (réédité en 1957). 

Séparée de son premier mari, Sérébriakova 
avait ensuite épousé Grigori Iakovlévitch So-
kolnikov, commissaire du peuple aux Finances, 
tout en gardant son nom de plume. Elle vint à 
Paris avec Sokolnikov quand celui-ci prit part 
épisodiquement aux travaux de la Commission 
des Dettes russes (que présidaient de Monzie 
et Racovski) avec Piatakov, Préobrajenski, 
Reinhold et autres. Elle l'accompagna quand 
il fut envoyé en 1929 comme ambassadeur à 
Londres. En 1930, Sokolnikov est encore nom-
mé membre suppléant du Comité central. Mais 
après l'assassinat de Kirov en décembre 1934, 
assassinat indubitablement machiné par Staline, 
la situation de tous les anciens cadres du parti 
de Lénine devient périlleuse, qu'ils aient sym-
pathisé ou non avec l'une ou l'autre des oppo-
sitions de droite ou de gauche : Sérébriakov et 
Solkonikov sont alors arrêtés comme des mil-
liers de leurs camarades. 
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En janvier 1937, aux côtés de Piatakov et 
de Radek, tous deux comparaissent comme prin-
cipaux accusés devant le pseudo-Tribunal mi-
litaire de la Cour suprême de l'U.R.S.S. (en 
réalité, une équipe d'assassins aux ordres de 
Staline) au procès d'un « Centre antisoviéti-
que trotskiste » inexistant, et, sous le prétexte 
insensé d'avoir « organisé et dirigé son activité 
de trahison, d'espionnage, de diversion, de sa-
botage et de terrorisme », Sérébriakov sera con-
damné comme Piatakov à la peine capitale. 
Sokolnikov s'en tire, si l'on peut s'exprimer 
ainsi, avec dix ans de prison, comme Radek, 
équivalant à une longue agonie pire que la mort 
brève dans les conditions atroces de la détention 
soviétique : ils moururent en 1939, en des cir-
constances obscures. 

Et Galina Sérébriakova ? On sait que Sta-
line n'épargnait ni les parents, ni les épouses, 
ni les enfants de ceux dont il avait décidé la 
perte. Immanquablement, la femme de Séré-
briakov et de Sokolnikov devait disparaître 
pour finir ses jours dans un camp ou une geôle 
quelconque. C'est ce qui arriva : arrêtée une 
première fois en janvier 1937, une deuxième 
fois après le massacre des généraux de l'Armée 
rouge, selon une méthode du Guépéou consis-
tant à procéder par étapes pour briser le moral 
des victimes, Sérébriakova prend le chemin de 
l'exil et de la prison pour toujours (car les con-
damnations à temps, sous Staline, étaient sys-
tématiquement prolongées jusqu'à ce que mort 
s'ensuive, en règle générale). Mais cette fois et 
dans ce cas, ce ne fut pas pour toujours, la fin 
de Staline en mars 1953 ayant libéré, après 
mûre réflexion de la direction collective, quel-
ques millions d'innocents bagnards. De retour 
à Moscou en 1954, Sérébriakova, malade et di-
minuée, reprend néanmoins son activité litté-
raire, ce qui nous vaut à présent ce Cyclone 
dont la publication en U.R.S.S. est interdite. 

**  
Sérébriakova a donc souffert dans sa chair 

et dans son âme, enduré les pires tourments, en 
tant qu'ex-femme de Sérébriakov et que femme 
de Sokolnikov, ce qui ne signifie pas qu'elle 
eût échappé aux « purges » en dehors de ses 
mariages, puisque des millions, des dizaines de 
millions d'hommes et de femmes ont subi ar-
bitrairement le même sort. En outre, elle aurait 
certainement partagé les sinistres épreuves de sa 
famille qui a sans doute péri dans le cyclone, 
et sur le compte de laquelle notre auteur se 
montre singulièrement discrète. Son père, sa 
mère, ses frères avaient appartenu à la Tchéka, 
devenue Guépéou, et l'on sait que Staline ex-
terminait froidement les équipes successives de 
policiers et de tourmenteurs qui avaient servi 
ses desseins homicides, pour leur imposer si-
lence à jamais. (Le livre d'Alexander Orlov, The 
Secret History of Stalin's crimes, paru à New- 

York en 1953, donne à ce sujet des précisions 
croyables). A part le peu qu'elle écrit sur sa 
mère et ses deux filles, Sérébriakova s'abstient 
de renseigner ses lecteurs éventuels sur le sort 
de ses proches, côté masculin : elle n'est pas 
libre. Du moins peut-on résumer ici la biogra-
phie de ses deux maris, en usant de la docu-
mentation officielle, pour montrer quelle espèce 
d'hommes Staline a torturée, avilie et sacrifiée 
à son besoin pathologique de s'ériger en chef 
unique et en « génie » universel. 

*** 
Léonide Pétrovitch Sérébriakov, né à Sa-

mara en 1890, d'une famille ouvrière qui eut 
six garçons à nourrir, dût entrer à l'usine âgé 
de 9 ans : il y gagnait 1 rouble 20 kopeks par 
semaine. C'était à Oufa. Le père, ouvrier mé-
tallurgiste, ayant trouvé du travail à Lougansk, 
la famille s'y transporte ; les frères aînés étant 
embauchés avec leur père à l'usine Harriman 
de locomotives, le jeune Léonide va à l'école, 
mais pas pour longtemps. A 14 ans, il est à 
l'établi comme tourneur et prête l'oreille à la 
propagande socialiste. L'année suivante, en plei-
ne révolution de 1905, il adhère au Comité so-
cial-démocrate de Lougansk et connaît sa pre-
mière arrestation. Au cours des années suivan-
tes, arrêté plusieurs fois, déporté en 1908, il 
s'aguerrit, s'instruit en autodidacte, devient 
« révolutionnaire professionnel » conforme à la 
définition de Lénine et, en 1910, il participe à 
la conférence bolchéviste de Prague qui con-
sacre la scission dans la social-démocratie de la 
Russie. Arrêté à Samara en 1912, condamné à 
trois ans de déportation à Narym (en Sibérie 
occidentale), il s'enfuit en 1914 et organise à 
Moscou la manifestation du 1' Mai. Arrêté de 
nouveau, réexpédié à Narym, il est libéré en 
1916, milite à Tomsk, et, en 1917, après la 
révolution de Février, organise le soviet de 
Kostroma. A Moscou, après la révolution d'Oc-
tobre, il est membre du praesidium du Soviet 
et secrétaire du Comité régional du Parti . . En 
1919-1920, il devient successivement secrétaire 
du Comité exécutif des Soviets et secrétaire du 
Comité central du Parti. Il faut renoncer à 
mentionner tous les hauts postes qu'il assume 
ensuite sur les fronts de la guerre civile, à la 
direction des Chemins de fer, au commissa-
riat des Transports. Rallié aux idées de Trots-
ki, il se fait exclure du Parti en 1927, mais il 
rompt avec l'opposition en 1929, « reconnaît 
ses erreurs » (comment agir autrement ?) pour 
être réintégré en 1930. Cela n'empêchera pas 
Staline de le déshonorer dans un « procès en 
sorcellerie » en 1937 et de récompensez ses 
longs services par une balle dans la nuque. 

Grigori Iakovlévitch Sokolnikov, né à 
Rommy (province de Poltava) en 1888, d'ori-
gine moins humble que celle de son compagnon 
d'infortune, était fils de médecin. Etudes clas- 
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signes dans un lycée de Moscou. Fréquentations 
non moins classiques de cercles universitaires 
qui s'initient au socialisme, au marxisme. Dès 
1905, le jeune homme adhère à l'organisation 
bolchévique et sa vie active de militant com-
mence, bientôt dans les groupes de combat. 
Arrêté en 1907, déporté en Sibérie en 1909, il 
ne tarde pas à s'enfuie', passe la frontière, se 
réfugie à Pâris, fait connaissance avec Lénine, 
participe aux chaudes discussions entre bol-
chéviks et menchéviks à la bibliothèque russe 

de l'avenue des Gobelins, collabore à la petite 
presse social-démocrate, suit les cours de la 
Faculté de Droit. Pendant la guerre, il habite 
en Suisse où il se mêle au mouvement socialiste 
tout en collaborant au Naché Slovo que pu-
blient Trotski, Martov, Lozovski et autres à 
Paris. Après la révolution de février, il re-
tourne en Russie dans le fameux wagon « plom-
bé » ou « blindé » qui n'était ni plombé, ni 
blindé, en compagnie de Lénine, Zinoviev, 
Radek, Inessa Armand et autres socialistes de 
nuances diverses pressés de rentrer chez eux. 
A partir d'avril 1917, il sert le Parti au Comité 
de Moscou et à la rédaction de l'organe central. 
Elu au Comité central du Parti, puis au Comité 
exécutif du soviet de Pétrograd, puis à l'Exé-
cutif central des Soviets, il est coopté au Polit-
buro qui dirige la révolution d'Octobre. En 
1918, il préside la délégation qui signe le traité 
de Brest-Litovsk (Trotski ayant démissionné 
pour ne pas le signer). C'est lui qui a mené la 
nationalisation des banques, avant de devenir 
commissaire-adjoint aux Finances en 1921, 
commissaire en titre en 1922. Entre temps, il 
avait été membre du Conseil militaire révo-
lutionnaire de plusieurs armées sur divers 
fronts de la guerre civile. Ici aussi, il faut 
abréger l'énumération de ses multiples titres 
et fonctions, tant au Turkestan et à Boukhara 
qu'à Moscou et en délégation à l'étranger. En 
1923-24, il réalise la réforme monétaire (substi-
tution du tchervonetz à l'ancien rouble). En 
1925-26, il se rallie au courant d'opposition 
représenté par Zinoviev et Kamenev, mais s'en 
écarte assez vite et assume la vice-présidence 
du Gosplan, puis la présidence du syndicat du 
Naphte (1928). L'année suivante, il est am-
bassadeur à Londres. Membre du Comité cen-
tral de 1917 à 1919, puis de 1922 à 1930, il 
reste suppléant nommé au XVIe Congrès du 
Parti. Son rôle s'efface sous le despotisme per-
sonnel de Staline, surtout après l'élimination de 
la « droite » du Comité central (Boukharine, 
Rykov, Tomski) et c'est à la stupéfaction gé-
nérale qu'on verra ce « droitier » figurer à 
côté des représentants de la « gauche » (Piata-
kov, Radek, Sérébriakov, Mouralov et autres) 
au procès d'un « Centre antisoviétique trotskis-
te » imaginaire, alors qu'il ne fut jamais 
trotskiste et que l'accusation d'antisoviétisme 
appliquée à des hommes qui incarnaient le ré-
gime soviétique était aussi mensongère qu'in- 

sensée. Mais... « qui veut noyer son chien l'ac-
cuse de la rage », dit le fabuliste. 

De ces deux hommes dont elle a partagé 
la vie entièrement dévouée au Parti et au com-
munisme, Sérébriakova ne raconte rien dans 
son livre. Et pour cause : ce qu'on appelle 
« déstalinisation », faute d'un terme plus exact, 
n'a été accompli qu'en des limites très étroites 
et le tabou qui couvre les abominables « procès 
en sorcellerie » de Moscou n'est pas encore levé 
par les héritiers de Staline. Bien que les sup-
pliciés soient disculpés implicitement de cri-
mes inventés par la maffia stalinienne (trahison, 
espionnage, diversion, sabotage, terrorisme), ils 
demeurent théoriquement coupables d'avoir dé-
plu à Staline. Aussi Sérébriakova, rentrée en 
grâce, quelque peu protégée par Khrouchtchev 
dont la tolérance alternait avec des accès d'au-
toritarisme, se garde-t-elle d'enfreindre la « li-
gne » tracée par l'omnisciente direction du 
Parti. Ce qu'elle se risque à rapporter dans le 
Cyclone, on s'en fera quelque idée d'après le 
compte-rendu qui suit. Encore qu'en dépit de 
toute sa prudence et de son néo-conformisme, 
Sérébriakova privée de la protection relative 
de Khrouchtchev n'a pas réussi à faire paraître 
son livre sous le régime dont tant de bourgeois 
occidentaux obtus admirent le « libéralisme ». 

*** 

 

De retour à Moscou après son intermina-
ble incarcération à Sémipalatinsk (Kazakhstan), 
malade et diminuée au physique, mais douée 
d'une belle énergie au travail, Sérébriakova se 
remet à sa trilogie interrompue. Après la réé-
dition de la Jeunesse de Marx, on publie en 
1961 Le rapt du feu, et la fin sera en 1962 Les 
cîmes de la vie. La même année parait en bro-
chure La lumière inextinguible, recueil de brefs 
souvenirs sur des personnalités communistes 
qu'elle a vues, ou entendues, ou plus ou moins 
connues : Lénine (bien entendu), Kroupskaia, 
Maria Oulianova, Dzerjinski, Frounzé, Kirov, 
Dimitrov, Fourmanov. On voit qu'elle a choisi 
des saints du calendrier soviétique, prenant bien 
soin de se taire non seulement sur Sérébriakov 
et Sokolnikov, mais sur les vrais amis qui fré-
quentaient leur logis, tous des « opposants » 
que Staline' a torturés à mort. Nécessairement, 
elle se borne à des sujets de tout repos, tant pour 
ne pas poser de problèmes à la censure que 
pour se faire valoir aux yeux d'une certaine 
jeunesse conformiste en tant que survivante de 
la « belle époque » soviétique. Cette prose ha-
giographique n'ajoute rien à l'immense littéra-
ture officielle qui alimente le culte odieux de 
la personnalité de Lénine et l'apologie systé-
matique du Parti infaillible. 

Quel crédit peut-on accorder à ces « cour-
tes nouvelles » (le mot a un autre sens en russe 
soviétique) fondées, disent les quelques lignes 
liminaires, « sur des impressions personnel- 
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les » ? Prenons un seul exemple. Sérébriakova 
a vu, de ses propres yeux vu, mais de loin, deux 
fois Lénine, une fois au Grand Théâtre, l'autre 
fois dans la grande salle André au Kremlin où 
se tenait le Ive Congrès de l'Internationale. Des 
millions de gens ont ainsi vu Lénine, de près 
ou de loin, puisque Lénine a parlé dans d'in-
nombrables réunions publiques, souvent en 
plein air. Mais d'avoir vu Lénine seulement 
deux fois, et de loin, suffit à Sérébriakova pour 
tomber en extase (sur le papier). D'abord cela 
sonne faux, car Lénine était la simplicité mê-
me et, de son vivant, la simplicité était tout 
naturellement de règle dans les rapports de 
camaraderie, il n'y avait pas de « culte de la 
personnalité » comme celui qui se pratique ac-
tuellement chez les communistes, bien qu'ils le 
répudient en principe. Ensuite les détails que 
donne Sérébriakova sont faux et cela prouve 
qu'elle « arrange » ses souvenirs pour les met-
tre au goût du jour, non pour dire la vérité, 
mais pour servir la propagande. 

En effet, c'est le cas de dire comme le pi-
geon de La Fontaine : « J'étais là ; telle cho-
se m'advint », car l'auteur de ces lignes se trou-
vait au premier rang des congressistes (habitu-
de de myope) pendant le discours de Lénine, 
et cela s'est passé autrement que ne le raconte 
Sérébriakova qui, placée avec le public à l'ex-
trémité d'une salle immense, a vu ce qui n'a 
pas eu lieu. Elle dit que Kroupskaïa s'était pos-
tée au pied de la tribune pour venir en aide 
à son mari, qui parlait en allemand, si jamais 
un mot lui manquait, mais qu'elle n'eut pas à 
intervenir. En fait, Lénine fatigué par une pre-
mière hémorragie cérébrale et déshabitué de 
l'usage courant de l'allemand (qu'il savait très 
bien) eut de nombreuses hésitations et brèves 
défaillances de mémoire auxquelles remédiaient 
instantanément Trotski et Radek, assis à ses 
côtés (excellente raison, entre autres, pour que 
Kroupskaïa se taise). Il nous souvient même 
qu'entre quelques présents, nous décernâmes la 
palme à Trotski pour la promptitude de son 
secours, bien que Radek ne méritât que des 
éloges pour son agilité d'esprit et sa langue bien 
pendue. Ces détails n'ont d'autre importance 
que telle de montrer comment on escamote 
Trotski et Radek, comment on « embellit » la 
réalité pour les besoins d'une certaine cause. 

Inutile d'observer que Sérébriakova, à pro-
pos de Frounzé, s'abstient de rappeler dans 
quelles conditions il est mort, cette histoire 
ayant coûté la vie au malheureux Pilniak et 
la liberté à son éditeur, Voronski ; qu'à propos 
de Kirov, elle évite la moindre allusion à la 
culpabilité de Staline dans l'assassinat de son 
« frère d'armes » le plus proche ; que sur Four-
manov, elle a soin d'ignorer sa sympathie pour 
Trotski et l'opposition (là encore, « J'étais là ; 
telle chose m'advint » ; travaillant au Gosizdat 
auprès de Fourmanov, celui-ci s'ouvrit confi-
dentiellement de ses convictions à l'auteur de  

ces lignes). En 1965 parut Vagabondages dans 
les années passées, avec une préface de Léon 
Nicouline : c'est la reproduction de la Lumière 
inextinguible, mais augmentée de plusieurs cha-
pitres : sur Pokrovski, Kollontaï, Stassova ; sur 
Maxime Gorki, Bernard Shaw, Romain Rol-
land ; sur Seïfoulline, Serge Essénine ; sur sa 
mère, enfin. Dans l'ensemble, c'est de la prose 
que les Russes qualifient de kazion.naïa (offi-
cielle, conformiste) et que nous abandonnons 
aux critiques littéraires. Sous le régime actuel, 
malheur à qui dévierait de « la ligne ». 

Si Sérébriakova se préoccupait de la postéri-
té, elle pourrait laisser des Mémoires précieux, à 
paraître en des temps meilleurs. Outre les lea-
ders de l'opposition que fréquentaient ses maris, 
elle a côtoyé de singuliers personnages, ne se-
rait-ce que le tchékistissime Iagoda qui, à ses 
moments perdus, s'offrait une partie d'échecs 
avec Léonide Pétrovitch... Cela se passait à la 
deuxième Maison des Soviets, l'ex-hôtel Métro-
pole, place du Théâtre, et il nous souvient d'une 
certaine nuit où Iagoda apparut à 2 heures du 
matin chez les Sérébriakov pour faire semblant 
de venir se délasser aux échecs, au vrai pour 
une autre raison. « Mais ceci est une autre 
histoire » qui nous détournerait par trop du 
Cyclone. 

**  
Réinstallée dans sa situation littéraire, 

Sérébriakova aurait pu mener une vie paisible, 
n'était son tempérament combattif et, peut-être, 
certain compte à régler. Dans le Monde du 28 
décembre 1962, M. Michel Tatu, correspondant 
de ce journal à Moscou, rapportait comme suit 
un incident exceptionnel survenu au cours d'une 
assemblée d'intellectuels tenue sous la houlette 
de Khrouchtchev : « Un autre moment parti-
culièrement tendu fut provoqué, comme nous 
l'avons vu, par les attaques de l'écrivain Séré-
briakova contre Ehrenbourg. Le fait est que cet-
te femme formulait contre l'auteur du Dégel 
des accusations tellement graves et incroyables, 
non seulement d'ordre politique, mais d'ordre 
pénal, qu'il serait malséant de les reproduire 
ici. Le scandale fut d'autant plus grand que l'ac-
cusatrice déclara s'appuyer sur le témoignage 
d'un homme pour le moins déconsidéré, M. Pos-
krebychev, ex-secrétaire personnel de Staline 
(...). La version communément admise rapporte 
que la réaction de la majorité des auditeurs ne 
fut pas en faveur de l'accusatrice ». 

On concède volontiers à M. Michel Tatu 
que Poskrebychev n'était pas un individu re-
commandable et d'ailleurs nul n'a pensé à le 
recommander pour le prix Montyon. Mais cette 
âme damnée de Staline en savait plus long que 
personne, et si les révélations d'un gredin sont 
éventuellement appuyées de preuves, rien ne 
déconseille d'en tenir compte. D'autre part, « la 
réaction de la majorité » n'est pas nécessaire-
ment probante ; il arrive que la minorité soit 
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d'un nouveau « culte de la personnalité » nais-
sant, auquel le Comité central allait bientôt 
mettre un terme. Comme échantillon de cour-
tisanerie qui rappelle trop l'ascension de Sta-
line à l'origine, on ne lit pas sans stupeur cet 
extrait d'un article de Sérébriakova paru dans 
Literatournaïa Rossia du 17 avril 1964 et que 
M. Tatu a eu raison de citer dans son livre : 

« Lisant tout ce que dit le camarade 
Khrouchtchev, dans les domaines les plus di-
vers de ses activités, j'ai reconnu en lui l'un des 
meilleurs parmi les meilleurs hommes de notre 
temps... Inépuisable est l'énergie de Nikita Ser-
guéevitch Khrouchtchev. Où ne l'a-t-on pas vu 
ces dix dernières années ! Avec les chimistes 
il est chimiste, avec les agronomes il est agro-
nome, avec les énergéticiens il est énergéticien. 
La terre et le cosmos concentrent en permanen-
ce son attention... Le monde entier le connaît et 
l'honore. Il est difficile de s'imaginer un hom-
me plus simple, plus accessible, plus gai, plus 
précis dans son langage. Le talent polémiste de 
Nikita Serguéevitch — qui apparaît non seule-
ment dans ses discours, mais dans ses répli-
ques, ses remarques, la rapidité et l'ingéniosité 
de ses réponses — est apprécié partout à sa 
juste valeur. Il n'est pas possible d'oublier ses 
stupéfiants assauts verbaux dans la salle de 
l'O.N.U. ! Nikita Serguéevitch Khrouchtchev 
est l'un des orateurs les plus originaux et les 
plus remarquables de notre époque. Il possède 
une énorme force de conviction, la profondeur 
de l'analyse théorique, la clarté des images, la 
précision des exemples, un humour percutant. 
A nous tous, Soviétiques, il est infiniment cher. 
Quand nous escortons Nikita Serguéevitch au 
départ de longs voyages, nous comptons les 
jours avec impatience dans l'attente de son re-
tour au pays. 

« Le contact avec Nikita Serguéevitch élève 
l'esprit, pousse à l'action, au bien... », etc. 

Cinq mois plus tard, à la mi-octobre 1964, 
Khrouchtchev était déchu de son pouvoir et 
Sérébriakova privée du protecteur qui l'autori-
sait à espérer l'édition du Cyclone. Entre temps 
elle avait pu donner des fragments de souvenirs 
à la Literatournaïa Gazeta (janvier 1963) et 
rien ne lui laissait craindre que, de son livre 
déjà composé à l'imprimerie, elle ne verrait 
que des épreuves. C'est pourtant ce qui arriva, 
non sans la péripétie imprévue qui procura à 
Kultura l'occasion de divulguer une œuvre in-
terdite au pays de l'auteur. A la suite de quoi 
Sérébriakova dut obligatoirement protester, 
dans la Literatournaïa Gazeta du 26 décembre 
contre la publication illicite et intempestive (du 
point de vue soviétique) de son roman autobio-
graphique en France. Elle ne pouvait faire au-
trement, elle n'est pas libre, et d'ailleurs ce 
genre de protestation ne tire pas à conséquence. 
Ce qui importe, c'est la teneur et la valeur du 
témoignage dont Est et Ouest a le droit et le 
devoir de rendre compte. 

1 
dans le vrai : or c'est la vérité qui importe, et 
s'il serait « malséant » de reproduire des ca-
lomnies, rien ne serait plus bienséant que d'ai-
der la vérité à se faire jour. Quel intérêt aurait 
eu Sérébriakova à mentir, en l'occurrence, et à 
susciter contre elle l'animadversion de ses con-
frères les plus éminents ? A supposer que ses 
accusations coïncidassent avec l'article de Ber-
nard Turner : La mort de S. Lozovski et le 
crime d'Ehrenhourg, paru dans le n° 170 d'Est 

et Ouest, le 16 mars 1957, elles mériteraient en 
ce cas d'être prises au sérieux. 

Il est constant qu'Ehrenbourg s'est fait 
l'avocat et l'instrument de Staline, de ses ma-
chinations, de ses atrocités, dans son pays et 
dans ses missions à l'étranger ; sur ce chapitre, 
les preuves abondent. Son attitude en France, 
particulièrement odieuse envers la femme 
d'Isaac Babel, montrait assez à quel point il 
incarnait son rôle d'apologiste inconditionnel 
du stalinisme. Pour sauver sa peau et jouir de 
son reste, il s'est avili à l'extrême, et s'il eut 
raison de dire que survivre sous Staline était 
aussi hasardeux que gagner à la loterie, cela 
n'empêche que, dans son cas précis, le tirage de 
la loterie fut consciemment truqué. Certes nul 
de ceux qui n'ont pas vécu directement le cau-
chemar stalinien, ou l'ont vécu de loin et à 
l'abri, n'a le droit de faire la leçon aux sujets 
soviétiques (il n'en est pas question). Mais en-
tre survivants du stalinisme, il est normal de 
tirer les choses au clair. Maintenant que Pos-
krebychev et Ehrenbourg sont dans un monde 
meilleur, M. Michel Tatu n'a plus de raison de 
ne pas contribuer à faire sortir la vérité de 
son puits, dans le seul intérêt de la justice ? On 
s'étonne que son livre : Le pouvoir en U.R.S.S., 
qui méritera analyse et commentaire à propor-
tion de son ampleur et du travail qu'il repré-
sente, ne soit pas plus explicite. 

M. Tatu semble admettre que la société 
soviétique intellectuelle se partage entre « con-
servateurs » et « libéraux », ce qui transpose-
rait des données occidentales sur un terrain et 
dans un milieu spécifiques où se développent 
en réalité des phénomènes originaux. Il estime 
en conséquence que Sérébriakova soutenait la 
« droite » conservatrice en prenant Ehrenbourg 
à partie. Mais d'autres explications sont pos-
sibles, voire plus vraisemblables, et la rescapée 
de Sémipalatinsk pouvait suivre la « ligne » 
louvoyante de Khrouchtchev, ni tout-à-fait con-
servatrice ni pleinement libérale, tout en assou-
vissant des griefs (légitimes ou non) contre 
Ehrenbourg. La direction collective s'était et 
reste empêtrée dans une contradiction insolu-
ble en répudiant les « excès » de Staline sans 
être capable de réviser vraiment le stalinisme. 
Khrouchtchev a incarné prolixement cette con-
tradiction et Sérébriakova croyait prendre une 
assurance tous risques en le regardant comme 
guide inamovible, en le portant aux nues jus-
qu'à faire chorus à l'excès avec les serviteurs 
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Les souvenirs de Galina Sérébriakova 
C'est en octobre 1967 que l'Institut litté-

raire, 91, avenue de Poissy, 92 - Maisons-Lafit-
te, connu surtout comme éditeur de la revue 
Kultura (en polonais) a publié en une grosse 
brochure de 107 pages, — dont dix pages d'une 
préface de Gustaw Herling-Grudzinski — la 
traduction polonaise des souvenirs (incom-
plets) de Galina Sérébriakova, qu'elle-même 
avait intitulé Smersch, ce que le traducteur 
polonais a rendu par Huragan, et nous-mêmes 
par Cyclone. 

Ces souvenirs portent pour l'essentiel sur 
les années 1937,: 1938 et 193, et nous avons de-
mandé à Mme E. Marek qui connut le Moscou 
de ces années-là, soit directement par les sé-
jours qu'elle y fit, soit par le témoignage de 
parents très proches et d'amis, de relever dans 
l'ouvrage de G. Sérébriakova ce qui présente 
le plus d'intérêt pour la connaissance de cette 
période, et de l'apprécier à la lumière de ses 
propres souvenirs. 

LE texte que l'Institut littéraire Kultura 
a publié en langue polonaise comporte des 

lacunes nombreuses, soit parce que des pages 
manquaient, soit parce que les épreuves qui 
ont servi à son établissement — car il s'agit 
d'épreuves — avaient été maniées sans assez 
de soin avant que l'encre fût sèche. L'éditeur 
a signalé ces lacunes par des points de sus-
pension, et c'est par de tels points que débute 
le livre. 

Sérébriakova, dans ces mémoires ampu-
tées de leur commencement, évoque tout d'a-
bord ses souvenirs les plus anciens sur Staline. 
Plus de quarante ans après sa première ren-
contre avec lui, elle se souvient parfaitement de 
l'impression qu'il lui fit alors : 

« J'étais surprise de voir un homme petit, 
chétif, la poitrine étroite, le visage fortement 
marqué de petite vérole, les lèvres cachées sous 
une moustache épaisse. Ni à ce moment, ni 
après... ». 

Le reste de la phrase est indéchiffrable. 
Plusieurs pages, puis l'on revoit Staline en 

scène, à une époque qui doit être celle de la 
mort d'Allelouieva, sa seconde femme, ou peu 
après. Sérébriakova raconte en effet une soirée 
que Staline passa chez des amis et où il exalta 
le courage qu'avait montré sa femme en se sui-
cidant, un courage dont bien peu de femmes 
auraient été capables. Ces propos lui paraissent 
véridiques, car ils lui furent rapportés par Sva-
nidzé, qu'elle définit curieusement « un ami 
de Staline », alors qu'il était son beau-frère, le 
frère de sa première femme. Toutefois, on peut 
ajouter qu'une autre version circulait à Mos-
cou. Après la mort de sa femme, Staline aurait 
disparu durant plusieurs jours, refusant de voir 
qui que ce fut. 

En tant que femme de Sérébriakov, Galina 
connaissait bien les dirigeants du Parti, Kirov 
entre autres. Elle parle beaucoup de lui, de sa  

simplicité et de son grand talent d'orateur. Elle 
écrit : 

« Cette balle qui a tué Kirov a atteint le 
Parti en plein coeur. Il était très aimé du Parti 
et dans le peuple, il était l'un d'entre eux. Il 
avait été élu au Comité central avec une très 
grande majorité lors du XVIle Congrès. Peut-
être est-ce cela qui lui valu son sort... » 

Kirov était effectivement devenu très po-
pulaire dans le Parti après le « Congrès des 
vainqueurs », lorsque d'anciens opposants y fu-
rent réintégrés. D'après des rumeurs, il aurait 
demandé qu'on interdise l'application de la pei-
ne de mort aux communistes. Natif de Lénin-
grad, il était habituellement considéré comme 
le successeur éventuel de Staline. Son assassinat, 
le ter décembre 1934, fut véritablement un 
« coup en plein coeur » pour le Parti, mais ce 
fut également le commencement de la terreur. 
En 1935, peu de temps après, eut lieu le procès 
de Zinoviev et Kamenev, accusés de complicité 
dans l'assassinat de Kirov. En même temps, la 
peine de mort était rétablie (applicable aux ac-
cusés dès l'âge de douze ans !) et la Société 
des vieux bolchéviks dissoute. 

Staline était parti pour Léningrad immé-
diatement après l'assassinat ; Iagoda également, 
mais, retardé par un « accident » de voiture à 
Léningrad même, il n'avait pu, en conséquence, 
interroger Nikolaiev, le meurtrier de Kirov. 
C'est donc seul que Staline avait procédé à cet 
interrogatoire. 

Bien qu'on parlât très peu à cette époque 
de « l'affaire » on ne croyait pas que Nikolaiev 
eût agi seul. domme il avait pu pénétrer dans 
le bureau de Kirov grâce à la « négligence » 
des deux chefs locaux de la N.K.V.D., Medvied 
et Zaporojets, tous deux adjoints de Iagoda, 
les soupçons se portèrent tout d'abord sur ce 
dernier. Pourtant, lorsque parvint la nouvelle 
de son « accident », c'est Staline qu'on soup-
çonna, mais en silence. On savait que de tous 
temps il avait redouté la popularité de Kirov. 
« C'est peut-être cela qui a décidé de son sort », 
dit Sérébriakova. Chaque membre du Parti en 
pensait autant. 

Liée intimement avec Svanidzé, Galina rap-
porte leurs propos sur l'affaire Kirov : 

« Les arrestations ne se limitent pas à Lé-
ningrad. Nous en avons ici à Moscou. A vrai 
dire, je ne l'ai jamais considéré comme un ré-
volutionnaire (Staline) et je le lui ai dit... Koba 
n'aime pas le peuple, il le méprise • son or-
gueil coûtera cher au Parti. Personnellement, je 
ne crois pas à la trahison de bolchéviks com-
me ... » (Ici des points de suspension et une 
note indiquant que Svanidzé cite quelques 
noms). « Quant à Iagoda, c'est un arriviste 
dangereux. Il pourrait dire comme jadis Fou-
ché à Napoléon : Tant qu'il y aura une police, 
il y aura des complots ». 

La femme de Svanidzé dit que Staline perd 
beaucoup à être vu de près. Pourtant, il se plaint 
d'être seul, de ne pas avoir autour de lui des 
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gens vraiment dévoués. Elle est interrompue à 
ce moment par son mari : Cesse de tenir de tels 
propos : ils seraient dangereux même dans un 
bois ». 

« D'où vient cet esprit de répression ?, se 
demande Galina. L'un après l'autre, nos ca-
marades disparaissent. On a besoin de beau-
coup de crédulité pour les croire coupables, 
mais la justice ne se trompe pas. Avec le coeur 
serré, on se demande : et nous, pourquoi ne 
nous arrête-t-on pas ? Parce que nous sommes 
innocents ? Mais notre conscience nous force 
à penser aux autres : on les a si bien et depuis 
si longtemps connus ! Il faut trouver une rai-
son. On recule... Il faut croire en la justice 
soviétique. On se tait... J'essaie de me consoler. 
Tout finira bien par s'éclaircir... Et je voyais, 
partout autour de moi, le vide... Je veux croire 
que la justice prévaudra, et j'ai dit à une fem-
me dont on vient d'arrêter le mari : on exa-
minera soigneusement son cas et puisqu'il est 
innocent on le relâchera. Mais le vide autour de 
moi ne cesse de grandir. Des amis mieux in-
formés que moi, ou plus prévoyants, ont cessé 
de venir chez nous, ou bien, lorsque nous les 
rencontrons, se comportent de façon étrange... 
Tout cela, je ne l'ai compris que bien plus tard, 
en prison, durant de longues années de solitu-
de. Personne, exception faite de Dimitri Zakha-
revitch Manouilski et de Victor Karpov, n'es-
sayait de me sortir de cet état. Arrêtés à leur 
tour, les Svanidzé ont bientôt disparu ». 

A ce moment là, Sérébriakova hésitait en-
core entre la littérature et la scène lyrique. 
Elle était déjà un écrivain, mais elle aurait pu 
être cantatrice. Gorki l'encourageait à écrire, 
mais Manouilski, plus prévoyant, et « mieux 
informé », lui disait : « N'hésitez pas davan-
tage : montez sur scène sans tarder. Vous avez 
une belle voix, Staline vous entendra et vous 
serez sauvée. Si vous vous faites écrivain, vous 
choisissez un métier bien dangereux. Oh ! frè-
res écrivains, votre sort sera fatal ! Montez sur 
scène, n'hésitez plus. Je vous le dis : pour le 
moment, chantez. Plus tard vous pourrez écri-
re ». 

Victor Karpov, membre de la Commission 
de contrôle du Parti, ancien tchékiste, était un 
vieil ami de Sérébriakova. Un jour, qu'il visitait 
sa belle maison de campagne, bien aménagée, 
il lui dit : « Vous vous êtes installée -ici pour 
bien longtemps à ce que je vois, et pourtant 
votre vie, votre maison, sont sur un véritable 
volcan sans que vous vous en rendiez compte. 
Quelle femme étrange vous faites ! Vous chan-
tez, mais c'est à vous sauver qu'il faut songer et 
non pas à chanter ! » 

Sérébriakova voit un jour dans les yeux 
de Karpov une peur « extraordinaire » : « J'ai 
reculé devant la vérité que lui avait entrevue... 
La même année, Karpov arrêté disparut pour 
toujours. » 

Aux obsèques de Gorki, Sérébriakova aper-
çoit Iagoda parmi les porteurs du cercueil, ainsi 
que d'autres membres de la N.K.V.D. : 

« En voyant l'urne emmurée aux flancs du 
Kremlin, j'ai pensé aux obsèques de Lénine. Sur 
le mausolée encore en bois à cette époque, Gorki 
avait déposé une couronne drapée de noir, avec  

ces simples mots : « Adieu, ami ». Lénine était 
un peu oublié, mais désormais nous avions com-
pris qui nous avions perdu. » 

Après la publication de son livre sur la 
jeunesse de Marx, elle reçoit une visite : 

« Saken Seïfoullin,e, un poète du Kazakh-
stan... est venu me voir. Membre du Parti depuis 
1918, il était le créateur de la littérature de 
cette région et occupait en même temps des 
postes importants dans le Parti et l'administra-
tion. Il m'a raconté des choses intéressantes sur 
ses rencontres avec Lénine. Pouvais-je penser, à 
cette époque, que le nom de cet homme que j'ai 
vu deux fois dans ma vie, serait fatalement lié 
à mon sort ? Une volonté diabolique a uni nos 
noms et nos destins. » 

La mère de Sérébriakova, vieille révolu-
tionnaire et tchékiste du temps de Dzerjinski, 
avec des années de déportation tsariste derrière 
elle, cherchait à sa manière à se distraire : « El-
le confectionnait des plats polonais et lisait à 
ses petits-enfants les contes de Grimm. » 

** 
On est en 1936 : « Les amis disparaissent 

les uns après les autres. » Malgré cela, Galina 
reste confiante : elle est innocente. Pourtant, 
elle vit dans l'attente « d'un dénouement inévi-
table. » 

« Mon mari n'est pas rentré de son tra-
vail... Les hommes de la N.K.V.D. sont venus 
avec plusieurs voitures ; une femme au sou-
rire sarcastique les accompagnait... Le cyclone 
m'a saisie, il m'a soulevée comme un grain de 
sable pour me rejeter à terre... La perquisition 
s'est déroulée dans le silence troublé seulement 
par le gémissement du piano qu'on éventrait... 
Ma mère avait un. visage sévère. Moi, je me 
suis souvenue de ceux de la Convention : Dan-
ton, Brissot, Robespierre, qui étaient montés à 
l'échafaud comme s'ils avaient eu un bandeau 
sur les yeux, aveuglés par leur cause et par là 
même désarmés. et  au jacobin Sénart qui bien 
avant les autres avait prévu la Terreur. Ni moi 
ni ma famille n'avions prévu ni même songé à 
ce qui nous arrivait... Mon mari fut arrêté en 
ville ; on ne m'a pas emmenée cette fois... Il 
faisait jour lorsque les voitures partirent. » 

Sérébriakova ne précise pas le nom de son 
mari, mais il ne peut s'agir que du second, So-
kolnikov, car un peu plus loin, elle raconte 
que le juge d'instruction lui a dit que la jus-
tice soviétique s'était montrée indulgente pour 
son époux, ses crimes n'ayant été punis que de 
dix ans de prison. Or, Sokolnikov fut en effet 
condamné, comme Radek, à dix ans d'empri-
sonnement. 

La maison « bien aménagée » fait désor-
mais horreur à Galina. Elle s'installe dans son 
appartement de la ville : 

« Personne ne s'arrête jamais devant notre 
porte, personne ne nous téléphone plus. Il y a 
peu de temps pourtant mon mari était encore 
un des favoris de Staline. Qu'a-t-il pu faire ? 
Est-il possible que j'aie ignoré quelque chose ? 
On ne peut avoir arrêté mon mari que pour 
des raisons très sérieuses, sur des preuves irré-
futables de sa culpabilité. Et pourtant, il n'avait 
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jamais eu d'ennuis dans le Parti ; il apparte-
nait à des organismes dirigeants du Parti ; il 
était ou bien membre ou bien candidat au 
Comité central... Qu'a-t-il pu faire ?... Je me 
demandais avec douleur comment il avait osé 
exposer sa famille à une telle honte ! » 

Plongée dans une véritable « paralysie de 
l'âme », Galina va voir un vieil ami, N.K. An- 
tipov

' 
 lui aussi membre du Comité central. Elle 

veut lui demander conseil sur ce qu'elle doit 
faire. Il lui répond : 

« Cela ne te regarde pas, ce n'est pas une 
affaire de femmes. Rentre chez toi, calme-toi... 
et souviens-toi que chez nous la justice ne se 
trompe pas : le Parti ne se trompe jamais. » 
Il y avait dans ses yeux de la tristesse, de la 
pitié, mais surtout de la peur, une peur affreu-
se, mortelle... Lui aussi a disparu pour toujours, 
peu de temps après, avec Tchoubar, Postichev 
et Kossior ». 

Elle va aussi demander conseil au secré-
taire de son comité du Parti. Que faire, lui de-
mande-t-elle, et elle le supplie de lui donner 
un revolver. « Mais non, mais non » lui répond 
le secrétaire, « ta vie dans le Parti est sans 
tache. Nous te défendrons. » En se dirigeant 
vers la porte, Galina l'entend murmurer : 
« Pourquoi, pourquoi ? » 

Devant la commission du comité, le secré-
taire n'a rien pu faire pour elle : 

« Une vingtaine de personnes autour de la 
table, toutes bien connues de moi et toutes me 
connaissant bien. « Racontez-nous tout ce que 
vous savez de l'activité contre-révolutionnaire 
de votre mari et quelle fut votre part là-de-
dans. » Je devais entendre ces mêmes paroles 
pendant vingt ans, mais, ce jour-là, entendues 
pour la première fois et en un tel lieu, elles me 
frappèrent comme un couteau au coeur. Que 
leur dire ? Que mon premier mari n'avait ja-
mais rien fait contre la révolution, qu'il était 
bolchevik depuis 1905 ? Mais savais-je tout ? 
L'af faire était déjà jugée et classée : on m'a 
exclue du Parti pour « manque de vigilance » 
et relations avec un ennemi du peuple ». 

Si la justice fut clémente (!) envers le 
second mari de Sérébriakova, puisqu'il s'en 
« tira » avec seulement ( I) dix années de pri-
son, le premier, Sérébriakov, fut condamné à 
mort, avec tous ses co-accusés. C'est la seule 
allusion que Sérébriakova fait à lui dans son 
livre. 

« Le procès se termina par la condamna-
tion à mort de tous les accusés », écrit-elle, et 
elle note : « Le lendemain, Staline assistait à 
une parade aérienne ». 

Elle se dit alors qu'il faut faire quelque 
chose et elle écrit à Staline et à Iéjov. Ses let-
tres demeurent sans réponse, mais un soir son 
téléphone sonne : c'est Agranov. Il lui demande 
des nouvelles de sa famille et de sa santé. 
« Vous avez écrit à Staline » dit-il. « Voici sa 
réponse : une voiture vous attendra au coin 
de votre rue, à dix heures ce soir. Vous donne-
rez votre nom, Sémionova, et on vous amènera 
ici. » 

« Ici », c'est la Loubianka. On la laisse 
seule dans une antichambre jusqu'à deux ou 
trois heures du matin. Puis, on la fait passer  

dans une grande pièce bien meublée, avec au 
milieu une table chargée de sandwiches, de 
gâteaux et de fruits. On l'invite à se servir. Elle 
refuse. Devant la table sont assis Agranov et 
Iago da. L'interrogatoire est déjà commencé 
quand entre Iéjov. 

— Vous avez écrit à Staline, dit Agranov. 
Nous voulons vous sauver d'une catastrophe 
terrible et inévitable. Racontez tout ! 

Galina répond qu'elle n'a rien à raconter, 
qu'il n'y a autour d'elle que des membres dé-
voués au Parti. 

— On vous a trompée, reprend Agranov. 
Tout ceci n'est que mensonge. Vous ne vous 
rendez pas compte de ce que nous pouvons faire 
de vous. 

« Cette voix monotone et persistante vril-
lait mes oreilles, interrompue de temps en 
temps par le fausset de Iéjov ou plus rarement 
par la voix lasse et éteinte de lagoda : « Tout 
ça est invention, pur mensonge ! » 

Le détail est parfaitement exact. Tous ceux 
qui eurent affaire avec Iagoda dans ces jours-là 
ont remarqué que sa voix s'était assourdie. 
C'était la voix d'un homme qui ne se faisait 
plus aucune illusion sur son sort. Les deux 
autres savaient tout aussi bien que lui ce que 
valaient les promesses faites à Sérébriakova, 
qu'elle « avouât » ou non : ils en avaient fait 
bien d'autres, eux aussi, qui n'avaient pas été 
tenues, mais lui connaissait mieux qu'eux la 
situation dans le pays. Il savait combien de mil-
lions de paysans étaient morts de faim, com-
bien avaient été déportés, et le nombre des ré-
bellions désespérées. 

Lors de son procès, on l'accusa d'avoir re-
cherché des contacts avec l'opposition de droite. 
De fait, il appartenait à cette tendance. Comme 
bien d'autres, il espérait que cette opposition 
l'emporterait sur Staline et qu'il serait encore 
chef de la police quand elle aurait le pouvoir. 
Mais aujourd'hui, alors qu'il interrogeait Séré-
briakova, cet espoir ne subsistait déjà plus. 
C'est avec la même voix lasse qu'il confirmera 
plus tard les « aveux » de ses co-accusés : 
« Oui. Il exagère mais cela n'a aucune impor-
tance. » Avec cette même voix qu'il dira : 
« Moi, un espion ? Si j'en avais été un, tous 
les services de renseignement du monde auraient 
pu fermer boutique ! » 

** 

Agranov interroge Galina sans relâche : 
« Vous ne nous racontez pas comment vous 

vous êtes arrêtée le 10 décembre 1934 devant 
la porte de votre mari, et ce que vous avez en-
tendu. C'était après l'assassinat de Kirov, et 
votre père disait à votre mari : « Maintenant 
que nous avons eu Kirov, il est temps de nous en 
prendre à Staline. » 

Galina proteste : son père n'est pas venu 
à Moscou cet hiver-là. 

Un soir on lui donne une lettre de son 
mari : 

« Je n'ai pas reconnu l'écriture, c'était cel-
le d'un enfant. Pourtant, c'était une lettre de 
mon mari. Je me souviens encore du début 
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« Gala, je ne reviendrai plus ; maintenant, il 
faut que tu songes à organiser ta vie. » On m'a 
demandé de lire cette lettre et de signer mon 
nom sous le mot LU qui était imprimé, puis 
on m'a repris la lettre. J'ai compris que c'était 
un adieu pour toujours. » 

Agranov lui demande ensuite de tout dire 
sur Antipov. Etonnée, Galina répond : « An-
tipov ? Mais il jouit de la confiance du Parti, 
lui, il est toujours en liberté. » Agranov re-
prend : « Ceux qui se croient en liberté ne 
sont pas tous libres : nous les tenons sans qu'ils 
s'en doutent. Dites-nous tout sur Antipov et 
Karpov ; ces deux ennemis farouches du Parti 
sont de vos intimes ; ils ne vous cachent pas 
les plans qu'ils font contre Staline et le Parti. 
Comprenez donc que nous voulons vous sauver. 
Pensez à vous et à votre famille. Vous périrez 
dans des tortures abominables alors que vous 
pourriez vivre et travailler normalement. Ra-
contez-nous tout sur Antipov et Karpov. Dites-
nous ce que vous avez entendu alors que vous 
étiez près de la porte de votre mari. Vous ne 
devez penser qu'à regagner notre confiance. 
Dites-nous ce que votre père a dit à votre mari 
le 10 décembre 1934 au sujet d'un complot 
contre Staline, et signez ce qu'on vient de vous 
apprendre ici sur Karpov et Antipov. 

— Non, dit Sérébriakova. « Vous voulez 
tromper Staline et le Comité central avec des 
faux documents. Arrêtez-moi ! » 

— Pas encore, répond Agranov. « Vous 
êtes bien enfoncée dans le crime, mais nous ne 
détruisons pas tous ceux de votre espèce : ils 
peuvent encore nous servir. » 

Exaspéré, Agranov lui dit alors qu'elle 
servait d'agent de liaison entre deux organisa-
tions contre-révolutionnaires : « C'est la der-
nière fois qu'on vous amène ici. Faites bien at-
tention. Vous êtes une hors-la-loi : vous étiez la 
femme d'un ennemi du peuple ! » 

— Je suis communiste » réplique Séré-
briakova, « et vous, vous ne l'êtes pas. Vous 
chercher à tromper Staline ». 

Ce fut en effet la dernière fois qu'on la fit 
venir à la Loubianka. Arrivée à dix heures du 
soir, on la laisse repartir à sept heures du ma-
tin, complètement épuisée. Elle continue d'écri-
re à Staline des lettres qui demeurent sans ré-
ponse. Désespérée, elle tente de se tuer et, dans 
un accès de folie, elle se jette contre une fe-
nêtre demeurée fermée. Elle se blesse au visage 
et on la conduit à l'infirmerie où on la jette 
dans une cellule capitonnée. On la soigne pour 
le dérèglement mental dans lequel elle cherche 
refuge, car « avec la raison revient cette ques-
tion lancinante : pourquoi, pourquoi ?... Que 
sais-je au juste ? Mon mari a peut-être réelle-
ment conspiré ! » 

En janvier 1937, on l'arrête. Son arresta-
tion lui remet en pensée tout ce qu'on lui a 
appris sur la répression tsariste. « Mais les 
temps ont changé, se dit-elle. Ce ne peut plus 
être la même chose ! » 

Et en effet, ce n'était plus la même chose : 
c'était bien pis, hélas ! On s'en convaincra en 
se reportant à ce qu'a décrit Léo Deutsch, dans 
ses souvenirs, Seize ans en Sibérie, publiés à 

Stuttgart en 1913. Ce furent pour lui des années 
bien pénibles, mais les déportés de Staline au-
raient envié son sort. « Les fers, écrit-il, se met-
taient à l'occasion, mais, le plus souvent, ils 
étaient portés dans les sacs à provisions... En 
faisant une grève de la faim, les prisonniers 
contraignaient les autorités à révoquer un com-
mandant de camp qui les avait menacés de 
châtiments corporels... Durant les procès, les 
iccusés défendaient leurs convictions, revendi-
quant l'entière responsabilité des actes qu'ils 
avaient commis mais refusant de livrer leurs 
complices pour se sauver. » 

Tout en se disant qu'il n'est pas possible 
que la justice soviétique se trompe à ce point, 
Galina ne se fait plus d'illusion. Elle sait qu'on 
l'accusera d'avoir comploté avec un homme 
qu'elle n'a vu que deux Mis dans toute sa vie, 
ce qui devrait rendre la réfutation facile, mais 
elle n'ignore pas que son mari et bien d'autres 
ont été confrontés avec des individus qu'ils 
n'avaient jamais vus et qu'ils ont pourtant re-
connu avoir comploté avec eux. 

« Oh ! que ce doit être facile de mourir 
par la balle d'un ennemi plutôt que de périr 
dans une cave, de la main d'un homme qui par-
tage vos propres convictions ! Le crime porte 
en soi son châtiment, mais quelle horreur que 
de se savoir totalement innocent et de mourir 
par la main des siens ! » 

On ne l'interroge pas. On ne lui lit pas 
d'acte d'accusation. Son séjour en prison, à 
Moscou, est bref. On lui a retiré son passeport. 
On l'a exclu du Parti tout de suite après le 
procès Toukatchevski et, ensuite, on lui a si-
gnifié la décision de la Commission spéciale 
de la N.K.V.D. de la déporter en Sibérie. No-
tons-le bien : elle jouit d'un sort « privilégié », 
si l'on ose dire. Elle n'est pas condamnée à une 
peine de prison. Par décision administrative, 
elle est éloignée de la capitale. 

En compagnie de sa mère, elle quitte Mos-
cou, emmenant son bébé avec elle. Sa fille aî-
née (qui ne devait pas avoir alors plus d'une 
dizaine d'années) reste pour liquider les affai-
res... Sérébriakova a choisi Semipalatinsk com-
me lieu d'exil. Peut-être comptait-elle y trouver 
bon accueil. Hélas ! personne ne veut la loger. 
Elle est obligée d'acheter une cabane abandon. 
née. Ses voisins sont hostiles ou, au mieux, in-
différents. Une paysanne refuse de lui vendre 
du lait pour son bébé malade : « Oh non ! 
j'ai un fils dans l'Armée rouge : on ne sait 
jamais ! ». Un médecin, exiré lui aussi, refuse 
de faire une ordonnance pour l'enfant malade : 
« Comprenez-moi ! Allez voir quelqu'un d'au-
tre. » 

Elle est là depuis plusieurs mois quand 
arrive Zoria, sa fille qu'elle avait laissée à Mos-
cou pour vendre tout ce qui pouvait l'être avant 
de venir rejoindre le reste de la famille. Zoria 
a été arrêtée, elle aussi, et déportée avec d'au-
tres enfants, de 8 à 16 ans. 

« C'était les enfants des déportés. Le régime 
était celui de toutes colonies pénitentiaires 
appel au petit jour, vingt minutes de prome-
nade, empreintes digitales, etc. Le N.K.V.D. in-
terroge tous les enfants sur leurs parents. C'est 
ainsi qu'on a interrogé Zoria l'autre jour... » 
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« L'enquêteur voulait savoir les instruc-
tions que maman avait pu me donner. Je n'a-
vais pas peur dans la journée, mais la nuit, je 
ne pouvais retenir mes pleurs. Les deux filles 
de l'ancien commandant du Kremlin, Peterson, 
avaient très peur d'être séparées. Elles pleu-
raient beaucoup, alors moi aussi j'ai pleuré... 
J'avais pitié de moi-même... Là, nous avons vu 
des garçons qu'on avait envoyés dans une co-
lonie pénitentiaire, près de Sverdlovsk. On en, 
a libéré un seul... Un jour, alors que j'avais 
perdu l'espoir de vous revoir, on m'a mis dans 
une voiture, et on m'a dit de partir immédiate-
ment si je ne voulais pas être arrêtée à nouveau 
et ne plus être relâchée... » 

La petite Zoria rejoint donc sa mère. Elle 
a si peur d'être arrêtée à nouveau qu'elle fuit 
en toute hâte, sans prendre le temps d'aller 
chercher l'argent qu'elle avait gagné en re-
vendant les vêtements que sa mère avait lais-
sés : elle ne peut emporter avec elle que son 
chien et un tableautin dont elle croit qu'il vaut 
beaucoup d'argent. 

A quelques temps de là, Galina fut arrêtée 
une nouvelle fois. Sa prison est très proche de 
la cabane ; elle n'en demeure pas moins sans 
nouvelles de sa famille. 

Les conditions de vie dans cette prison qui 
datait du temps de Catherine II étaient effroyia-
Mes. La nourriture était infecte. Dans une cham-
brée prévue pour 17 détenus on comptait 72 
femmes ! Les « politiques » étaient maltrai-
tées par les gardes, mais bien plus encore par 
les détenues de « droit commun » que l'admi-
nistration favorisait. Elles méprisaient les 
« Kontrik » (contre-révolutionnaires)... 

La famille de Galina est expulsée de la 
cabane et tous ses biens sont confisqués. Pour-
tant, Galina espère malgré tout. On est en 
1938. La nouvelle de la chute de Iéjov a fait 
naître l'espoir d'une libération prochaine. Pour 
le Mai, peut-être ? Ou pour le 7 Novembre ? 

Comme Evgenia Ginzbourg, Sérébriakova 
a cru en effet (avec bien d'autres sans doute) 
que la chute de Iéjov allait mettre fin pour 
toujours à la terreur et que « la vérité et l'es-
prit de Lénine » allaient régner de nouveau 
dans le Parti. 

« Il n'est pas possible qu'on ne sache pas 
à Moscou que nous sommes innocents et qu'il 
y a des agents de la bourgeoisie dans les services 
de sécurité, des agents qui tuent les commu-
nistes dans les prisons. Ces prisons où l'on 
meurt sans pouvoir lutter, sans un soupir. où 
les vivants en arrivent à envier les morts. » 

Galina met à profit un adoucissement du 
régime intérieur de la prison pour entamer une 
grève de la faim. Elle exige qu'on lui commu-
nique son acte d'accusation et demande la res-
titution de sa « maison » et de ses biens. On ne 
veut pas la laisser mourir de faim et comme 
elle persiste à refuser toute nourriture, on la 
soutient par des piqûres. Le dix-septième jour 
de sa grève, on lui apporte une lettre de sa 
mère : celle-ci la supplie de cesser. 

L'hôpital où elle se trouve maintenant est 
abominable, mais comme certaines choses ont 
changé depuis la disparition de Iéjov, on lui  

envoie un jour un procureur qui vient lui de. 
mander si elle a à se plaindre de quelque cho-
se : « Oui, répond-elle, les conditions de vie 
dans cet hôpital sont horribles, les gens y meu-
rent comme des mouches. — Cela, lui rétorque-
t-on, c'est l'affaire des médecins ! » 

« Je chantais », nous raconte Sérébriakova, 
« pour conserver mon équilibre mental. Je 
chantais pour moi-même et pour les autres. 
Mes chansons pénétraient jusque dans les cel-
lules des condamnés à mort où les prisonniers 
attendaient leur exécution pendant des mois, 
l'affreuse bureaucratie moscovite ne se souciant 
pas d'abréger leur supplice. » 

Des amitiés naissaient entre gens qui ne 
s'étaient jamais vus auparavant. Des condamnés 
à mort demandaient à Galina de dire à leurs 
familles qu'ils étaient complètement innocents 
et qu'ils n'avaient jamais trahi la Révolution... 

En 1939, enfin, on lui communique son 
acte d'accusation, et elle lit avec stupéfaction : 

« Moi, Saken, Seïfoulline, déclare que lors 
de ma visite à la maison de Sérébriakova, j'ai 
eu avec elle une conversation contre-révolution-
naire et qu'elle m'a ensuite conduit dans la 
chambre de son mari. Là, elle nous a laissé 
seuls. » 

Sérébriakova proteste : son mari était ab-
sent de Moscou à cette époque. 

« Cela n'a aucune importance », lui ré-
pond-on. « Il est établi que vous faisiez la liai-
son entre la fraction droitière trotskiste et les 
nationalistes bourgeois du Kazakhstan. Cela, 
c'est sûr ! » 

« J'ai demandé à être confrontée avec Seï-
foulline... Ce n'est qu'en 1956, après ma réinté-
gration dans le Parti, qu'on m'a montré une 
autre déclaration de Seïfoulline, faite devant le 
Collège militaire qui l'avait condamné à mort : 
« Moi, Saken, Seïfoulline, déclare que ne pou-
vant plus supporter d'être torturé, j'ai accusé 
Galina Sérébriakova d'avoir eu avec moi des 
conversations contre-révolutionnaires, et de 
m'avoir conduit dans la chambre de son mari. 
En fait, je n'ai jamais eu de telles conversations 
avec Sérébriakova et je n'ai jamais connu son 
mari. » 

Galina ajoute : 
« Cette déclaration de Seïfoulline était 

connue de la N.K.V.D. depuis 1939. Je n'avais 
rencontré Seïfoulline que deux fois dans toute 
mon existence. Il était membre du Parti depuis 
1918 ». 

Durant toute cette période, on demanda à 
Sérébriakova de renier publiquement son mari. 
Elle refusa obstinément de le faire. 

« Pourquoi » lui demande-t-on. « Puisque 
votre mari a avoué ses crimes en public ? N'a-
vez-vous pas confiance en notre justice ? Ne 
tenez-vous pas pour vrai ce que votre mari a 
dit ? » — « Si, si, dit Galina, j'ai confiance. 
Je condamne mon mari : s'il était innocent il 
aurait dû mourir en silence, et s'il est coupable, 
il a commis un double crime — envers sa pa-
trie et envers sa famille ! 

— Vous le dites vous-mêmes ! Alors, pour-
quoi ne pas le dire publiquement ? 

— Parce qu'il y a des choses qu'on ne 
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fait pas, par respect pour soi-même et par di-
gnité. D'ailleurs, on ne me croira pas. On dira : 
en voici une qui a su profiter de sa situation 
quand son mari était à l'honneur, et mainte-
nant elle ne cherche qu'à sauver sa peau. Mon 
mari a été condamné, cela suffit. J'ai rompu 
totalement avec lui, mais je ne veux pas l'atta-
quer publiquement. » 

* * 
Tel est l'essentiel de ce mince volume de 

souvenirs. On est tout étonné que la publication 
en ait été interdite, car, si ce livre confirme bien 
des choses déjà connues, il est évident que 
Sérébriakova ne dit pas tout, qu'elle cantonne  

ses révélations dans les limites de la déstalini-
sation officielle, une déstalinisation « décente » 
et qui ne gêne pas trop les successeurs de Sta-
line — qui furent aussi ses complices. Sans 
doute a-t-on pensé qu'après le succès du livre 
de Soljenitsine, il fallait mettre un frein au flot 
sans cesse grossi des manuscrits envoyés par les 
anciens déportés. Tant que Khrouchtchev a été 
tout puissant, Sérébriakova qu'il protégeait a 
pu espérer que son livre paraîtrait, et il est 
possible que, ne voulant pas lui dire non après 
lui avoir dit oui, il se soit contenté de faire 
traîner les choses en longueur. Quand il est 
tombé, l'interdiction est venue, pure et simple. 

E. MAREK. 
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Le salaire réel soviétique 
hier et aujourd'hui 

LA Pravda du 15 septembre 1967 publiait, en 
prévision du 50e anniversaire du coup de 

force d'Octobre 1917, de nombreux tableaux 
montrant les performances réalisées par l'éco-
nomie soviétique depuis 1913, dernière année 
normale avant la guerre de 1914-1918. On y 
apprend, entre autres, qu'entre 1913 et 1967 
la production industrielle globale s'est multi-
pliée par 71, la production de l'industrie dite 
légère (essentiellement habillement et ameuble-
ment) par 17, et celle de l'industrie alimen-
taire par 14. Sans vouloir discuter le multi-
plicateur 71, qui se rapporte à l'industrie dans 
son ensemble, il saute aux yeux que les multi-
plicateurs des industries légère (17) et alimen-
taire (14) restent loin derrière la moyenne gé-
nérale. Encore paraissent-ils invraisemblables, 
voire impossibles, pour qui connaît le train de 
vie présent du Soviétique moyen. 

Si les biens de consommation à sa disposi-
tion étaient aujourd'hui de 14 à 17 fois plus 
nombreux qu'en 1913, ou 10 fois seulement en 
tenant compte de l'accroissement de la popula-
tion, il devrait jouir aujourd'hui d'un niveau 
d'existence à peine inférieur à celui de l'Amé-
ricain moyen. En 1913, en effet, le salaire réel 
atteignait en Russie 40 % du salaire réel amé-
ricain. Celui-ci s'est multiplié par 5 (au moins) 
depuis cette époque En décuplant, le salaire 
réel soviétique s'élèverait donc aujourd'hui aux 
quatre-cinquièmes du salaire réel américain, ce 
que personne au Kremlin, ni même place Kos-
suth n'oserait soutenir. 

Il ne faut cependant pas croire que ces 
coefficients 14 et 17 auraient été purement et 
simplement inventés par les statisticiens sovié-
tiques. Avant l'autre guerre, la production des 
biens de large consommation était en très gran-
de partie artisanale. Les statisticiens soviétiques 
ne prennent cependant en considération que la 
production industrielle, alors infime dans ces 
branches. Au lieu de comparer la production  

d'aujourd'hui, où l'artisanat ne joue plus guère 
de rôle (sauf pour les réparations et les besoins 
du marché noir) à l'ensemble de la production 
de 1913, ils la comparent à la seule production 
industrielle de 1913, ce qui leur permet d'obte-
nir ces coefficients invraisemblables. 

Aussi, croyons-nous préférable, pour avoir 
une idée de l'évolution réelle de la consomma-
tion soviétique, de recourir à la méthode du 
panier de la ménagère. Dans un précédent ar-
ticle (1), nous avons procédé à une comparai-
son internationale. Cette fois-ci, nous remontons 
dans le temps pour apprécier la valeur —
monétaire et réelle — de ce panier à certains 
moments cruciaux de l'histoire soviétique. 

UN « PANIER » DE 1928 

L'année 1928 est la dernière année de la 
N.E.P. (politique relativement libérale inau-
gurée par Lénine en 1921), où le bien-être de 
la population atteignait son maximum à la veil-
le de la collectivisation stalinienne. Comme les 
statisticiens soviétiques de l'époque estimaient 
que le pouvoir d'achat du salaire dépassait 
alors de 10 à 11 % celui de 1913 (et l'on n'avait 
pas encore pris l'habitude de falsifier les sta-
tistiques !), nous avons en même temps un 
point de repère pour remonter jusqu'à 1913. 

Le panier de provisions sur lequel nous 
nous fondons est celui de l'International Labor 
Review. Nous nous sommes cependant permis 
d'y apporter de légères modifications en rem-
plaçant les unités de mesure anglo-saxonnes par 
nos mesures courantes. Ainsi, par exemple, nous 
y avons fait figurer 10 kg. de pain (consomma-
tion hebdomadaire d'une famille de 4 person-
nes) au lieu de 9,84 kg., 4 kg. de boeuf au lieu 
de 3,68 kg., 500 g de beurre au lieu re 440 g., 
etc. 

(1) Est et Ouest, n° 395. 



Prix 
unit. 

Quantités 
hebdom. 

Dépenses 
de la 

ménagère 

Pain de seigle (a) 0,08 10 kg. 0,80 
Pom. de terre (a) 0,085 12 kg. 1,02 
Boeuf (a) 	 0,87 4 kg. 3,48 
Beurre (a)  2,43 0,5 kg. 1,22 
Sucre (a) 	 0,62 2 kg. 1,24 
Lait 	(b) 	 0,063 5 	1. 0,32 
Œufs (C) 	 0,20 1/2 dz. 0,12 

Coût du panier 	 8,20 

(a) Le kilog. - (b) Le litre. - (c) Les dix. 

Prix unitaire 
(roubles) 

Dépenses de 
la ménagère 

(roubles) 

Pain de seigle (a)  0,14 1,40 
Pom. de terre (a)  0,10 1,20 
Boeuf (a) 	 1,60 6,40 
Beurre (a) 3,30 1,65 
Sucre (a) 	 1,04 2,08 
Lait 	(b ) 	 0,28 1,40 
Œufs (0 ) 	 1,10 0,66 

Coût du paniei  	14,79 

(a) Le kilog. - (b) Le litre. - (C) Les dix. 
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Notre panier se présente alors comme suit 
(les prix s'entendent en roubles) : 

C'est le panier de la ménagère de 1928. 
Son coût est de 8 roubles 20 kopecks. Pour 
savoir ce qu'il représente par rapport au revenu 
de ses consommateurs, il faut connaître le sa-
laire. Celui-ci s'élevait pour les ouvriers de l'in-
dustrie, en 1927/28, à 66,9 roubles par mois 
pour la moyenne de l'U.R.S.S. Il atteignait plus 
de 90 roubles à Moscou. Ces chiffres, indiqués 
par Solomon Schwarz dans de nombreux arti-
cles et dans son livre (2), n'ont jamais été 
contestés sérieusement. Cela donne un salaire 
hebdomadaire de 16 roubles ; l'acquisition du 
panier - il coûte 8 roubles 20 - absorbe donc 
à peu près la moitié du salaire. 

Pour cette même année 1928, le Bureau 
International du Travail a établi une hiérarchie 
internationale des salaires réels (3) en se fon-
dant, pour la Russie, sur des données fournies 
par le gouvernement soviétique. Cette compa-
raison (Londres = 100) donne ceci : 

Philadelphie 
Ottawa 	 
Londres 	 
Stockholm 	 
Amsterdam 
Berlin 	  
Paris 	  
Moscou 	 
Prague 	 
Varsovie 	 

185 
155 
100 

88 
85 
71 
56 
50 
47 
40 

[37] 

Comme toutes les comparaisons de ce gen-
re, celle-ci est quelque peu approximative. Le 
salaire réel de Moscou, exceptionnellement éle-
vé, est moins caractéristique pour l'U.R.S.S. que 
celui de Philadelphie pour les Etats-Unis ou 
celui de Prague pour la Tchécoslovaquie. La 
moyenne soviétique serait plutôt de 37 que de 
50, donc pas éloignée de la moyenne polonaise. 
Pour un pays où la guerre - civile et étran-
gère - avait duré deux ans de plus que dans 
le reste du monde, cette remontée mérite d'être 
signalée. Si l'écart par rapport au niveau amé-
ricain s'était élargi, la distance séparant 
l'U.R.S.S. des nations ex-belligérantes d'Europe 

(2) S. Schwarz, Les ouvriers en Union soviétique 
(Paris 1956), p. 1'7'1. 

(3) International Labor Ravier», oct.-nov. 1928, pp. 
658-659.  

occidentale (France, Allemagne, Tchécoslova- 
quie) demeurait à peu près la même qu'en 1913. 

LE MEME PANIER EN 1967 

Considérons à présent le même panier pour 
l'année qui vient de s'écouler. Les quantités de-
meurent les mêmes, les prix de 1967 sont con-
nus. Notre tableau de tout à l'heure se présente 
alors avec les données que voici (quantités heb-
domadaires comme au tableau précédent) : 

Ce panier, qui coûtait 8 roubles 20 en 
1928, coûte 14 roubles 79 en 1967, c'est-à-dire 
39 ans plus tard. Trente-neuf ans d' « édifica-
tion du socialisme », de promesses de « rattra-
per et dépasser », de terreur, de persécutions et 
de déceptions. Le coût du panier a augmenté de 
80 %. Et le salaire ? 

Le salaire moyen hebdomadaire était de 
16 roubles en 1928. Ne prenons pas la peine de 
calculer le salaire moyen ou de le chercher dans 
les données officielles, plus que frelatées. Ad-
mettons, non point le salaire moyen, mais celui 
d'un ouvrier très qualifié, celui dont nous fai-
sions état dans notre article précédent (n° 395), 
à savoir 25 roubles par semaine. Le salaire 
nominal, dans le meilleur des cas, a donc aug-
menté de 56 % par rapport à 1928. Par rap-
port au salaire, le coût du panier a donc aug-
menté de 15 % (180 sur 156) ; autrement dit, 
le salaire réel a baissé de 13 %. 

Ce tableau est cependant trop sombre. De-
puis 1928, la semaine de travail a été ramenée 
de 48 heures à 42 heures, ce qui se traduit par 
une hausse du salaire horaire de l'ordre de 
14 %. La situation en 1967 est donc la suivan-
te (en roubles) : 

1928 1967 

Coût du panier .. 8,20 14,79 
Salaire hebdomad.. 16 25 
Salaire horaire 	.. 0,34 0,60 
Coût du panier .. 24 h.7 m. 24 h. 30 m. 

Le coût du panier a augmenté de 80 °A, le 
salaire horaire marque une hausse de 76 %. 
Dans les meilleures conditions - le lecteur 
s'est rendu compte que nous avons calculé très, 
très largement ! - le salaire réel atteint au-
jourd'hui à peine celui de 1928. Il n'est que de 
peu supérieur à celui de 1913. Nous l'avons dé-
montré ici même plus d'une fois par d'autres 
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chiffres, d'autres raisonnements, d'autres mé-
thodes. Et on arrive toujours au même résul-
tat. 

Dans ces conditions, il serait intéressant 
de,  pouvoir établir pour 1967 une hiérarchie in-
ternationale des salaires réels du genre de celle 
publiée par le B.I.T. en 1928. Nous le faisons 
ci-dessous en nous servant des données de notre 
précédent article (Est et Ouest, n° 395). Si ap-
proximative que soit cette comparaison, elle 
donne néanmoins une idée des ordres de gran-
deur (Londres = 100) : 

1967 1928 

New-York (Philadelphie) 215 185 
Londres 	  100 100 
Stockholm 	  127 88 
Paris 	  65 à 70 56 
Moscou 	  30 à 36 50 [37] 

Cette hiérarchie devient plus éloquente en-
core si on l'établit avec Moscou pour base 
(= 100) : 

1967 1928 — -- 

Moscou 	  100 100(a) 100( 3 ) 
Paris 	  250 112 151 
Stockholm 	  350 176 238 
Londres 	  330 200 270 
New-York (Philadelphie) 600 370 500 

(a) Moyenne de Moscou. — (b Moyenne soviétique. 

Le salaire réel est resté étale (c'est le moins 
qu'on puisse dire) en U.R.S.S. par rapport à 
1928. Partout ailleurs, la progression est nette-
ment marquée. Le pouvoir soviétique a ainsi 
donné toute la mesure de ses « aptitudes o.  

1953 — L'ANNEE TERRIBLE 

Devant des faits aussi patents, on ne peut 
pas ne pas se demander sur quoi reposent les 
récits de nombreux touristes qui, après un sé-
jour plus ou moins prolongé en U.R.S.S., par-
lent d'une amélioration certaine de la situation, 
amélioration que des citoyens soviétiques leur 
ont confirmée. Ces touristes ont raison. Depuis 
la mort de Staline, la situation s'est effective-
ment et sensiblement améliorée. 

Si nous reprenons notre panier de tout à 
l'heure sur la base des prix de 1953, année de 
la mort de Staline, nous trouvons ceci (prix en 
roubles actuels) : 

Le panier de 1953 

Prix 
unitaire 

Dépenses de 
la ménagère 

Pain de seigle 	 0,135 1,35 
Pommes de terre 0,075 0,90 
Boeuf 	 1,26 5,04 
Beurre 	 2,675 1,34 
Sucre 	 0,91 1,82 
J ait 	 0,22 1,10 
Œufs 	 0,69 0,34 

Coût du panier 	  11,89 

A la même époque, le salaire mensuel s'éta-
blissait à 50 roubles (anciens) au grand maxi-
mum, ce qui donne un salaire hebdomadaire de 
11 à 12 roubles. Le panier hebdomadaire en 
question coûtait donc la totalité du salaire heb-
domadaire. 

Le tableau ci-dessous confronte la situa-
tion en 1928, 1953 et 1967 : 

1928 1953 1967 

Coût du panier 	  
Salaire hebdomadaire 	  
Salaire horaire 	  
Coût du panier : 

en % du salaire hebdomadaire 	 
en heures de travail 	  

8 r. 20 
16 r. 
0 r. 34 

env. 50 % 
24 h. 7 m. 

11 r. 89 
12 r. 
0 r. 25 

env. 100 % 
47 h. 30 m. 

14 r. 79 
25 r. 
0 r. 60 

env. 60 
24 h. 30 m. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

Ces chiffres font ressortir qu'en 1953 le 
coût du panier représentait le double de ce qu'il 
était en 1928, ou presque, ce qui veut dire que 
le salaire réel ne dépassait qu'à peine la moitié 
de son niveau d'avant la collectivisation stali-
nienne. Il est remonté à ce niveau après la 
mort de Staline. Il s'est relevé d'un peu plus 
de 90 %. C'est beaucoup, mais vu l'abîme où 
se trouvaient les consommateurs en 1953, il n'y 
a pas de quoi pavoiser. 

Cela veut dire que la famine a cédé la 
place à la pénurie. Celle-ci, nous en avons bien 
peur, restera la règle tant que ce système con-
tre nature demeurera en vigueur. 

LUCIEN LAURAT. 
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Témoignage sur la vie des kolkhoziens 
AUJOURD'HUI, les descriptions de la dure 

 existence des paysans russes sous le régime 
communiste ne manquent pas. Beaucoup d'entre 
elles sont d'origine soviétique. Certains écrivains 
russes tels que Efim Doroche, Alexandre Yachi-
ne, Valentin Ovétchkine et même, dans une cer-
taine mesure, Alexandre Soljénitsine, se sont 
même spécialisés dans ce genre littéraire parti-
culier. Pourtant, rares sont les témoignages aus-
si réalistes et aussi accablants pour le système 
collectiviste que la nouvelle de Boris Mojaev 
< Episodes de la vie de Fédor Kouzkine ›, pu-
bliée dans la revue a Novy Mira (N° 7 — 1966). 

Ecrite avec la simplicité naïve et colorée 
d'un récit de paysan, l'oeuvre relate le tragique 
destin de Fédor Fomitch Kouzkine, un modeste 
kolkhozien, honnête et travailleur, perpétuelle-
ment en butte aux tracasseries de l'administra-
tion locale. En voici, d'ailleurs, le portrait : 

e Fomitch avait un teint jaune ardoise, ti-
rant sur le noir. Ses joues étaient creuses, son 
visage osseux, sa moustache et ses cheveux 
noirs, ce qui lui donnait un air encore plus mai-
gre. C'était vrai qu'il ressemblait à un cheval 
fourbu... Seuls ses yeux étaient vifs, jeunes et 
vraiment éveillés >. 

Fomitch, également dénommé l'Eveillé, avait 
une biographie qui ne se distinguait en rien de 
celle des autres paysans : 

• L'Eveillé n'avait jamais pensé changer de 
village. Il est né et a grandi à Proudky, où 
s'était installé son grand-père. Celui-ci savait 
tresser des chaussons en tille que l'on trouvait 
en grande quantité près du village. Le grand-
père tressait, la grand'mère cousait des protège-
pied en étoffe qu'ils allaient vendre. C'est ainsi 
qu'ils réussirent à amasser un petit pécule et à 
se construire une isba de cinq mètres qu'occu-
pait Fomitch. L'Eveillé ne pouvait s'en séparer 
par manque complet de ressources, comme il le 
disait lui-même ». 

Les malheurs les plus divers s'abattirent sur 
Fédor Kouzkine dès son plus jeune âge. Ses deux 
frères moururent, l'un dans une rixe de famille, 
l'autre par excès d'alcool. Il n'a pas eu de chan-
ce non plus au point de vue professionnel. Pour-
tant, sa vie avait bien commencé. Marié jeune 
avec la fille qu'il aimait, il s'était à tel point dis-
tingué au travail dans son kolkhoze qu'il fut choi-
si comme secrétaire du soviet rural, puis, en 
1935, envoyé pour suivre pendant deux ans des 
cours de droit. Dirigé avant terme comme pré-
sident dans un kolkhoze hâtivement constitué et 
manifestement inviable, il refusa. Renvoyé alors 
dans son village natal avec la réputation tarée 
« d'élément dissimulé et de saboteur >, il se per-
mit, lors des élections au Soviet suprême, de 
railler publiquement la mauvaise organisation de 
la campagne électorale à l'échelon local. On 
avait, en effet, décidé d'amadouer la population 
par une distribution supplémentaire de pain, 
mais le nombre de miches reçues à cette occa-
sion fut très inférieur à la demande. Un fonc-
tionnaire en civil des services de sécurité ayant  

entendu ses propos lui ordonna de le suivre. 
Kouzkine refusa et malmena même quelque peu 
le représentant du pouvoir, le prenant pour un 
provocateur. Rapidement maîtrisé, « il fut jugé 
par une « troïka > pour « propagande anti-sovié-
tique > à laquelle il se serait livré en « période 
pré-électorale ». On se rappela tout alors : a l'élé-
ment dissimulé > et le sabotage, c'est-à-dire le 
refus d'accepter la fonction de président. Il fut 
envoyé en prison pour cinq ans comme « ennemi 
du peuple >. 

Une fois sa peine purgée, il partit au front, 
car la guerre avec l'Allemagne avait commencé. 
Il en revint avec une décoration, de la gloire et 
trois doigts en moins à la main droite. 

« Maintenant, Fomitch se rappelait tout ce-
la, assis à la fenêtre. L'isba était déserte. Les 
gosses étaient partis à l'école, tandis que les 
plus jeunes jouaient avec les enfants du voisi-
nage. Tous couraient nu-pieds. Certains man-
quaient même de culotte. Bien que le vent d'au-
tomne fut déjà frais, ils ne s'en souciaient pas... 

« Le sarrazin avait été apporté le jour même 
de l'aire à battre kolkhozienne. Soixante deux 
kilos. C'était tout : le salaire pour six bouches. 
Comment les nourrir toute l'année ? 

« Hier soir, le président du Kolkhoze a décla-
ré : « Ne comptez pas sur le blé. Nous en man-
querons même pour faire nos comptes avec 
l'État.., > Le seigle a été expédié depuis long-
temps. Une partie seulement en a été conservée 
pour les ensemencements. Il ne faut pas atten-
dre de pommes de terres non plus. Elles ont 
pourri... >. 

Les tribulations de Kouzkine commencèrent 
à proprement parler lorsque l'ancien président du 
kolkhoze fut remplacé par un bureaucrate sans 
coeur qui le prit en grippe pour son franc-parler. 
Aucun des emplois vacants ne lui fut confié. 
Comment devait-il subsister ? 

« Quelque empressement que l'on mette, la 
fin sera la même : on tombera exténué ». 

« D'un autre côté, que faire si l'on quittait 
le kolkhoze ? Partir travailler comme salarié n'est 
pas possible, car les moyens ne le permettront 
pas. D'ailleurs on n'obtiendra jamais l'autorisa-
tion de quitter le kolkhoze. Demander un tra-
vail rémunéré sur place ? Mais à qui adresser cet-
te requête ? Qui donnera l'autorisation ? D'ail-
leurs, si l'on quittait le kolkhoze, il n'y aurait 
même personne à qui présenter la demande. Si 
l'on restait, on arriverait quand même au bout du 
rouleau. Donc, de quelque côté que l'on se tour-
ne, le résultat est aussi triste. 

« Fomitch décida, malgré tout, de quitter le 
kolkhoze >. 

Une fois sa décision prise, les difficultés ne 
lui manquèrent pas. Tout d'abord, il proposa ses 
services pour faucher l'herbe des lopins indivi-
duels, dont les détenteurs étaient trop vieux ou 
trop faibles pour le faire eux-mêmes. Mais aux 
yeux du président du kolkhoze, Gouzenkov, ce 
moyen de subsistance constituait une activité illé-
gale qui l'incita à surprendre personnellement le 
« criminel > sur le fait. 



16-31 JANVIER 1968 — N° 397 15 

— c Qui es-tu, un kolkhozien ou un anarchis-
te ? s'échauffait Gouzenkov. 

—Je ne suis personne. 
— Comment cela, personne ? demanda le pré-

sident, interdit. 
— Cela fait cinq jours que j'ai quitté le kol-

khoze. Je n'ai pas encore été admis parmi les 
bandits. Qui suis-je ? 

— Ne me raconte pas d'histoires. Pourquoi 
ne vas-tu pas travailler ? 

— Combien gagnes-tu ? Deux mille cinq cents 
roubles ? Donne m'en un tiers et j'irai travailler 
au kolkhoze... 

— Tu es bien courageux. Donc, tu refuses de 
travailler ? 

— Mais que fais-je donc ici : je fume ou je 
dors ? 

— Cesse de jouer la comédie. Nous te convo-
querons au Bureau et alors nous verrons ce que 
tu nous chanteras. 

— Je ne me rendrai à aucune convc cation du 
Bureau, puisque je viens de te dire que j'ai quitté 
le kolkhoze. Pour toujours 1 

— Point du tout, mon cher 1 On ne quitte pas 
le kolkhoze si simplement. Nous allons t'épurer. 
Nous te donnerons une tâche obligatoire et t'ex-
pulserons du village avec toutes tes hardes pour 
servir d'exemple aux autres... As-tu compris ? 

Quelques jours plus tard, Kouzkine était ef-
fectivement convoqué au Comité de district du 
parti. Ce fut le secrétaire du Comité, Demine, qui 
mena l'interrogatoire, secondé par le président 
du kolkhoze et par son adjoint, Motiakov : 

• — Camarade Kouzkine, pourquoi refusez- 
vous de travailler au kolkhoze ? demanda poli-
ment Demine, d'une voix calme et enrouée. 

• Il avait noué ses longs doigts blancs sur 
son genou et fixait l'Eveillé, le torse légèrement 
rejeté en arrière. 

— Je ne refuse pas le travail, camarade De-
mine J'ai travaillé durant toute une année pour 
recevoir du kolkhoze vingt et un grammes de 
sarrazin par jour et par personne. Or, dans 
notre couveuse kolkhozienne, chaque poussin a 
droit à quarante grammes de blé pur. 

— Voyez-moi comme il est devenu savant. 
Il se lance déjà dans la haute mathématique, dit 
Motiakov. Pour ma part, je préfère te rappeler 
à la politique : il fallait mieux travailler, com-
pris ? 

« Fomitch fit semblant de ne pas avoir en-
tendu. 

— Je ne refuse nullement de travailler, ca-
marade Demine. Tout simplement je ne veux pas 
travailler gratuitement. J'ai cinq enfants et je 
suis invalide de la dernière guerre. 

c Motiakov se mit de nouveau à rire : 
— Voyez-vous celà Il exige encore un sa-

laire... C'est véritablement un commissaire de 
la c Savate rouge >. Tu devrais d'abord obtenir 
une bonne récolte avant de réclamer de l'argent. 
Parasite 

— Quelle récolte as-tu donc obtenu toi-
même ? demanda l'Eveillé d'un ton agressif. Ou, 
peut-être, ne moissonnes-tu pas et ne sèmes-tu 
pas, mais te contentes-tu d'ouvrir la poche ? 

— Je t'apprendrai à répliquer 1 s'écria Mo-
tiakov en assénant un violent coup de poing sur la 
table. 

— Mais, camarade Kouzkine, vous n'êtes pas  

seul à faire partie du kolkhoze, et, pourtant, 
vous êtes le seul à refuser de travailler, remar-
qua Demine. 

— En voilà une question 1 rétorqua Fomitch. 
Et si, par exemple, je ne voulais pas mourir ? 
Ou bien me direz-vous aussi : tu n'es ni le pre-
mier, ni le dernier ?... 

c Gouzenkov fit un geste excédé de la main : 
— Inutile de poursuivre cet entretien 1 Il 

s'agit d'un élément bien connu... incorrigible... 
— En 1930, c'est moi qui ai créé le kolkhoze, 

alors que vous, camarade Gouzenkov, êtes arrivé 
lorsque tout était prêt. Qui sait ce que vous fa-
briquiez ces années là? 

— Nous ne t'avons pas convoqué pour te 
rendre des comptes, coupa Motiakov, mais pour 
te remettre les idées en ordre, compris ? Vas-tu 
travailler au kolkhoze ? 

— Gratuitement, non. 
— En somme que désirez-vous ? demanda 

Demine. 
— Délivrez-moi un passeport et je trouverai 

du travail. 
— Ce n'est pas un passeport que nous te dé-

livrerons, mais une attestation de parasitisme, 
dit Motiakov. Va dans l'antichambre. Nous t'ap-
pellerons lorsqu'il le faudra. 

L'Eveillé sortit. 
— Qu'allons-nous faire de lui ? demanda 

Demine aux membres du Comité Exécutif, qui 
suivaient en silence l'altercation avec Fomitch. 

— Il faut lui donner une tâche obligatoire... 
sous forme d'impôt doublé, dit Motiakov. Plus 
tard, nous verrons. 

— Mais les impôts ont été supprimés, remar-
qua Demine. 

— Cela ne concerne que les kolkhoziens. 
Or, du moment qu'il a été exclu du kolkhoze, il 
est devenu une sorte d'exploitant individuel... 

— Nous allons doubler toutes ses redevan-
ces en nature, se réjouit Timochkine : la viande, 
la laine, les oeufs... 

— Dans ce cas, il faudrait aussi l'écorcher 
doublement, proposa l'inspecteur des finances 
Evsukhov, sans que l'on sut s'il plaisantait ou 
non. 

— Pourquoi pas, s'écria Motiakov. Au point 
de vue des redevances obligatoires, il aurait dû 
livrer une peau. Eh bien, qu'il en livre donc 
deux. Inscris, Timochkine. 

— Il devra aussi livrer une double quantité 
de bois, s'exclama Timochkine, tout heureux. 

— Inscris, inscris. Que les autres apprennent 
ce que celà signifie de quitter le kolkhoze. Une 
bonne fois pour toutes. 

— Mais il est invalide de seconde catégorie, 
remarqua le médecin Oumniachkine. 

— En voilà une grande affaire : il lui man-
que trois doigts. S'il ressemble à un chien four-
bu, ce n'est qu'une apparence. En réalité, il nous 
survivra à tous... ). 

Ce fut le coeur lourd que Fomitch revint à la 
maison. N'étant pas en mesure de s'acquitter d'im-
pôts aussi lourds, il devait faire l'objet d'une 
saisie de ses pauvres biens. 

Fort heureusement, un de ses amis le récon-
forta et lui conseilla de déposer une plainte au 
Comité régional du parti. L'Eveillé écrivit aussi-
tôt une lettre où il expliquait en substance : 
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c Moi, Fédor Kouzkine, j'ai été exclu dn kol-
khoze pour avoir fourni 840 journées de travail, 
et reçu pour toute ma famille, composée de sept 
personnes, 62 kilogrammes de sarrazin avec de 
la fiente de moineau... ). 

La plainte produisit son effet. Une commis-
sion d'enquête fut nommée, qui annula les déci-
sions du Comité de district, sans punir pour au-
tant les persécuteurs de Kouzkine En guise de 
compensation, on proposa à celui-ci de garder 
des radeaux de troncs d'arbres descendus au fil 
de la rivière et destinés aux divers kolkhozes de 
la région. 

Malheureusement, cet emploi n'était que sai-
sonnier. En outre, les ennemis de Kouzkme guet-
taient la première occasion pour continuer à lui 
nuire. C'est ainsi que sous le fallacieux prétexte 
de n'approvisionner que les membres du kolkho-
ze, il fut interdit à l'employée de la boulange-
rie de lui délivrer du pain. 

c — Qu'est ce donc que ces nouveautés 
dans notre vieux trou ? demanda Fomitch en en-
trant dans le local où régnait la pénombre. 

— Je n'y suis pour rien, répliqua la vendeu-
se Chourka Kadykova. Gouzenkov est venu... Il 
paraît que le Comité Exécutif de district a in-
terdit de te vendre du pain... Motiakov I J'igno-
re les raisons. 

— Qu'y a-t-il donc à ignorer La vieille Mar-
the lança un regard méchant de dessous son fi-
chu bigarré à gros grains. C'est notre pain kol-
khozien. 

— C'est vrai... Il y a maintenant beaucoup 
d'amateurs pour le manger... 

— Ils ne sèment, ni ne moissonnent... se mit-
on à crier dans la foule. 

Fomitch se retourna vers la file d'attente : 
— Votre pain est resté dans les champs. Ce-

lui-ci vous est envoyé par le bon Dieu, comme la 
manne du ciel. 

— Mais nous travaillons pour y avoir droit... 
— Et moi je me tourne peut-être les pouces ? 
c Fomitch fit un geste énervé de la main. 

< Voilà que je me querelle avec les bonnes fem-
mes >, pensa-t-il. Il courut au club et demanda 
à parler au téléphone avec Motiakov. 

— De quoi s'agit-il? demanda celui-ci d'un 
ton mécontent lorsqu'il reconnut la voix de Fo-
mitch. 

— Pourquoi a-t-on interdit de me vendre du 
pain ? 

— Ce pain est destiné aux kolkhoziens. En 
ce qui vous concerne, non seulement vous ne 
travaillez pas au kolkhoze, mais vous avez même 
refusé de donner un coup de main. 

— Mais je suis employé à la station hydro-
électrique de Raskhidoukha 

— Eh bien, allez-donc chercher votre pain 
là-bas... >. 

Pourtant, rien ne pouvait abattre le courage 
de Fomitch, qui réussit, grâce à des complaisan-
ces, à s'approvisionner ailleurs. Certes, bien que 
des amis de fortune se soient trouvés jusque là 
pour le tirer de ses mauvais pas, il ne se faisait 
guère d'illusions sur la stabilité de sa situation. 
Et il avait bien raison. En effet, ne vint-on pas 
lui annoncer un jour que le président du kolkho-
ze avait décidé de confisquer le petit lopin de  

terre dont il disposait encore près de son isba et 
qui le nourrissait lui et sa famille. Des paysans 
lui conseillèrent aussitôt d'y planter des pommes 
de terre, conformément à une décision antérieu-
re du kolkhoze, ce qui lui permettrait de confir-
mer ses droits sur le bout de terrain. Ils ame-
nèrent des chevaux, la nuit même, et l'aidèrent 
personnellement dans sa tâche. 

Cependant, le président du kolkhoze prit pré-
cisément prétexte de cet acte pour l'accuser de 
s'être approprié des terres qui ne lui apparte-
naient pas. 

c Le lendemain, Pachka Voronine informa le 
président : 

— Kouzkine a planté, sans autorisation, des 
pommes de terre dans son potager. 

— Qui le lui a labouré? 
— Il a, paraît-il, recruté des inconnus qu'il 

aurait trompés en les poussant à boire. 
— Eh bien, maintenant, il mangera de la 

terre. Je lui apprendrai à respecter les lois sovié-
tiques, dit Gouzenkov ». 

Quelques jours plus tard, le malheureux 
Fomitch était effectivement convoqué au tribu-
nal de district. Au préalable, il alla, toutefois, 
trouver le président du kolkhoze qui le fit rece-
voir par son adjoint. 

c Ah, camarade Kouzkine ! Salut, salut... En 
quoi puis-je vous être utile ? > Installé à sa table, 
Timochkine avait un air débonnaire, accueillant, 
et ses yeux jaunes tout ronds scintillaient com-
me deux boutons de cuivre bien lustrés. 

— Ce n'est pas de l'aide que je suis venu 
chercher, dit Fomitch d'un ton maussade. Je se-
rais intéressé de savoir si l'on respecte les lois 
dans notre pays, oui ou non ? 

— Dans notre pays, camarade Kouzkine, les 
lois sont écrites pour les travailleurs et non pour 
les parasites. Quant à ceux qui les enfreignent, 
ils sont rappelés à l'ordre par les tribunaux so-
viétiques. 

— Je comprends cela fort bien. Mais expli-
quez-moi, d'après quelle loi confisque-t-on un 
potager à un ouvrier? 

— De quel ouvrier s'agit-il ? 
— De moi, par exemple. 
— Voilà qui est tourné habilement ! Avez-

vous vu cet individu ? » Timochkine faisait sem-
blant de rechercher l'assentiment d'un troisième 
interlocuteur, bien qu'il n'y eut personne d'autre 
qu'eux dans le bureau. c Personne ne vous a don-
né de potager en tant qu'ouvrier, camarade 
Kouzkine. Aussi est-il absolument impossible de 
vous le confisquer. La situation est toute diffé-
rente : c'est vous qui vous êtes approprié des 
terres kolkhoziennes pour en faire un potager. 
Aussi devez-vous en répondre devant le tribunal- 

— Mais, en tant qu'ouvrier, j'ai droit à quin-
ze centièmes. Or, mon potager n'en fait que qua-
torze. Que voulez-vous encore? 

— Nous n'avons pas de terres d'Etat à 
Proudky, camarade Kouzkine >. 

En fait, l'accusation se fondait sur deux té-
moignages, d'après lesquels Fomitch aurait agi 
délibérément, à l'issue d'une réunion kolkhozien-
ne qui l'avait expulsé de la communauté et privé 
de son potager. En réalité, l'Eveillé n'avait pas 
assisté à cette réunion. 
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Le procès eut lieu publiquement, comme une 
pièce de théâtre bien répétée. Le procureur ne 
cherchait nullement à cacher ses sympathies pour 
les dirigeants du kolkhoze. 

< Des tables recouvertes de toile rouge 
avaient été disposées sur la petite scène du club. 
Légèrement de côté, près de la scène, un banc 
avait été prévu pour l'accusé. Fomitch y installa 
tous ses gosses. Sa femme Avdotia et lui-même 
s'assirent aux deux bouts... 

< Le juge, un jeune homme blond en veste à 
carreaux et portant une étroite cravate, s'adres-
sa à l'Eveillé : 

— Pourquoi avez-vous amené vos enfants ? 
ce ne sont pas eux que nous nous apprêtons à 
juger, mais toi-même. 

— Mes enfants profitent plus que moi de la 
terre kolkhozienne pour s'y amuser, répondit 
Fomitch. Donc, ils sont encore plus coupables. 
Ils n'ont qu'à s'habituer aux lois dès leur plus 
jeune âge... 

« Avdotia était assise toute droite, comme si 
elle avait avalé un parapluie. Ses gros doigts 
tordus et noueux étaient lourdement posés sur 
ses genoux. 

— Qu'avez-vous aux doigts... Le juge s'inter-
rompit. Il ne put prononcer le mot « accusée > et 
dit après une pause « la patronne > ? 

— J'ai trait les vaches... Peut-être se sont-ils 
engourdis, ou est-ce encore autre chose, répon-
dit Avdotia en rougissant. 

— Elle a travaillé chez vous comme trayeu-
se de vaches ? demanda le juge au président du 
kolkhoze, assis au premier rang. 

— Je n'en sais rien, répondit celui-ci. 
—Il y a trois ans, précisa Fomitch. 
— Compris >. 
Le jeune procureur, vêtu d'un uniforme im-

peccable lut l'acte d'accusation. 
« Selon lui il ressortait que, bien que Kouz-

kine ait autrefois fait partie du kolkhoze, un pen-
chant pour le parasitisme ne lui donnait cepen-
dant pas la a possibilité d'oeuvrer pleinement 
pour le bien de notre patrie >. Depuis, il est tout 
simplement devenu un élément anti-social puis-
qu'il a déclaré être un ouvrier sans travailler 
systématiquement nulle part. C'est à la suite de 
cela qu'il en est arrivé à s'approprier délibéré-
ment une terre kolkhozienne et à tromper la di-
rection. 

— J'exige, dit Fatéev en conclusion, que 
Kouzkine soit isolé de la société en tant qu'élé-
ment corruptif et qu'une sévère punition lui soit 
administrée pour son crime... J'exige qu'il soit 
condamné à un an de travaux correctifs à effec-
tuer sur les lieux de détention >. 

Or, il s'avéra au cours des débats qui suivi-
rent que les deux témoignages relatifs à la soi-
disant présence de Fomitch à la réunion kolkho-
zienne étaient faux. Les pseudo-témoins avaient 
été soudoyés par le président du kolkhoze et par 
son adjoint. 

— « Accusé Kouzkine, étiez-vous au courant 
de la décision de la réunion plénière du kolkho-
ze qui vous a privé du droit de disposer de votre 
potager ? demanda le juge. 

— Non, camarade juge. 
—Répondez : citoyen juge. 

— Je veux bien... quelle différence ? con-
vint Fomitch. 

— Avez-vous assisté à cette réunion? 
— Non. 
— Asseyez-vous I Témoin Mazarkine, Matwey 

Kornéitch. 
« Kornéitch, assis au premier rang, se leva 

d'un bond et se mit au garde-à-vous, ses énor-
mes poings pressés sur la couture du pantalon. 

— Présent, citoyen juge 
— Il faut dire : camarade juge. 
— A vos ordres ! 
— Vous avez déclaré que Kouzkine avait as-

sisté à cette réunion? 
— C'est exact, confirma aussitôt Kornéitch. 
« Fomitch se jeta aussitôt sur lui : 
— Ecoute, Kornéitch I Qu'as-tu donc à dire 

des calomnies ? Sais-tu ce qui arrive lorsque l'on 
donne un faux témoignage ? Citoyen juge, pré-
venez-le que l'on risque deux ans de prison. Je 
t'enverrai sur ce même banc Fomitch montra 
sa propre place. 

— C'est exact. La loi prévoit deux ans de 
prison pour faux témoignage, dit sévèrement le 
juge. Témoin Nazarkine, je vous en préviens. 

« Kornéitch battit rapidement des paupières, 
piétina sur place comme un cheval fourbu. 

— Je répète la question... Témoin Nazarkine, 
l'accusé Kouzkine a-t-il assisté à la réunion plé-
nière du kolkhoze, qui eut lieu l'année dernière, 
le vingt septembre ? 

— Peut-être bien que oui. 
« Kornéitch lança un regard confus du côté 

du président du kolkhoze, mais releva aussitôt 
la tête vers le juge. 

— Et plus précisément ? 
« Kornéitch agita la tête comme s'il voulait 

sortir du large col de sa blouse à la Tolstoi. 
— Je n'arrive plus à m'en souvenir, dit-il 

enfin en regardant ses souliers. Gouzenkov émit 
une sorte de rugissement et regarda Kornéitch 
d'un air irrité. 

— Asseyez-vous, dit le juge... >. 
Kouzkine put sortir une fois de plus indemne 

de l'aventure. Pourtant, sa situation matérielle 
restait plus que précaire. Quant à ses détrac-
teurs, ils ne firent, bien entendu, l'objet d'aucune 
poursuite. 

Mieux que cela : l'un d'entre eux, Motiakov, 
se mettra, une fois de plus, en travers du che-
min de Fomitch lorsque celui-ci recevra l'emploi 
(temporaire, puisqu'il n'y avait de travail qu'à 
la belle saison) de passeur sur la rivière Proko-
cha. En effet, le district de Tikhanovo ayant été 
supprimé, Motiakov fut nommé chef du person-
nel adjoint de l'administration locale des bacs. 
Son premier soin fut, bien entendu, de suppri-
mer le bac de Proudky « par mesure d'écono-
mie > et de licencier Kouzkine. 

L'histoire s'arrête en 1956 et l'auteur nous 
dit que son héros abordait avec optimisme la pé-
riode qui allait suivre. C'est donc les moeurs 
d'une époque révolue qu'il décrivait — mais cet-
te époque n'est vraiment pas assez lointaine 
pour qu'on puisse penser, en dépit d'améliora-
tions certaines, qu'il y ait eu des changements 
profonds dans le sort des paysans, dans l'arbi-
traire qui pèse sur eux. 

Michel SLAVINSKY. 
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PEUT-ON faire grève dans une société socia- 
liste ? Doit-on admettre que la grève y est 

possible, alors que le terme même évoque non 
seulement l'idée de divergences et de conflits 
d'intérêts, mais encore celle de lutte des classes, 
dans une société qui, prétendue socialiste, de-
vrait ignorer la division en classes et par suite 
la lutte des classes ? 

Telle est l'une des questions que débattent 
à l'heure actuelle les communistes yougoslaves. 

En effet, la crise économique qui sévit de-
puis 1958 en Yougoslavie (avec une rémission 
en 1959 et 1960) a engendré un phénomène qui 
présente tous les caractères de la grève. On l'a 
appelé de plusieurs noms, afin de cacher sa 
vraie nature. On a parlé de « protestation », 
de « débrayage », d' « arrêt de travail ». Seuls, 
quelques journalistes ont timidement prononcé 
le mot grève — et, bien entendu, ce sont eux qui 
ont raison. 

C'est en 1958 que le phénomène est apparu 
pour la première fois. Il s'est multiplié depuis. 
En 1965, on a dénombré 260 grèves, selon les 
statistiques officielles (car il ya désormais des 
statistiques officielles pour ce genre de phéno-
mènes) ; en 1966, 240. 

En 1958, le public n'avait été informé 
qu'un « arrêt de travail » avait eu lieu que trois 
semaines plias tard. Aujourd'hui, on en parle 
librement dans la presse et comme, par ailleurs, 
ces « arrêts de travail » ne font pas l'objet de 
mesures répressives, certains en viennent à par-
ler de la réhabilitation de la grève en Yougos-
lavie. Il est d'ailleurs à remarquer que, par 
suite d'une tactique habile qui n'a pas été sui-
vie partout, ni la Constitution yougoslave ni 
les statuts des syndicats ne parlent de la grève. 
Elle n'est ni autorisée, ni interdite. Elle est 
ignorée comme un phénomène qui n'appartient 
pas à l'univers socialiste. Le résultat dans l'im-
médiat, c'est que les autorités sont dépourvues 
de moyens juridiques d'interventions contre les 
grévistes en tant que tels. 

** 
Deux dates sont à retenir dans l'histoire de 

la résurrection de la grève : 1958 et 1962. 
C'est, on l'a vu, en 1958, au début de l'an-

née, que se produisit le premier arrêt de travail. 
Il eut lieu dans une mine de charbon de Slo-
vénie. Les mineurs appuyaient ainsi leur reven-
dication de salaires moins bas. 

L'événement resta secret pendant plusieurs 
semaines, — du moins, du point de vue offi-
ciel. Puis, un communiqué laconique du gou-
vernement slovène en informa le public, mais 
ce fut tout : les journalistes ne furent pas au-
torisés à parler de ce qu'on baptisa : un « in-
cident regrettable ». 

Ce silence dura jusqu'en mai 1962. A cette 
date, Tito fit allusion à des menaces de grève 
qui pointaient dans certaines entreprises. Il 
s'étonnait : « Comment ce phénomène peut-il  

se produire là où les ouvriers sont les maîtres 
de la production, de la vente et de la répartition 
des bénéfices ? » 

Tito ayant parlé, le tabou était levé, et son 
exemple fut suivi. Pendant un ou deux ans, les 
arrêts de travail furent présentés comme des 
actes politiques anti-socialistes, réactionnaires, 
quand on n'insinuait pas qu'ils étaient suscités 
par des ennemis de l'extérieur. Bientôt — les 
grèves se multipliant à la suite de la crise éco-
nomique persistante — les commentateurs com-
munistes modifièrent leur point de vue. 

Un communiqué du gouvernement slovène, 
en date du 23 septembre 1964, témoigne de cet-
te évolution. Après une énumération de toutes 
sortes de raisons ayant motivé protestations et 
arrêts de travail, on y lisait : « Nous sommes 
naturellement convaincus qu'il n'est pas ques-
tion dans ces divers cas d'une action politique 
consciente, d'un adversaire politique quelcon-
que. A plus forte raison n'est-il pas possible de 
les attribuer à des éléments réactionnaires ». 

C'est là une des rares déclarations que les 
officiels aient faites sur le sujet. Son objet était 
double. Elle était destinée d'une part à inflé-
chir la position de l'organe des syndicats, Rad 
(= Travail), qui s'était déclaré hostile à la 
grève, tenue pour une absurdité dans un sys-
tème d'autogestion, d'autre part à orienter le 
travail des « théoriciens » qui, comme on a vu, 
commençaient à chercher une explication du 
phénomène et la cherchaient en dehors du sys-
tème socialiste lui-même. 

Depuis lors, il a été souvent parlé de la 
grève, dans les journaux et les revues spéciali-
sées, mais, doctrinalement, le problème n'a pas 
encore été résolu. Il n'y a pas encore de point 
de vue officiel sur la question. Les responsables 
et les théoriciens prennent des positions qui 
sont strictement personnelles. Actuellement, 
l'attitude à l'égard de la grève est devenue une 
espèce de critère : on est qualifié « libéral » 
ou « dogmatique » selon qu'on est favorable à 
la grève ou non. Le dogmatique considère la 
grève comme un sacrilège, un crime de lèse-so-
cialisme ; le libéral la tient pour une forme 
légitime de la lutte « des forces d'autogestion 
contre les forces bureaucratiques », tout en pré-
cisant bien entendu qu'elle n'a rien de com-
parable avec les grèves des pays capitalistes. 
Après un arrêt de travail, le dogmatique cher-
che des meneurs, le libéral cherche des causes. 

En réalité, les communistes yougoslaves ont 
été surpris par la réapparition des conflits so-
ciaux. Ils sont victimes d'une situation écono-
mique de plus en plus complexe qu'ils n'arri-
vent pas à dominer. L'autogestion, puis les ré-
formes qui ont suivi, ont morcelé l'économie 
yougoslave, créé certaines des conditions de 
l'économie de marché. Une telle métamorphose 
(même si elle n'en est encore qu'à ses débuts) 
entraîne des conséquences politiques (ainsi le 
veut d'ailleurs le matérialisme économique de 
Marx). Il faudra les accepter, car revenir en 
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arrière ne parait pas possible, et la Ligue des 
communistes yougoslaves risque fort de se voir 
traitée à nouveau de « révisionniste » et pire 
encore. 

En tout cas, la reconnaissance implicite ou 
tacite du droit de grève apporte un singulier 
démenti à l'affirmation qu'on relève dans le 
programme de 1958 de la Ligue des commu-
nistes : « Etant donné qu'en Yougoslavie, les 
intérêts de la classe ouvrière ne sont plus me-
nacés par les propriétaires capitalistes privés... 
ni par les directeurs administratifs, la classe 
ouvrière n'a plus besoin d'une organisation de 
protection de type classique ». 

C'est la métamorphose des syndicats qui 
était ainsi justifiée, mais le texte implicite-
ment visait aussi la grève, laquelle n'avait pas 
lieu d'exister : la classe ouvrière n'avait pas 
plus besoin des méthodes de lutte tradition-
nelle que des organisations de protection de 
type classique, puisque la société était socia-
liste I 

coup les plus nombreuses. En 1965, sur 230 
mouvements dont on tonnait la nature, 220 
furent déclenchés par les ouvriers, 10 par les 
employés. 

La réforme de 1962 a diminué la part 
qui revient à l'Etat. Ce qui fait aujourd'hui 
l'objet des discussions et des conflits, c'est l'af-
fectation de la partie des bénéfices qui reste à 
la collectivité de l'entreprise : faut-il investir, 
augmenter les réserves ou distribuer davantage 
de bénéfices. Les ouvriers, dont les salaires sont 
bas, ont naturellement tendance à réclamer 
qu'une partie substantielle de cette somme soit 
affectée à leur relèvement. Telle a été récem-
ment la cause de grèves qui ont éclaté aux en-
treprises Otocanea à Zadar, Autobusi à Skoplje 
et Petar Drapsin à Kikinda : les ouvriers fai-
saient grève contre leur conseil de gestion, qui 
avait réparti entre eux seulement entre 60 et 
80 % de la somme en question. 

Notons enfin que la réforme économique 
a sa responsabilité dans cette multiplication 
des grèves. En effet, elle a entraîné la sup-
pression des subventions de l'Etat aux entrepri-
ses, et donc mit fin au système des « usines po-
litiques », qu'on maintenait en vie de façon 
artificielle. Elle a rétabli la concurrence entre 
les entreprises. Celles dont l'exploitation était 
peu rentable (c'est le cas notamment dans les 
charbonnages et les industries textiles) ont été 
mises en difficulté. Ce qui revient aux travail-
leurs de ces entreprises est donc faible. Aussi 
a-t-on constaté que 70 % des grèves ont eu lieu 
dans les entreprises où les bénéfices et les ré-
munérations ouvrières sont inférieurs à la 
moyenne nationale. 

** 

 

D'où proviennent les grèves ? 
Nombreuses sont celles que provoque l'in-

suffisance des salaires, laquelle s'explique par 
la médiocrité des bénéfices réalisés par les en-
treprises, mais aussi par le système même de 
l'autogestion. 

En théorie, l'usine est aux ouvriers. Mais 
c'est le gouvernement qui a défini les modalités 
de répartition des bénéfices et, dans chaque en-
treprise fut implantée une commission spéciale 
pour les faire appliquer. Les ouvriers, en fait, 
n'étaient maîtres que de la production. Les 
commissions spéciales se préoccupaient plus de 
plaire aux autorités que de satisfaire les sala-
riés. Elles commençaient par acquitter les det-
tes envers l'Etat et les autorités locales (sou-
vent plus de 60 % des bénéfices), ce qui, dans 
le principe va de soi, mais qui, dans la prati-
que, donnait lieu à beaucoup d'abus. 

Ces commissions ont disparu en 1962 et le 
système de répartition a été modifié. Des unités 
économiques ont été créées dans les entreprises, 
et une plus grande autonomie leur a été accor-
dée en matière de répartition. Seulement, cer-
taines réalisent de plus forts bénéfices que d'au-
tres, et les salaires distribués sont donc fort 
inégaux. Cette inégalité des salaires suscite 
des protestations et a provoqué quelques grè-
ves, mais elles ont été assez rares. 

Par contre, les protestations sont nombreu-
ses contre l'inégalité qui affecte les salaires 
versés aux « travailleurs productifs » d'une 
part, aux « employés » de l'autre. Une oppo-
sition existe entre ces deux catégories et se 
manifeste chaque année un peu plus. En ap-
parence, les ouvriers sont favorisés parce qu'ils 
sont les plus nombreux et parce que les statuts 
de l'autogestion leur accordent de plus grands 
pouvoirs. En fait, leur manque de compétence 
dans des domaines essentiels les met en posi-
tion d'infériorité par rapport à l'administra-
tion, laquelle détient la réalité des pouvoirs 
et en tire profit. En tout cas, les grèves menées 
par les « travailleurs productifs » sont de beau- 

** 

 

Dans son programme de 1958, la Ligue des 
communistes yougoslaves précisait — ce qui 
constituait une directive — que « les directions 
syndicales, ainsi que leurs fonctionnaires dis-
posent d'assez d'autorité et de force pour s'op-
poser à toutes les revendications injustifiées qui 
naissent souvent de conceptions arriérées ». 

Bon nombre des grèves qui ont eu lieu 
depuis cette date doivent être, aux yeux des 
syndicalistes yougoslaves, fondées sur « des re-
vendications injustifiées ». En tout cas, aucune 
de ces grèves n'a été déclenchée par les direc-
tions syndicales. Au contraire, les dirigeants des 
syndicats s'y sont montrés hostiles, — ce qui 
explique le caractère assez anarchique de ces 
mouvements et l'échec de la plupart d'entre eux. 
Certes, des militants ont pris part aux arrêts de 
travail, mais ils ont été désavoués et on a pu 
lire, dans Rad, tel article dont l'auteur s'indi-
gnait en constatant qu'il y avait « beaucoup 
de membres des conseils ouvriers, des syndicats 
et de la Ligue qui participent aux arrêts de 
travail ». D'ailleurs, certains membres de la 
Ligue se sont vus retirer leur carte d'adhérent 
pour avoir pris part à des grèves « non justi-
fiées ». 

Cette position s'explique du fait que les 
syndicats restent la « courroie de transmission » 
du parti et de l'Etat dans l'entreprise et que, 
seul groupe organisé, ils exercent une influence 



prépondérante lors des élections des conseils ou-
vriers : le nombre des candidats ouvriers non pa-
tronnés par les syndicats dépasse en effet très ra-
rement 4 %. Les syndicats ont donc un rôle 
ambigu, puisque d'une part ils renforcent l'au-
torité du conseil ouvrier, mais lui enlèvent d'au-
tre part toute autonomie. Certes, l'adhésion au 
syndicat est pratiquement obligatoire, mais la 
direction de l'organisation revient à un petit 
nombre d'activistes, presque tous membres du 
parti. Le résultat en est une méfiance croissante 
des travailleurs à l'égard des syndicats. Officiel. 
lement, les grèves sont dirigées contre « la bu-
reaucratie et la technocratie », mais ceux qui 
font ces grèves ne demandent pas le secours des 
syndicats et du parti contre bureaucrates et 
technocrates parce qu'ils savent que derrière 
ceux-ci il y a en fait les syndicats et le parti. 

Autrefois, du temps de la planification 
intégrale, le parti intervenait directement dans 
l'entreprise. Aujourd'hui, il lui faut essayer de 
conserver la maîtrise de l'économie tout en res-
pectant au moins en apparence l'indépendance 
accordée aux entreprises depuis la proclamation 
de l'autogestion. La méthode dont il use est 
théoriquement celle de la force morale : il agi-
rait en rappelant les principes et les devoirs. 
En fait, il use toujours de la méthode dite du 
« noyautage » et du « travail fractionnel ». Il 
constitue dans les nouveaux organes du pouvoir 
ouvrier le noyau dirigeant. 

Cette façon détournée et plus subtile de 
diriger les entreprises évite au parti de se heur-
ter directement aux ouvriers et de se les aliéner 
tout à fait en usant contre eux de la manière 
forte. Les dirigeants communistes entendent en 
effet conserver leur appui pour résister à la 
montée d'une nouvelle force, constituée par les 
techniciens « sans parti ». Chaque fois qu'une 
grève a été déclenchée en vue d'obtenir la ré-
vocation d'un directeur, elle a rencontré le si-
lence complaisant de la Ligue. A ce détail déjà  
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symptomatique s'ajoute une propagande dé-
tournée, mais efficace qui veut faire porter aux 
techniciens de l'économie la responsabilité de 
tout ce qui ne va pas : ils sont accusés de don-
ner la priorité à l'efficacité technique par rap-
port aux considérations sociales, à la machine 
par rapport à l'homme. Malgré cette tentative 
pour détourner l'hostilité des ouvriers, ce n'est 
pas tant aux techniciens qu'aux conseils ou-
vriers que les grévistes s'en prennent, et, der-
rière les conseils, ils savent — répétons-le —
qu'il y a les syndicats et le parti. 

Le mécontentement des ouvriers, leur hos-
tilité au régime n'ont fait que croître avec 
l'autogestion. Autrefois, leurs salaires étaient 
bas et ils n'avaient aucun pouvoir dans l'entre. 
prise, mais ils bénéficiaient du moins de la sé-
curité de l'emploi. Aujourd'hui, ils ont en théo-
rie un certain pouvoir dans l'entreprise, mais 
ce pouvoir n'a quelque réalité que dans les 
petites et moyennes entreprises (la direction des 
grandes entreprises revenant en fait à des ex-
perts) ; or, ce pouvoir tout théorique s'accom-
pagne du maintien des bas salaires et d'un 
danger de chômage. A l'heure actuelle, la You-
goslavie vient en tête des pays d'Europe pour 
le nombre des chômeurs : le chômage y at-
teint 6 % de la population active. La con-
currence étrangère provoque des crises écono-
miques et impose une modernisation accélérée 
de l'appareil de production, ce qui crée une 
redoutable insécurité contre laquelle les tra-
vailleurs, en dépit de l'autogestion n'ont aucun 
moyen de se prémunir. Il leur faudrait pour 
cela des organisations autonomes, indépendan-
tes du pouvoir, c'est-à-dire du parti, mais les 
communistes n'entendent pas plus abandonner 
la direction des syndicats qu'ils ne sont décidés 
à officialiser le droit de grève, et sans doute 
encore moins. Ce serait pour la domination du 
parti le commencement de la fin. 

GEORGES SIMOVITCH. 
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Les communistes et 
DEPUIS le 19 juin 1965, la chute de Ben Bella 

et l'accession au pouvoir du colonel Bou-
mediène, les communistes ont pratiqué à l'égard 
du gouvernement algérien une politique remar-
quable par l'ampleur de ses variations, au 
moins dans ses manifestations publiques. Partis 
d'une hostilité ouverte et déclarée, ils ont adop-
té par la suite une attitude de « compréhen-
sion », voire de sympathie, à mesure que les 
nouveaux dirigeants de l'Algérie paraissaient 
donner des gages au gouvernement soviétique 
et qu'il semblait permis d'envisager la reprise 
de la « collaboration » qui allait s'amplifiant 
avec Ben Bella dans les derniers mois de son 
règne. On a même vu, à certains moments, le 
Parti communiste, ou plutôt son hypostase, le 
Parti de l'avant-garde socialiste (Organisation 
de la résistance populaire) — ce qui se dit, 
plus simplement (?) P.A.G.S. (O.R.P.) — pro-
poser l'unité d'action au Parti du F.L.N. et au  

la crise algérienne 
gouvernement, et même la pratiquer unilaté-
ralement, sans avoir obtenu la moindre appro-
bation formelle de la part des dirigeants du 
pays. 

Il est vrai que, de temps à autre, on notait 
un regain d'agressivité à l'égard de Boumediène 
et de sa politique dans les propos des com-
munistes et leur action, à chaque fois que les 
Soviétiques se heurtaient à des difficultés nou-
velles dans leur politique algérienne. 

Un bon baromètre de ces évolutions ap-
paremment sans cause est fourni par la cam-
pagne menée par le P.C.F. et le P.A.G.S.(O.R.P.) 
pour la libération de Ben Bella et des diri-
geants communistes algériens arrêtés durant 
l'été 1965. Cette campagne est continue ; à 
aucun instant elle n'a cessé complètement, 
mais par moments elle retrouve la même acuité 
qu'aux premiers jours et il n'est pas rare, dans 
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ces périodes-là, que l'Humanité consacre cha-
que jour un article à alerter l'opinion en fa-
veur des prisonniers politiques algériens. 

LE PROBLEME DES DETENUS 

Les derniers mois de 1967 ont connu ainsi 
une recrudescence des attitudes et propos hos-
tiles au colonel Boumediène, et, comme on le 
verra, ce n'est pas son parti qu'ont pris les 
communistes d'Algérie et de France lors de la 
tentative de coup de force militaire du colonel 
Zbiri. 

Toutefois (il importe de le noter) ce re-
gain d'hostilité était antérieur aux événements 
de décembre. C'est ainsi qu'on pouvait lire le 
1' novembre 1967 dans l'Humanité un article 
où Robert Lambotte, célébrant comme de cou-
tume l'anniversaire de la révolte du 1' novem-
bre 1954 dans les Aurès, mettait l'accent sur le 
problème des prisonniers. 

« Sans s'immiscer dans les affaires inté-
rieures de ce pays, on doit réaffirmer que les 
démocrates français continuent de ne pas com-
prendre pourquoi les président Ben Bella et 
Hadj Ben Alla, les ministres Nekkache et Ab-
derrahmane Chérif, des militants socialistes 
comme Hocine Zahouane, Bachir Hadj Ali et 
Mohamed Harbi restent toujours incarcérés, 
souvent dans des conditions dramatiques, alors 
qu'aucune accusation n'est officiellement portée 
contre eux. 

« Certes, quelques libérations de détenus 
politiques ont été enregistrées, mais de nouvel-
les arrestations ont été opérées, frappant sur-
tout les milieux syndicalistes. Cet aspect du 
régime ne peut plus être considéré comme des 
« bavures » ainsi qu'on le disait après le 19 
juin 1965. Il y a là une contradiction trop évi-
dente entre les paroles et les actes pour que 
l'opinion internationale reste insensible. 

« C'est une lourde hypothèque qui pèse 
depuis deux ans sur la vie politique algérienne 
et qui fausse les rapports de l'Algérie avec 
l'extérieur ». 

Il existe, dans le moment présent, autre 
chose qui fausse les rapports de l'Algérie avec 
« l'extérieur » (on voit ce que ce terme dési-
gne), mais de cette autre chose, il n'est pas 
aussi facile de parler en clair. 

SOUTIEN A L'U.G.T.A. 

Quand on apprit, vers le 10 novembre, que 
le colonel Zbiri avait manifesté ouvertement 
son opposition au colonel Boumediène, qu'il 
demandait la convocation du Conseil général 
de la révolution, critiquait l' « immobilisme » 
du régime, réclamait le renforcement de l'auto-
gestion, la mise en vigueur de la réforme agrai-
re, voire la convocation d'une assemblée cons-
tituante, les commentaires de l'Humanité (13 
et 15 novembre 1967) pour prudents qu'ils fus-
sent, traduisaient une certaine sympathie pour 
les opposants, à savoir le colonel Zbiri, « soute-
nu par d'autres chefs militaires, les ministres 
n'appartenant pas au groupe d'Oujda, les syn-
dicats et les étudiants ». 

Dans les semaines qui suivirent, l'Humanité 

fit écho à l'opposition de l'U.G.T.A., et notam-
ment à cet éditorial de l'organe des syndicats 
Révolution et Travail, où il était dit qu'à l'heu-
re où « l'option. anti-impérialiste et socialiste » 
de l'Algérie était « dangereusement compromi-
se », les masses travailleuses ressentaient « la 
nécessité d'une action salvatrice » (23 novem-
bre) tandis que le renouvellement intégral du 
secrétariat exécutif du F.L.N. était annoncé 
dans l'organe du P.C.F. sur un ton volontaire-
ment très neutre (12 décembre). 

La tentative de coup d'Etat et les pre-
mières réactions gouvernementales furent l'ob-
jet de commentaires qui, dès le premier jour, 
furent défavorables à Boumediène. Le 16 dé-
cembre, Lambotte rappelait que Boumediène 
et les quatre ministres du groupe d'Oujda (Me-
deghri, Bouteflika, Kaïd Ahmed et Abdesslam) 
avaient été rapidement en minorité au sein 
du Conseil de la révolution de vingt-quatre 
membres qu'ils avaient pourtant mis eux-mêmes 
en place, et le rappel qu'il faisait des critiques 
formulées par Zbiri était présenté de manière 
à suggérer la sympathie. Toutefois, « en l'ab-
sence de renseignements précis concernant l'at-
titude des travailleurs algériens », Lambotte 
montrait encore quelque prudence. 

Le 20. il faisait largement écho au commu-
niqué diffusé la veille par le secrétariat gé-
néral de l'U.G.T.A. lequel, tout en déplorant la 
façon dont s'étaient déroulés les graves évé-
nements du 14 décembre, ne jetait pas l'ana-
thème sur les « putschistes », demandait que 
les différences d'appréciation soient réglées par 
la discussion et protestait contre la politique 
du régime, « le droit syndical bafoué, les li-
bertés violées, l'organisation syndicale considé-
rée comme quantité négligeable ». 

Le lendemain, l'Humanité publiait des ex-
traits de l'éditorial de Révolution et Travail, 
l'organe de l'U.G.T.A., qui dénonçait la dé-
mission du parti, l'introduction des éléments de 
la réaction au sein des centres de décision, la 
naissance d'une véritable bourgeoisie bureau-
cratique, déclarait urgent « d'extirper le mal, 
c'est-à-dire d'éliminer les responsables de cette 
situation », cela par l'union de toutes les éner-
gies révolutionnaires. Quand le 21, à la suite 
d'un entretien entre Kaïd Ahmed, nouveau 
« coordinateur » du F.L.N. et la direction de 
l'U.G.T.A. fut publié un communiqué où les 
dirigeants syndicaux condamnaient « la crimi-
nelle tentative du colonel Zbiri », le commen-
tateur de l'Humanité fit remarquer que le ton 
de ce communiqué était « nettement différent 
de celui des textes publiés la veille » (22-12). 
Quelques jours plus tard, il ajoutera. s'appuyant 
sur une déclaration du P.A.G.S. (O.R.P.) qu'une 
« faible partie » seulement de la commission 
exécutive de l'U.G.T.A. avait répondu à la con-
vocation de Kaïd Ahmed (27-12). 

L'ATTITUDE DU P.A.G.S. (0.R.P.) 

Les manifestations du P.A.G.S. (O.R.P.) 
durant cette période ne sont pas toutes con-
nues. On sait par l'Humanité qu'il fit paraître 
le 21 son bulletin dans lequel il contestait la 
représentativité de la délégation de l'U.G.T.A. 
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auprès de Kaïd Ahmed. Le 17, il avait publié 
un communiqué dénonçant les nombreuses ar-
restations « opérées par la gendarmerie et la 
sécurité militaire dans les milieux progressistes, 
syndicalistes et d'anciens officiers de l'A.L.N. ». 
« Ce sont de véritables enlèvements et il faut 
craindre le pire à propos du sort qui peut être 
celui de ces militants. » 

Il était dit plus loin que les dirigeants du 
P.A.G.S. (O.R.P.) emprisonnés, ainsi que Ben 
Bella et ses compagnons avaient été transférés 
en d'autres lieux de détention, que leur vie était 
en danger, etc. 

Le gouvernement « ne s'appuie plus que 
sur l'appareil de répression », poursuivait le 
texte, qui se terminait par cet appel : « Les 
forces révolutionnaires et progressistes, où 
qu'elles se trouvent, continuent la lutte sous 
toutes les formes et doivent conjuguer leurs ef-
forts ». 

L'AFFAIRE D'ISRAEL 

Ces textes ne permettent pas d'affirmer que 
les communistes auraient volé au secours de la 
victoire au cas où le colonel Zbiri aurait réussi, 
mais il est bien permis d'écrire qu'ils lui ac-
cordaient un préjugé favorable, qu'en tout 
cas ils n'ont dans cette affaire apporté aucun 
soutien à Boumediène. Tout s'est déroulé et ter-
miné trop rapidement pour qu'ils aient pu 
vraiment prendre parti, mais ils en ont assez 
dit pour montrer ou rappeler qu'ils pourraient 
pousser très loin leur hostilité aux détenteurs 
actuels du pouvoir en Algérie si les circonstan-
ces venaient à s'y prêter. 

D'où vient cette recrudescence d'hostilité ? 
On affirmera sans crainte que l'auto-gestion. la 
réforme agraire, le rôle des syndicats et celui 
du Conseil de la révolution n'y sont pour rien, 
et c'est dans « l'affaire d'Israël » que, selon 
toute vraisemblance, on peut chercher avec le 
plus de chance d'être dans le vrai l'explication 
de cet accès de mauvaise humeur. 

Déjà, au cours de l'été, les communistes 
algériens (porte-parole de leurs camarades de 
France et d'ailleurs) avaient protesté contre les 
accusations formulées par le gouvernement al-
gérien contre l'ensemble de la gauche française 
à propos de la troisième guerre d'Israël. 

Dans le numéro de juillet-août 1967 de 
Résistance. le bulletin clandestin du P.A.G.S. 
(0.R.P.), un rédacteur anonyme s'étonnait que 
la presse et la radio algériennes n'aient p-tenu 
« que les positions favorables à Israël en fai-
sant un silence total sur les courageuses et vas-
tes campagnes contre l'agression sioniste, me-
nées par le P.C.F., la C.G.T. et leurs journaux ». 

Et d'interroger : 

« N'est-ce pas aller à l'encontre du but 
poursuivi que de mêler dans une condamnation 
globale toute la gauche française, alors que la 
partie la plus nombreuse et la plus importante 
d'entre elle (sic), représentée par les commu-
nistes français, ses (sic) sympathisants, les adhé-
rents de la C.G.T., s'est tenue fermement, du-
rant toute la crise, aux côtés des peuples arabes 
agressés ? » 

Cette « injustice » n'aurait sans doute pas 
suffi pour amener les communistes à changer 
d'attitude à l'égard de Boumediène. Ce re"est 
pas la première fois que celui-ci témoigne de 
sa volonté, non pas de ne leur devoir rien, mais 
de ne pas reconnaître qu'il leur doit quelque 
chose. Seulement, cette méconnaissance des ser-
vices par eux rendus n'est pas la seule chose 
qu'ils aient à lui reprocher. 

La Nouvelle Revue Internationale a publié 
en octobre 1967 un article de Larbi Bouhali 
sur « la portée mondiale d'octobre 1917 » où 
figure, assez inopinément, le passage suivant : 

« Certains hommes politiques arabes dé-
clarent ne pas vouloir accepter le cessez-le-feu 
ordonné par le Conseil de sécurité, bien qu'il 
ait été accepté par les Etats arabes les plus di-
rectement concernés par le conflit, notamment 
la R.A.U., la Syrie et la Jordanie. Cette posi-
tion ne nous paraît pas juste et de nature à 
faciliter la coordination de l'action de toutes 
les forces arabes et progressistes, en vue d'im-
poser à Israël et à ses soutiens impérialistes la 
reconnaissance et le respect des droits légitimes 
des peuples arabes et en premier lieu du peuple 
palestinien. D'ailleurs, après la défaite militaire 
subie et pour poursuivre le combat sous de nou-
velles formes, les Etats arabes vont être appelés 
à reconsidérer certains aspects de leur straté-
gie et leur tactique à l'égard de l'impérialis-
me ». 

Telle est, selon toute vraisemblance, la rai-
son profonde de l'hostilité présente des com-
munistes à l'égard de Boumediène. Son refus 
du cessez-le-feu, la politique d'intransigeance 
qu'il a adoptée gênent les efforts des Soviéti-
ques pour coordonner l'action des gouverne-
ments arabes et leur imposer une politique 
moins périlleuse. 

Y a-t-il également un rapport entre la ten-
tative du colonel Zbiri et le refus du « cessez-
le-feu », qui, maintenant l'Algérie sur le pied 
de guerre, commence à ne plus être supporté 
aussi favorablement qu'il fut accueilli dans l'ar-
mée et dans le peuple ? On pourrait le croire, 
si l'on ajoutait foi aux propos tenus par Bou-
mediène à un envoyé d'Al Ahram, le quotidien 
du Caire. La rébellion, a-t-il dit, n'a pas été 
« un incident local ou passager préparé par 
une poignée d'officiers irresponsables, comme 
cela peut se produire dans d'autres armées. El-
le fait suite à l'agression sioniste et impérialiste 
du 5 juin... » 

Faut-il entendre que le colonel Zbiri ne 
partageait pas les vues du pouvoir dans l'affai-
re israélienne ? L'affirmer serait tirer trop vite 
des conclusions d'une accusation qui n'avait 
peut-être pas d'autre fondement que le désir de 
déconsidérer celui contre qui elle était portée. 
Il convient toutefois de s'en souvenir, et de se 
souvenir aussi que les communistes ont pris sur 
ce point la défense de Zbiri : on lisait dans 
l'Humanité du 20 décembre que « s'agissant du 
colonel Zbiri, qualifié d'officier patriote par 
tous les milieux algériens, l'accusation qui lui 
est faite d'être un agent de l'impérialisme et du 
sionisme est assez surprenante ». 

CLAUDE HARMEL. 
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Camps pour guérilleros en Afrique noire 

AU lendemain de la chute de N'Krumah, 
emée ghanéenne découvrit l'existence de plu- 

sieurs camps de « freedom fighters » (combat-
tants pour la liberté) où des Africains de di-
verses nationalités étaient formés par des ins-
tructeurs chinois aux disciplines du terroris-
me et de la guérilla. Lors d'un voyage au Gha-
na, nous avons eu l'occasion personnellement 
de visiter un de ces camps, celui d'Obenimase, 
situé au nord d'Accra, et d'y interroger une 
vingtaine de « freedom fighters », originaires 
du Cameroun et de Fernando Po, qui s'y trou-
vaient encore sous la garde de l'armée. La plu-
part des autres « combattants pour la liberté » 
ont été remis par le nouveau gouvernement 
ghanéen à la disposition de leurs autorités 
nationales respectives (1). 

On avait pu croire que la disparition des 
camps pour terroristes au Ghana allait mettre 
fin à des pratiques formellement réprouvées 
par la charte de l'O.U.A. Hélas ! il n'en est 
rien. Toujours sous le couvert de « la lutte 
pour la liberté », des camps pour guérilleros 
ont été installés dans plusieurs Etats africains, 
notamment au Congo-Brazzaville et en Tan-
zanie. 

Au courant de décembre, des opérations 
à caractère terroriste furent menées sucessi-
vement au Cameroun et dans l'enclave portu-
gaise de Cabinda. De toute évidence, ces opé-
rations furent déclenchées depuis le territoire 
du Congo-Brazzaville. A l'autre extrémité de 
l'Afrique, on signalait des activités de guéril-
leros au Malawi, en Rhodésie et jusqu'au Bots-
wana. Là, le point de départ pouvait être si-
tué en Tanzanie et en Zambie. 

En vérité, sous prétexte de combattre les 
Portugais, les Rhodésiens et les Sud-Africains, 
certains dirigeants africains autorisent la créa-
tion dans leurs pays de camps pour terroris-
tes dont les objectifs réels ne sont pas tou-
jours — et loin de là — les nrovinces portu-
gasies ou la Rhodésie et l'Afrique du Sud, 
mais bien des Etats indépendants dont les ré-
gimes sont hostiles au « socialisme révolution-
naire » et favorables à une coopération avec 
les pays occidentaux. 

Tel est notamment le cas du Cameroun, 
où plusieurs soldats ont trouvé la mort, au 
début de décembre, en poursuivant dans la 
région de Mouloundou, près de la frontière du 
Congo-Brazzaville, un groupe de terroristes de 
l'U.P.C. Selon toute vraisemblance, il s'agissait 
d'une tentative de l' « Union des Populations 
Camerounaises », organisation clandestine net-
tement marquée par la griffe communiste, pour 
rééditer l'opération conduite par Mana Osen-
dé de septembre 1965 à mars 1966, date à la-
quelle ce communiste camerounais pro-chinois 
fut tué. 

Ces actions visent à établir au Cameroun, 

(1) Voir à ce sujet • « Est et Ouest », n° 367 : 
« Comment le Ghana faillit devenir un Cuba africain » 
(N. Lang).  

pays qui connaît aujourd'hui sur la quasi to-
talité de l'étendue de son territoire la paix 
civile, une zone tenue par les communistes qui 
servirait de base à des opérations en direction 
d'autres régions. Les guérilleros de l'U.P.C. es-
sayent ainsi d'appliquer dans ce coin de l'Afri-
que, la tactique préconisée par Mao Tsé-toung. 

On sait maintenant que ces guérilleros de 
l'U.P.C. sont instruits dans des camps situés 
au Congo-Brazzaville. Il existe de tels camps 
dans la région de Souanké, non loin des fron-
tières du Congo-Brazzaville, du Cameroun et 
du Gabon, ainsi que près de Dolisie, ville pro. 
che de l'enclave de Cabinda, se trouvant sur 
la ligne de chemin de fer Brazzaville - Pointe 
Noire. 

Le camp installé près de Dolisie est pro-
bablement le plus important au Congo-Bra77a-
ville. Trois à quatre cents jeunes Africains, de 
nationalités différentes, y sont actuellement 
instruits et entraînés par des « conseillers » 
communistes chinois — une dizaine —, par 
des militaires cubains que le gouvernement 
de Brazzaville à fait venir de La Havane pour 
assurer sa protection, et par des « spécialis-
tes » congolais qui ont été nréalablement for-
més à Cuba ou en Chine populaire. 

L'administration et la garde du camp sont 
assurés par de jeunes Congolais, choisis par-
mi les membres les plus dévoués du J.M.N.R., 
c'est-à-dire de l'organisation officielle de jeu-
nesse du parti uinque congolais, le « Mouve-
ment National Révolutionnaire ». L'armée con-
golaise, hostile généralement au régime « so-
cialiste révolutionnaire » de Noumazalaye et 
da Costa, est tenue à l'écart de ces camps et 
en ignore vraisemblablement l'existence, tout 
comme l'armée de N'Krumah ignorait celle 
des camps de « freedom fighters » au Ghana 
avant la chute de l' « Osagyefo ». 

Les guérilleros du camp de Dolisie, origi-
naires notamment du Cameroun, du Gabon, 
du Congo-Kinshasa, de Fernando Po, de l'An-
gola, de Cabinda, du Centre-Afrique, de Rho-
désie, du Ghana, du Lesotho, etc... sont di-
visés en quatre sections, selon leurs groupes 
linguistiques : français, anglais, espagnol et 
portugais. Ils suivent un entrainement mili-
taire et des cours de formation politique, don-
nés par des instructeurs communistes. Une 
attention toute particulière est réservée à la 
formation d'équipes de sabotage. Celles-ci, 
fortes de dix à douze hommes, ont pour ob-
jectif de détruire les installations minières, 
pétrolières et autres, appartenant générale-
ment à des entreprises privées occidentales. 
Ces équipes de sabotage sont également char-
gées de détruire les voies de communication, 
les chemins de fer, les aérodromes, etc. La 
tactique étudiée et qui doit être appliquée sur 
le terrain vise à désorganiser le plus grave-
ment possible le système des communications, 
particulièrement important lorsqu'il s'agit d'é-
vacuer les ressources naturelles mises en ex-
ploitation. 



Les opérations sont préparées minutieu-
sement et chaque groupe de sabotage dispose 
d'un guide qui connaît parfaitement la région 
et parle les dialectes locaux. L'armement et 
les explisifs sont, en général, d'origine chi-
noise, soviétique et tchécoslovaque. Un impor-
tant matériel militaire a été rassemblé dans 
le camp de Dolisie. Les guérilleros reçoivent 
une solde, -portent un uniforme sommaire, et 
n'ont que très peu de contacts avec les po- 
pulations congolaises. 

La direction des camps pour terroristes au 
Congo-Brazzaville dépend directement du Bu-
reau politique du M.N.R. Aucune explication 
officielle n'a jamais été fournie par les diri-
geants congolais au sujet de ces camps. Tou-
tefois, les responsables du M.N.R. et de la 
J.M.N.R. qui s'occupent de ces camps ont reçu 
comme instruction d'accréditer la version que 
ces centres d'entraînement sont destinés aux 
« combattants de la liberté », instruits pour 
le compte de l'O.U.A., qui doivent participer 
à la « libération » des territoires soumis en-
core à « l'impérialisme » et au « colonialis-
me ». L'opération tentée au Cameroun montre 
que les objectifs réels sont quelque peu diffé-
rents. 

Si les Chinois et les Cubains servent com-
me « conseillers » et « instructeurs » dans ces 
camps, les Soviétiques, eux, sont parfaitement 
au courant de leur existence. Il est d'ailleurs 
plus que probable que là comme ailleurs en 
Afrique, les Soviétiques préfèrent ne pas as-
sumer des responsabilités directes dans l'or- 
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ganisation des camps pour terroristes. Ce sont 
les Cubains qui sont chargés de « la sale be-
sogne », les Soviétiques voulant conserver à 
leur action en Afrique noire un aspect disons 
rassurant qui doit trancher avec les activités 
extrémistes des communistes chinois. Mais il 
est évident que Moscou ne peut laisser à Pé-
kin la possibilité d'élargir son champ d'influen-
ce, même et surtout si c'est à travers des 
actions de guérilla. C'est pourquoi l'U.R.S.S. 
utilise des « mercenaires » cubains au Congo-
Brazzaville comme ailleurs. Les Soviétiques ont 
d'ailleurs fourni aux terroristes de Dolisie 
deux avions de type « Antonov », chargés des 
opérations de ravitaillement, de parachutage 
et, éventuellement, pour l'évacuation des bles-
sés. 

Appliquant aujourd'hui contre les pays 
qui les entourent, les méthodes subversives 
mises au point au Ghana du temps de N'Kru-
mah par les Soviétiques, les Chinois et autres 
Cubains, les dirigeants congolais feraient bien 
de se souvenir du sort que réserva un jour le 
peuple ghanéen à « Osagyefo ». 

Nicolas LANG. 

N.B. — Cet article était écrit avant le rema-
niement ministériel qui vient d'intervenir à 
Brazzaville. On peut espérer que la nouvelle 
équipe gouvernementale prendra les mesures né-
cessaires pour mettre fin à des pratiques «qui ris-
quent de transformer le Congo-Brazzaville en 
une nouvelle base de subversion pour le conti-
nent africain. 
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Les conséquences du conflit vietnamien 
sur le Laos 

« Nous supportons directement et forte-
ment les conséquences du conflit vietnamien. 
A cause de ce conflit, le Nord-Vietnam a uti-
lisé notre territoire au vu et au su de tout le 
monde, quoique certaines puissances n'en 
parlent pas, pour passer armes et matériel du 
nord au sud. En effet, le conflit vietnamien 
est entre le Nord et le Sud surtout, et tant 
que ce conflit existera, le Laos ne pourra pas 
retrouver la paix car le Nord a besoin pen-
dant tout ce conflit du territoire du Laos 
pour passer matériel et personnel », déclarait 
le prince Souvanna Phouma lors de son der-
nier séjour à Paris (1). Le premier ministre 
du Laos précisait : « A l'heure actuelle, au 
Laos, il existe à peu près 40.000 Nord-Vietna-
miens, 40.000 soldats nord-vietnamiens ». 

LA SITUATION MILITAIRE 
Il y a deux ans, ces effectifs étaient éva-

lués à 18.000 hommes au moins, 24.000 hom-
mes au plus, répartis en 60 bataillons légers 

(1) Interview du prince Souvanna Phouma à 
T.F., le 7-10-67.  

de l'Armée populaire du Vietnam (A.P.V.N.) 
(2) auxquels il fallait ajouter sept bataillons 
de l'A.P.V.N. installés dans la province de 
Sam Neua en novembre 1965, soit un total de 
23 à 29.000 hommes, qui fut donc renforcé. 

C'est en novembre 1965 que fut déclen-
chée l'attaque contre la région de Thakkek 
par sept bataillons communistes — trois de 
l'Armée Populaire de Libération du Laos et 
quatre de la 324e. Division de l'A.P.V.N. —
L'ingérence militaire de la R.D.V. au Laos fut 
formellement établie à plusieurs reprises, 
notamment dans le rapport de la Commission 
Internationale de Contrôle (C.I.C.) où figurè-
rent les interrogatoires des prisonniers nord-
vietnamiens, dont deux officiers de l'A.P.V.N. 
(3). 

La R.D.V. n'a jamais abandonné son plan 
de « communisation » par la force de toute 
la péninsule indochinoise. Les Accords de Ge-
nève de 1954 pas plus que ceux de 1962 sur le 
Laos ne modifièrent la ligne de conduite tra- 

(2) Conférence de presse du prince Souvanna Pou-
ma à La Nouvelle-Delhi, le 27-7-65. 

(3) Est et Ouest, n° 357. 
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cée en 1955 par Ho Chi Minh : « porter la 
révolution sur le Mékong » en utilisant ce 
qu'on appela toujours « la route de l'inva-
sion » c'est-à-dire le Laos. 

Au cours de l'année 1967, on signala une 
recrudescence de l'activité militaire un peu 
partout au Laos, ainsi que la capture de quel-
ques dizaines de prisonniers de l'A.P.V.N. et le 
ralliement de centaines d'ex-Pathet Lao. Ce 
petit nombre de prisonniers nord-vietna-
miens, expliqua une personnalité militaire lao, 
provient du fait que lorsque les patrouilles 
ne sont pas commandées par des officiers, il 
n'y a pas de quartier, le compte-rendu se bor-
nant à signaler que les prisonniers nord-viet-
namiens ont été abattus alors qu'ils tentaient 
de s'enfuir. 

Le Laos « ne peut que se défendre con-
tre une subversion qui s'appuie non sur un 
sentiment national, mais sur des troupes 
étrangères au nom d'une idéologie totalement 
inconnue de la population lao. Les accords de 
Genève de 1954 et de 1962 ne seraient pas ce 
qu'ils sont, c'est-à-dire de la fausse monnaie, 
si les communistes no_rd-vietnamiens étaient 
honnêtes » (4). 

Depuis quelques années, les informations 
militaires n'ont pas cessé de mentionner des 
engagements de patrouilles, des accrochages 
dans diverses régions du royaume, notam-
ment dans celles de Xieng-Khouang, proche 
de la plaine des Jarres où se trouve le P.C. de 
l'Armée Populaire de Libération du Laos, 
point d'entrée de « la piste Ho Chi Minh » au 
Laos, ainsi que dans celles de Saravane ou 
d'Attopeu, sortie de cette piste le long de la-
quelle l'Armée Populaire de Libération du 
Laos effectue des missions de couverture 
pour le compte de l'A.P.V.N. 

« Les bombardements de la piste Ho Chi 
Minh ont lieu et continueront tant que le 
Nord-Vietnam utilisera notre territoire non 
seulement pour passer du nord au sud, mais 
également pour envahir le Laos en prêtant 
mainforte au Pathet Lao », avertit le prince 
Souvanna (1). 

Récemment on a signalé des coups de 
main, de petites opérations sporadiques dans 
une tout autre province : celle de Luang Pra-
bang où se trouve la capitale royale et reli-
gieuse dont elle porte le nom. 

UNE ATTAQUE PLUS PSYCHOLOGIQUE 
QUE TACTIQUE 

Une attaque contre la ville de Luang Pra-
bang aurait pour les communistes davantage 
de résonnance psychologique que d'intérêt 
tactique et stratégique. 

Sur le plan psychologique, la chute de 
Luang Prabang — la Ville du « Prabang » —
aurait un grand retentissement chez les Lao, 
bouddhistes fervents. C'est en effet dans la 
pagode de Vat May, à Luang Prabang, que se 

(4) Déclaration de Samlith Ratsaphong, directeur-
général de l'Information Nationale Lao, faite à Vientiane 
le 12-10-67, en présentant à la presse des prisonniers 
nord-vietnamiens capturés en territoire lao.  

trouve le Prabang, statuette du Bouddha en or 
massif de 40 kg., et haute de 50 cm. Depuis 
cinq siècles, le Prabang n'a jamais quitté la 
capitale qu'il protège dans le geste rituel de 
l'absence de crainte, c'est-à-dire les deux 
mains étendues la paume en avant Le Pra-
bang est devenu le palladium du royaume. 

Sur le plan stratégique, la prise de Luang 
Prabang signifierait la possession totale de 
« la route de la Reine Astrid » qui part de 
Vinh en R.D.V. pour aboutir à celle reliant 
Vientiane à la capitale royale au sud de cet-
te ville située au confluent du Mékong et de 
la Nam Khane. En s'emparant de Luang Pra-
bang, l'A.P.V.N. et ses satellites lao dispose-
raient d'une voie majeure pour leurs infiltra-
tions aussi bien vers le sud qu'à l'ouest du 
Mékong menaçant ainsi encore plus directe-
ment le Nord-Est de la Thaïlande. 

A plusieurs reprises, mais à chaque fois 
sans succès, les communistes menacèrent 
dangereusement Luang Prabang au cours de 
ces dernières années. 

En avril 1953, des forces de l'A.P.V.N. et 
des « Unités Combattantes Pathet Lao » ( U.C. 
P.L.) lancèrent deux attaques contre la capi-
tale royale. Elles furent repoussées à environ 
50 kms de Luang Prabang dans la vallée de 
la Nam Bac. A cette époque, ces attaques fi-
rent partie d'un plan de diversion imaginé par 
le général chinois Lo Kwei-Po que Mao Tsé-
Toung mit à la disposition de Ho CM Minh 
pour assurer le commandement suprême des 
forces « vietminh ». Radio-Pékin alla même 
jusqu'à annoncer la chute de Luang Prabang 
pour le ler Mai 1953. Ce plan de diversion fut 
« d'attaquer non au Vietnam, mais au Laos 
et des milliers de paysans vietnamiens furent 
recrutés pour porter le ravitaillement en ar-
mes et en riz, formant des convois sans fin 
dans les montagnes et les vallées du Laos. 
Ces convois, de plusieurs kilomètres de long, 
voyageaient de nuit pour ne pas attirer l'atten-
tion des avions de reconnaissance. L'alerte 
fut seulement donnée dans les postes fran-
çais au Laos quand une forte unité vietminh 
attaqua les positions françaises à environ 50 
km. de Luang Prabang » (5). 

Treize ans plus tard, en septembre 1966, 
ces mêmes forces revinrent dans la province 
de Luang Prabang où, selon le commandement 
suprême de l'Armée Populaire de Libération 
du Laos, « l'armée patriotique lao et les guer-
rilleros ont remporté d'importantes victoires, 
tuant 27 ennemis » (6). L'année suivante, le 
11 juillet 1967, l'Armée Populaire de Libéra-
tion du Laos effectua une opération de com ,- 
mando contre l'aérodrome de Luang Prabang 
incendiant huit appareils « T. 28 » de l'avia-
tion royale lao. Quelques jours plus tard, deux 
cent lao vinrent se réfugier dans les postes 
tenus par l'armée royale de la province de 
Luang Prabang. Au mois d'août 67, on signala 
de nouveaux accrochages dans cette province, 
le 28 septembre, les forces royales, tendant 

(5) Hugo Portisch, Eyewitness in Vietnam — The 
Bodley Head Ltd. London - 1967. 

(6) Radio du Pathet Lao citée par l'A.V.I. le 15-
10-66. 
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une embuscade dans la vallée du Mékong au 
Nord de Luang Prabang tuèrent 70 soldats 
nord-vietnamiens et aussitôt des renforts fu-
rent acheminés vers la bourgade de Nam Bac, 
située au confluent de la Nam Ou et de la 
Nam Bac, et dominée par des grottes. 

Depuis le 2 novembre 1967, les journalis-
tes accrédités au Laos sont avisés qu'en rai-
son des opérations militaires menées au nord 
de Luang Prabang, ils ne pourront plus désor-
mais séjourner plus de vingt-quatre heures 
dans la capitale. 

Les communistes lao se réclamèrent tou-
jours de leur fidélité à la monarchie constitu-
tionnelle. Tout en exigeant « la neutralisation 
immédiate ,de Vientiane et de Luang Pra-
bang », ils affirmèrent vouloir « respecter et 
préserver le Trône », (7), ce qui paraît incom- 

« Le Neo Lao Haksat et le peuple lao 
maintiennent toujours leur respect total et 
leur haute considération pour le Trône et la 
Constitution Nationale », n'hésitait pas à af-
firmer le prince Souphanouvong, président du 
C.C., dans le télégramme qu'il adressa en oc-
tobre 1964 au roi Savang Vatthana. 

En réalité, « les faits démontrent que, de-
puis 1962, le Neo Lao Haksat continue de 
poursuivre un seul but : changer radicale-
ment le régime politique du pays pour lui 
substituer une démocratie d'un type particu-
lier et ceci avec l'aide de troupe nord-vietna-
miennes qui n'ont jamais quitté le territoire 
national » (8). 

L'EVOLUTION POLITIQUE 

Les incidences militaires du conflit viet-
namien n'ont pas cessé de peser sur la vie po-
litique du Laos depuis 1963. « En raison de 
cette guerre, Hanoi a conseillé ou plutôt or-
donné, aux ministres Pathet Lao de se reti-
rer de Vientiane, tout cela uniquement pour 
que le problème laotien ne soit pas résolu », 
souligna le prince Souvanna Phouma (1). 

Toutes les tentatives de solution de ce 
problème furent vouées à l'échec y compris 
la conférence de la Celle-Saint-Cloud en 1964 
entre les trois princes, où la première person-
ne que reçut le prince Souphanouvong au len-
demain de son arrivée à Paris fut l'ambassa-
deur de la Chine populaire. A la suite de cet 
entretien, la conférence fut torpillée avant 
même d'avoir commencé (9). 

Le Neo Lao Haksat, après avoir refusé de 
participer aux élections législatives du ler 
Janvier 1967, tout en ne cessant de se récla-
mer des accords de Zurich (1961), de Genève 
( janvier 62) et de la Plaine des Jarres (juin 
62) qui aboutirent à la formation du gouver-
nement tripartite d'union nationale, en arrive 
aujourd'hui à traiter cette formation de 
« gouvernement fantoche », bien que les por- 

(7) Programme d'action en dix points du Néo Lao 
Haksat à son 2' congrès du 6 au 12-4-64, édité par le 
C.C. du Neo Lao Haksat (points 2, 7 et 9). 
patible. 

(8) Editorial du Bulletin de l'Agence Lao Presse 
du 28-7-67. 

(9) Est et Ouest, n° 333.  

tefeuilles qu'il y détient lui soient toujours 
attribués, mais en l'absence des ministres 
communistes des intérimaires ont dû être 
nommés Depuis le départ, sur ordre de Ha-
noï, des ministres Neo Lao Haksat les com-
munistes lao ne laissèrent à Vientiane qu'une 
maigre mission de liaison. 

S'alignant de plus en plus sur Pékin et 
Hanoï, le -P.C. lao a cherché à lancer une 
« guerre de libération », autrement dit la pri-
se du pouvoir par la force. 

La première indication de ce changement 
politico-militaire fut donnée à l'issue de « la 
conférence politique consultative » qui se tint 
du 3 au 10 octobre 1965 « en zone libérée ». 
Il y fut décidé d'appeler désormais les for-
ces Pathet Lao « l'Armée Populaire de Libé-
ration du Laos ». Cette armée populaire fut 
calquée sur celles de la Chine communiste, de 
la R.D.V. et de son satellite le F.N.L.S.V. De 
plus, ce titre permit d'inclure d'autres forces 
« populaires de libération » au moment vou-
lu. Cette décision du C.C. du Neo Lao Haksat 
fut immédiatement approuvée par Hanoï. Le 
C.C. du « Lien Viet » souligna, dans une dé-
claration officielle, l'étroitesse des relations 
entre le peupe lao et celui de la R.D.V. qui 
« morts ou vifs, ne s'abandonneront pas » et 
l'organisme directeur du «Front de la Patrie » 
prit l'engagement « de soutenir à fond le peu-
ple lao dans sa lutte ». 

Le Neo Lao Haksat fit savoir le 18 jan-
vier 1966 que le peuple lao était décidé à 
combattre, coude à coude, avec les peuples 
frères du Vietnam et du Cambodge leur en-
nemi commun • l'impérialisme U.S. ». Dix 
mois plus tard, il lança un appel affirmant 
que « solidaire de la R.D.V. et avec le soutien 
de tous les amis de par le monde, « il donne-
rait toute son ampleur à la guerre populaire 
en résistant aux agresseurs américains » (10). 

Phoumi Vongvichit, secrétaire général du 
C.C. du Neo Lao Haksat, n'hésitait pas à écri-
re dans un hebdomadaire de Hanoï que « le 
peuple vietnamien éprouve une grande joie 
devant les succès remportés par le peuple lao 
frère et considère ces succès comme les 
siens » (11). 

DEUX ANNIVERSAIRES 

Comme tous les ans, le 11 mai, le Laos 
célèbre sa fête nationale commémorant l'an-
niversaire de la Constitution. Cette année, 
pour le 20e, le Premier ministre, le prince Sou-
vanna, prononça un discours en présence du 
Roi, des plus hautes personnalités lao et des 
membres du corps diplomatique. 

Evoquant la situation intérieure, le chef 
du gouvernement regretta que le Neo Lao 
Haksat ne soit pas « un parti national, certes 
communiste mais néanmoins national ». Il 
accusa la R.D.V. de soutenir les rebelles Pa-
thet Lao qui se sont vendus à leurs maîtres 
étrangers et poursuivent la guerre grâce à 

(10) Chine Nouvelle du 12-10-66. 
(11) Le Courrier du Vietnam, hebdomadaire d'in-

formation imprimé à HanoY, 46 Tran Hung Dao - 
année, n° 133, du 16-10-67. 
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une aide croissante des nord-vietnamiens. 
Le chargé d'affaires de la R.D.V. à Vientiane 
quitta ostensiblement la tribune officielle. 

Hanoï attendit trbis jours pour accuser 
le premier ministre lao de « diffamation » à 
l'encontre de la R.D.V. Le porte-parole du mi-
nistère nord-vietnamien des Affaires étran-
gères ajouta : « Les calomnies de M. Phouma  
ne peuvent aucunement constituer un démen-
ti de la responsabilité des autorités de Vien-
tiane dans les crimes des agresseurs U.S. Les 
autorités de Vientiane se font les complices 
des Etats-Unis » (12). 

Ne voulant pas être en reste avec Hanoï, 
le prince Souphanouvong prit les devants en 
adressant le 13 mai une lettre à son demi-
frère le prince Souvanna à propos de cet inci-
dent diplomatique. Dans ce message, le chef 
du Neo Lao Haksat ne cherchait pas à cacher 
que la R.D.V. « nous a toujours aidé dans no-
tre lutte contre les colonialistes et les agres-
seurs impérialistes afin de vaincre et de sau-
vegarder notre indépendance ». Ce document, 
on ne sait pourquoi, fut seulement rendu pu-
blic le 5 juillet 1967. 

Pour le prince Souphanouvong, le seul 
anniversaire digne d'être célébré au Laos 
n'est pas celtii de la Constitution — qu'il af-
firme respecter — mais celui du 12 octobre 
1945, pompeusement baptisé par les commu-
nistes lao, nord-vietnamiens et chinois celui 
de « la libération » voire même de « la ré-
volution » au Laos. 

Les communistes s'approprièrent ainsi 
l'anniversaire d'un événement politique dans 
lequel leur participation fut extrêmement 
modeste. Pour eux, « il y a vingt-deux ans, le 
12 octobre 1945, le peuple lao de concert avec 
les autres peuples indochinois, s'est dressé et 
s'est emparé du pouvoir détenu par les fas-
cistes japonais » (11). Cette affirmation pé-
remptoire contient deux erreurs historiques : 
la p/emière est qu'à cette époque le pouvoir 
appartenait à un gouvernement lao et, la se-
conde, que la capitulation japonaise fut si-
gnée le 19 août 1945 à bord du cuirassé « Mis-
souri », donc antérieure à cette prétendue « li-
bération ». 

En replaçant les événements dans leur 
contexte historique, l'activité du prince Soup-
hanouvong fut différente de ce qu'il prétend 
qu'elle fut. Au lendemain du coup de force 
japonais du 9 mars 1945, le prince Soupha-
nouvong ne participa nullement comme cer-
taines personnalités lao, le prince Boum Oum 
na Champassak par exemple, à la résistance 
contre « les fascistes japonais ». Il attendit 
prudemment la capitulation pour créer, au 
mois d'août 1945, un mouvement d'inspira-
tion communiste camouflé sous l'étiquette 
rassurante de « Neo Lao Itxala » ou « Associa-
tion pour l'indépendance du Laos » qui se ré-
véla vite un échec en raison du manque 
d'ahérents. 

Au mois de septembre de la même année, 
un « Mouvement d'Indépendance Nationale » 
qui devint le « Lao Issara » (le « Laos li- 

(12) A.V.I. du 14-5-67.  

bre ») se forma à Vientiane sous la direction 
du prince Phetsarath, demi-frère du prince 
Souphanouvong, qui, du temps de la monar-
chie absolue, fut vice-roi et premier ministre 
à vie. Le 12 octobre 1945, le Lao Issara consti-
tua à Vientiane un gouvernement provisoire 
sans en référer au Roi Sisavang Vong. Le pre-
mier acte de ce gouvernement fut de proclamer 
l'indépendance du pays encore protectorat. Le 
prince Souphanouvong décida la dissolution 
du Neo Lao Itxala aux effectifs squelettiques, 
adhéra au Lao Issara et fut nommé ministre 
des Affaires étrangères de ce gouvernement 
provisoire. 

Le 17 octobre 1945, le prince héritier Sa-
yang Vatthana — aujourd'hui roi du Laos —
adressa de Luang Prabang un câble aux diri-
geants Lao Issara dans lequel, au nom du roi 
son père, il leur déclara : « La majorité du 
peuple est contre votre mouvement. Nous le 
considérons comme illégal — Je vous demande 
le calme. L'unité lao sera réalisée et sanc-
tionnée par des accords diplomatiques. Il 
faut d'abord maintenir la paix et ensuite le 
peuple se prononcera sur la forme de son 
gouvernement, qui sera constitué selon l'es-
prit du temps » (13). 

Le prince Souphanouvong ne tarda pas à 
laisser percer le bout de l'oreille : il se décla-
ra partisan d'une alliance avec la R.D.V. pro-
clamée à Hanoï le 2 septembre 1945. Dans 
une lettre qu'il envoya, en tant que ministre 
des Affaires étrangères, au commissaire fran-
çais à Vientiane il lui précisa ses intentions 
politiques : « Aujourd'hui, malgré les tentati-
ves que vous avez faites pour diviser Vietna-
miens et Lao, ifs oublient leurs malentendus 
d'antan et luttent côte à côte pour l'indépen-
dance de leurs deux pays » (13). 

Le gouvernement lao issara dut s'exiler. 
Le prince Souphanouvong, tout en dirigeant la 
diplomatie de cette formation rebelle, devint 
en même temps commandant en chef des for-
ces lao issara. Il créa dans les provinces de 
Savannakhet et de Thakkek au Moyen-Laos, 
où se trouvaient une forte colonie annamite 
et des cadres vietminh actifs, les « Comités 
régionaux Lao Issara » qui ne tardèrent pas â 
être inféodés au Vietminh. 

Sur le plan diplomatique, le prince Sou-
phanouvong poursuivit sa politique de rappro-
chement avec la R.D.V. et les communistes 
chinois. Il effectua dans ce but de fréquents 
voyages, s'entretint à diverses reprises avec 
Ho Chi Minh afin de réaliser cette alliance. Les 
dirigeants lao issara ne tardèrent pas à percer 
le jeu du « prince rouge » cherchant, comme 
tous les chefs communistes d'Asie et d'Europe, 
à annexer la « résistance » après l'avoir 
noyautée. Devant les actes répétés d'allégeance 
au communisme vietminh et chinois, le conseil 
des ministres lao issara à l'unanimité destitua 
le prince Souphanouvong de toutes ses fonc-
tions, lui signifiant qu'il n'entendait plus tolérer 
un dirigeant qui avait « envoyé des mercenaires 
chinois combattre dans le Haut-Laos » (14). 

(13) Pierre Gentil : Remous du Mékong, Charles 
Lavauzelle et Cie Editeurs. Paris-Nancy 1950. 

(14) Communiqué officiel du conseil des ministres 
lao issara du 16-5-1949. 
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DOUBLE ALIGNEMENT 

Depuis, les communistes lao n'ont pas 
cessé d'exécuter les ordres de Pékin et de 
Hanoï. Ils ont laissé s'implanter sans la moin-
dre réaction en territoire national lao, baptisé 
pour la circonstance « régions libérées », des 
organismes communistes étrangers camouflés 
en missions consulaires ou d'aide technique. 

Sans avoir jamais demandé l'agrément du 
ministère des Affaires étrangères de Vientiane, 
la Chine populaire, avec l'assentiment pour là 
forme du Neo Lao Haksat, a ouvert un consulat 
général à Phong Saly et l'y maintient encore en 
dépit des protestations du gouvernement royal. 

Chef-lieu de la province qui porte son nom 
et qui se trouve au Nord du Laos à la frontière 
chinoise, Phong Saly est relié au Yunnan par 
une route construite en 1961 avec l'aide chi-
noise. Le consulat-général de la R.P.C. eut à 
sa tête, dès sa création peu après les accords 
de Genève de 1962, non un diplomate mais 
un officier supérieur de l'Armée Populaire Chi-
noise de Libération : le général Ting Jung-
cheng, membre du P.C.C. Avant cette date, 
ce « consul-général » commanda personnelle-
ment toutes les opérations militaires à la 
frontière lao-birmane qui permirent, entre 
autres, le repli des communistes birmans pro-
chinois et l'établissement à Kunming d'un 
« Parti communiste birman en exil ». 

La province de Phong Saly fut toujours 
considérée par les communistes lao comme 
un de leurs fiefs, et ceci en violation flagrante 
des accords de Genève de 1954 sur l'Indochine. 
Ceux-ci stipulèrent en effet que Phong Saly, 
comme Sam Neua, seraient des « zônes de 
regroupement provisoire » pour les U.C.P.L. 
et l'A.P.V.N. et devraient revenir au gouver-
nement royal après ce regroupement. Il n'en 
fut rien. Après « l'accord de Vientiane » de 
1957 par lequel le prince Souphanouvong remit 
solennellement les deux provinces au prince 
héritier Savang Vatthana, les communistes lao 
violèrent cet accord comme ils le firent de 
ceux de Genève de 1962. 

Pour des raisons stratégiques faciles à 
comprendre, Pékin et Hanoï n'ont jamais ad-
mis ce retour au gouvernement royal des deux 
provinces frontières indispensables à leur 
expansion. 

Les dirigeants du Neo Lao Haksat s'ali-
gnèrent docilement sur Pékin et Hanoï. Ré-
cemment, Phoumi Vongvichit, secrétaire géné-
ral du Neo Lao Haksat, exalta le 8 octobre 
1967 « la fraternité de combat entre le peuple 
lao et le peuple chinois qui lui apporte une 
aide et un soutien sincères et auquel il a sou-
haité de nouveaux succès dans la grande 
révolution culturelle prolétarienne du prési-
dent Mao Tsé-toung » (15). Ce nouvel aligne-
ment sur « les gardes rouges » se manifesta 
à l'extérieur, lorsque « les étudiants progres- 
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sistes laotiens de Paris fêtèrent le 12 octobre, 
22e anniversaire de la Libération du Laos, avec 
leurs camarades vietnamiens, cambodgiens, 
chinois et Régis Bergeron, leader du Mouve-
ment Communiste Français (marxiste-léninis-
te) » (15). 

L'alignement sur la R.D.V. fut le plus 
ancien et aussi le plus étroit en raison de la 
présence de soldats de l'A.P.V.N. sur le sol 
lao. Jamais les dirigeants communistes lao ne 
manquèrent une occasion de le réaffirmer. 
Pour l'anniversaire de la R.D.V. (le 2 septem-
bre 1967), le C.C. du Neo Lao Haksat adressa 
au C.C. du Lao Dong un message dans lequel 
il rappela l'utilisation du territoire lao par 
les nord-vietnamiens pour s'infiltrer vers le 
Sud et dénonça « les bombardements U.S. con-
tre le Nord » qui « visent à arrêter le flot de 
ravitaillement de la R.D.V. au Sud pour aider 
les compatriotes du Sud » (16). 

La première phase de la « communisa-
tion » du Laos par la subversion politique 
ayant fait long feu, le P.C. lao, suivant en cela 
la R.D.V., mit en pratique la théorie chère à 
Mao Tsé-toung de « la révolution par la violen-
ce ». 

« Les peuples révolutionnaires et oppri-
més n'ont d'autre voie pour se libérer que celle 
de la révolution violente. Quiconque en dévie 
suivra celle des réformes et des compromis », 
écrivit le général de brigade Le Quang Dao, 
membre du C.C. du Lao Dong. Il ajouta à 
l'intention des communistes de la région : 
« Notre peuple se bat non seulement pour 
l'intérêt du pays, mais aussi pour faire face 
à ses obligations internationales, pour la pro-
tection du camp socialiste, la libération d'au-
tres peuples et la paix du Sud-Est asiati-
que » (17). 

Ce changement de ton fut inspiré par ce 
qu'on appelle « le grand plan stratégique de 
Mao Tsé-toung » qui « se propose d'annexer 
au Reich de Mao la Corée, la République popu-
laire mongole, le Vietnam, le Cambodge, le 
Laos, l'Indonésie, la Malaisie, la Birmanie et 
certains autres pays de cette région » (18). 

La Chine populaire « refuse et sabote toute 
politique de coexistence pacifique. Sa tendance 
à l'hégémonie se trouve actuellement accen-
tuée par le caractère messianique du commu-
nisme maoïste que les Américains et les So-
viets dénoncent avec la même vigueur. La 
spéculation de Mao Tsé-toung sur le conflit 
vietnamien est claire. A ses yeux, cette guerre 
illustre admirablement sa théorie de l'affron-
tement inéluctable des deux blocs. Elle entre-
tient à moindre frais pour la Chine, une tension 
qu'elle considère salutaire pour le triomphe 
de sa ligne politique. L'essentiel c'est qu'elle 
dure et qu'elle offre ce merveilleux bouillon 
de culture si propice au ferment révolution-
naire en Asie et ailleurs » (19). 

André TONG. 

(15) L'Humanité Nouvelle (organe pro-chinois), 3 , 
 année, n° 71, du 19-10-1967. 

(16) Radio du Pathet Lao du 2-9-67. 
(17) Quan Doi Nhan Dan, journal de l'A.P.V.N., du 

22-7-67. 
(18) Est et Ouest, n° 392. 
(19) Action, éditorial de Mohamed Yayah, directeur 

du Parti socialiste destourien, Tunis 11-11-67. 
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