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Les nouveaux  procès de Moscou  

Espoirs pour la Russie 
SURVENANT après celui de Siniavski et Da- 

niel, et quelques autres, le dernier procès de 
Moscou confirme qu'une sorte de transforma-
tion « qualitative » est en train de s'opérer 
dans le système communiste. Il était un régime 
totalitaire qui portait le totalitarisme à peu 
près à la perfection : il dégénère en une espèce 
de régime policier. Le style des procès politi-
ques en témoigne : les « procès de Moscou » 
de l'ancienne série, celle qui commence par le 
procès des mencheviks en 1931 et s'achève sur 
celui de Slansky à Prague en 1952, portaient 
la marque du communisme totalitaire ; ceux 
qui se déroulent depuis quelques années en 
U.R.S.S. et dans quelques autres démocraties 
populaires de l'Europe orientale présentent dé-
jà l'aspect des actions judiciaires menées dans 
les pays où le gouvernement réprime l'opposi-
tion intellectuelle en recourant aux méthodes 
policières classiques. 

La liberté — ou la servitude — étant une 
affaire de degrés, ce passage graduel du régi-
me totalitaire au régime policier représente in-
contestablement pour tout le monde « un pas 
en avant », selon la formule célèbre de Lénine. 
C'est vrai tout d'abord pour les accusés eux- 

mêmes, qui, non seulement ne plaident plus 
coupable pour des crimes imaginaires (comme 
le firent leurs prédécesseurs de 1931 à 1952), 
mais qui, au contraire, la plupart du temps se 
déclarent non coupables, même lorsqu'ils re-
connaissent des faits qui leur sont reprochés, 
car ils osent dire que ces faits ne sont ni des 
crimes ni des délits. C'est également vrai pour 
les parents et les amis des accusés qui osent 
faire entendre leurs protestations contre ces 
procès, alors qu'autrefois parents et amis 
n'avaient d'autres ressources que d'accabler les 
accusés, ce qui d'ailleurs ne les garantissait ni 
de la prison ni de la déportation. C'est égale-
ment vrai pour les journalistes étrangers ac-
crédités à Moscou qui peuvent écrire ce qu'ils 
pensent de la façon dont se déroule le procès 
(hors de leur présence) sans être l'objet d'une 
mesure d'expulsion, alors qu'autrefois leurs 
collègues n'avaient que ce choix : justifier les 
procès staliniens ou quitter la capitale sovié-
tique. 

Du côté des persécuteurs, la situation a 
changé également. Ni les policiers communis-
tes, ni la presse communiste (y compris celle 
des partis communistes en Occident) ne se 



comportent de la même manière qu'autrefois. 
L'acte d'accusation reprend la rengaine sur les 
« agents de l'étranger », mais ce n'est qu'une 
pâle imitation des exploits de jadis qui éta-
blissaient que les chefs communistes, de Trot-
ski à Slansky, étaient au service de la Gestapo, 
de l'Intelligence Service ou du sionisme. Et 
lorsque les Soviétiques font état d'une loi sta-
linienne de 1947 pour interdire les contacts en-
tre les journalistes étrangers et les citoyens so-
viétiques, la différence saute une fois de plus 
aux yeux : sous Staline ces contacts étaient 
impossibles, sans qu'on eût pour cela à invo-
quer la loi, alors qu'aujourd'hui même le rap-
pel de cette loi n'empêche pas certaines « fui-
tes » de se produire et de révéler à l'Occident 
les choses que le régime voudrait cacher. Ce 
genre de « fuites » est précisément possible 
dans un régime devenu policier, alors qu'il est 
impossible dans un régime totalitaire qui fonc-
tionne « normalement ». Il n'est pas jusqu'au 
fait que le dernier procès de Moscou — comme 
en février 1966 celui de Siniavski et Daniel —
ait provoqué en Occident des protestations mê-
me parmi ceux qui ont été solidaires des pires 
ignominies du stalinisme — l'approuvant publi-
quement ou refusant de le condamner — 
qui ne confirme d'une autre manière ce chan-
gement général de la situation. 

Tous ces faits témoignent que le système 
soviétique actuel s'est éloigné sensiblement du 
totalitarisme stalinien. Toutefois, quinze ans 
après la mort de Staline, il demeure encore 
très loin de la démocratie libérale, laquelle 
suppose le droit pour l'opposition de s'expri-
mer, surtout si elle est purement intellectuelle. 
Le jour où le régime communiste policier aura 
évolué vers un régime autoritaire, une nouvelle 
mutation « qualitative » aura été accomplie et 
le communisme sera arrivé au point de « libé-
ralisation » où se trouvent par nature les ré-
gimes autoritaires connus depuis longtemps 
comme tels et dont les brutalités ne cessent 
pas de soulever des protestations, alors que les 
mêmes brutalités ou des brutalités du même 
ordre, quand c'est en U.R.S.S. qu'on s'y livre, 
apparaissent comme des façons de faire pres-
que libérales en comparaison de ce qui se pas-
sait autrefois dans les pays communistes. 

** 

La dégénérescence du régime laisse ainsi, 
sans que ses dirigeants le veuillent, des possi-
bilités chaque année accrues à l'opposition et  
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celle-ci, qui plonge ses racines dans la réalité 
russe, fait songer par plus d'un trait à celle 
qui se dressa en Russie contre l'autocratie 
tout au long du XIXe siècle. 

Sur les quatre militants qui, en 1883, fon-
dèrent à Genève le premier groupement socia-
liste-marxiste russe, deux appartenaient par 
leur naissance à la classe dirigeante : Plekha-
nov et Vera Zassoulitch, les deux autres : Axel-
rod et Deutsch à une catégorie spécialement 
opprimée de la Russie tsariste : l'intelligentsia 
juive. A partir de cette date ces deux éléments 
fournirent l'essentiel des dirigeants du mou-
vement marxiste en Russie, qu'ils fussent de la 
première catégorie comme Lénine, fils d'un ins-
pecteur de l'Enseignement, Tchitcherine, fils 
d'un diplomate, et Alexandra Kollontai, fille 
d'un général, ou de la seconde comme Martov, 
Trotski, Zinoviev, etc. 

Aujourd'hui, dans les noms qui symbolisent 
l'opposition au régime soviétique se retrouvent 
également deux catégories de l'intelligentsia : 
les Juifs et les enfants de la classe dirigeante. 
Iouri Daniel, du procès Siniavski-Daniel est 
juif, et c'est le cas aussi de A. Guinzbourg. Ni 
Galanskov ni Siniavski ne sont des enfants de 
la nouvelle classe, mais on rencontre de ceux-
ci depuis quelques temps à chaque manifesta-
tion d'opposition : la fille de Staline a choisi 
l'exil et dénoncé le système soviétique, le fils 
de Yakir ne manque aucune occasion, soit à 
l'Académie des Sciences soviétique, soit de-
vant le bâtiment du dernier tribunal, de faire 
entendre sa protestation ; le petit-fils de Litvi-
nov vient d'être chassé de l'Université pour 
avoir exprimé en public sa solidarité avec les 
accusés des deux derniers procès. 

Au bout de 200-250 ans environ de règne 
des Romanov, les fils et les filles de la classe 
dirigeante, les décembristes, puis les Bakouni-
ne, les Kropotkine, ensuite les socialistes révo-
lutionnaires et les marxistes commencèrent à 
se révolter contre l'ordre tsariste. Aujourd'hui, 
cinquante ans à peine après la victoire com-
muniste, les fils et les filles des potentats sovié-
tiques et les intellectuels nés et formés sous le 
régime commencent la même chose, il est vrai 
dans des conditions historiques entièrement 
différentes et face à un régime dont l'appareil 
(parti, police, armée) reste encore intact. Il 
n'est pas possible de prévoir la portée de tels 
faits, mais ils en auront certainement une, et 
sans doute d'une ampleur historique. 

Branko LAZITCH. 
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Nouveaux procès d 'opinion en Union Soviétique 
A U début de 1967 parvenait en Occident un 
^nouveau recueil clandestin paru quelques 
mois auparavant en U.R.S.S. Il était inti-
tulé Phénix 66, rappelant ainsi le recueil analo-
gue publié en partie par les mêmes en 1961. 

Ce recueil commençait par un éditorial, 
dont l'auteur apostrophait les autorités de la 
manière suivante : 

« Vous aurez beau gagner ce combat, de 
toute manière, vous perdrez la guerre. La 
guerre pour la démocratie et la Russie. Une 
guerre qui a déjà commencé et qui fera triom-
pher définitivement la justice... ». 

Sensiblement différent par sa composition 
des recueils clandestins antérieurs, du moins 
ceux qui sont connus, Phénix 66 rassemblait, 
en 400 pages dactylographiées, à la fois des 
poésies et autres essais littéraires d'inspiration 
non-conformiste, et des documents d'origines 
diverses. 

C'est ainsi que voisinaient d'une manière 
inattendue deux articles d'André Siniavsky, un 
document prélevé dans les archives du défunt 
académicien Eugène Varga, relatif aux tristes 
perspectives du communisme en Russie, une 
lettre ouverte de l'écrivain Ernst Guenri à Ilja 
Ehrenbourg, le compte-rendu sténographique 
d'un houleux débat consacré au troisième vo-
lume de l'histoire du Parti communiste de 
l'U.R.S.S., une lettre ouverte au Prix Nobel de 
littérature Michel Cholokhov, des lettres iné-, 
dites de Mandelchtam, Boukharine, des nou-
velles, des récits, des articles, des informa-
tions, etc. 

La lettre à Cholokhov était du rédacteur 
de la revue — Youri Galanskov —. On y lit, 
entre autres choses : 

« Il existe malheureusement en Occident 
des gens qui, comme par exemple le très res-
pecté secrétaire de l'Union Européenne des 
Ecrivains G. C. Vigorelli, ont tendance à croire 
qu'en U.R.S.S. la littérature clandestine, si tant 
est qu'elle existe sous forme de rares manus-
crits, ne signifie rien de particulier. Selon eux 
seules les oeuvres officielles représentent quel-
que chose de substantiel, c'est-à-dire « une lit-
térature qui se développe en plein jour avec 
ses victoires et ses défaites ». 

« Vigorelli devrait savoir et comprendre ce 
dont il parle. L'Union des Ecrivains soviétiques 
et les oeuvres publiées officiellement dans la 
Russie contemporaine conduisent la littérature 
et les écrivains à la mort, déforment le goût 
et abrutissent les lecteurs... 

« Personnellement je pense que les oeuvres 
d'une valeur littéraire authentique paraîtront à 
l'insu des organisations dans le genre de l'As-
sociation des écrivains soviétiques et de la 
presse officielle, tant que la liberté de presse, 
de création et d'organisation ne seront pas ré-
tablies... ». 

YOURI GALANSKOV 

Le rédacteur en chef de Phénix 66 n'est pas 
un inconnu. Agé de vingt-huit ans, d'origine ou-
vrière, Youri Galanskov, qui a fait des études 
de philosophie et d'histoire, a travaillé comme  

électricien chargé des éclairages dans un théâ-
tre de Moscou, puis dans un musée d'histoire 
littéraire de la capitale. En 1959, il donna des 
essais littéraires « engagés » à Syntaxe, la pu-
blication clandestine éphémère qui avait pour 
responsable Alexandre Guinzbourg. En 1960, il 
participa aux réunions littéraires organisées à 
Moscou au pied du monument de Maïakovski 
et prit une part active à la rédaction et à l'édi-
tion de Phénix 61, recueil clandestin, composé 
par un groupe de jeunes intellectuels non-con-
formistes. 

La police découvrit le groupe et Galanskov 
(qui alors était encore étudiant) fut exclu de 
l'Université. Son nom figura alors dans de vio-
lents articles consacrés par la Komsomolskaia 
Pravda et la revue Molodoy Kommounist (Le 
jeune communiste) à l'activité de la jeunesse 
littéraire. 

C'est ainsi que dans un article intitulé 
« Les zéros impudents » de cette dernière re-
vue (1962 - n° 2), on lisait : 

« Y. Galanskov, ancien étudiant de l'Uni-
versité de Moscou, est, si l'on peut dire, un 
auteur fort pittoresque. C'est un individu adroit 
et glissant. Il n'a pas prononcé de discours au-
près du monument, préférant rester dans l'om-
bre. Mais c'est précisément ce jeune homme 
qui farcissait de ses vers les cerveaux rétrécis 
de ses amis et les incitait à des manifestations 
tapageuses. Pour ce qui est de leur contenu, 
les vers de Galanskov constituent la forme la 
plus pourrie de l'antisoviétisme... ». 

La Komsomolskaia Pravda du 14 janvier 
1962 ajoutait les commentaires suivants : 

« Le marécage émet partout les mêmes 
miasmes. Il n'est donc pas étonnant que les 
« progressistes » sus-mentionnés soient utilisés 
par toute sorte de renégats haineux. Ce fut 
ainsi que surgit, nullement d'ailleurs comme 
Aphrodite de l'écume marine, un certain Y. Ga-
lanskov qui se proposa en qualité de « théori-
cien ». ...Galanskov calomniait notre peuple, 
cherchant à corrompre ceux qui manquaient 
d'expérience... ». 

Le 11 juin 1965, Youri Galanskov se lança 
dans une manifestation solitaire devant l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou pour pro-
tester contre la politique américaine en Ré-
publique dominicaine. A cette occasion, il 
déclara aux journalistes qu'il appartenait à 
la « jeunesse de gauche », qu'il avait collaboré 
à la revue Phénix 61 et que de ses vers avaient 
été publiés en Occident (cf. Washington Post, 
du 12 juin 1965). 

Cette même année, il adhéra au groupe-
ment littéraire indépendant « SMOG », au sein 
duquel il participa activement à la défense de 
Siniavsky et de Daniel. 

UNE MANIFESTATION DE RUE 
EN PLEN MOSCOU 

Le 18 janvier 1967, c'est-à-dire un mois en-
viron après la mise en circulation de Phénix 66, 
Youri Galanskov était appréhendé, avec son 
ami Alexis Dobrovolski, par les organes du 
K.G.B. 
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Quelques jours plus tard, le 22 janvier, une 
manifestation était organisée place Pouchkine 
à Moscou pour protester contre ces arresta-
tions arbitraires. 

Fait nouveau : les participants à cette ma-
nifestation n'étaient plus exclusivement des 
jeunes; ils représentaient les milieux les plus 
divers de l'opinion soviétique : des membres 
du SMOG comme Véra Lachkova et Wladimir 
Boukovski, un instituteur, Ilya Gabaï, des étu-
diants comme Victor Khaoustov, des hommes 
de lettres comme Igor Golomchtock, des repré-
sentants d'autres courants de pensée non-con-
formistes comme Eugène Kouchev, rédacteur 
en chef de la revue clandestine Rousskoyé Slo-
vo (La parole russe) et animateur du « Club 
Ryléev », et même des militaires comme le gé-
néral Pierre Grigorenko. 

La réaction ne se fit pas attendre : Lachko-
va, Boukovski, Gabaï, Khaoustov, Golomchtock, 
Kouchev, le général Grigorenko furent arrêtés 
et jetés en prison. Leurs affaires furent con-
fiées à des juges d'instruction du K.G.B. — le 
capitaine Doudarenko et le major Elisséev. 

Comme les inculpés provenaient de mi-
lieux très différents, leurs cas furent scindés. 
Deux d'entre eux furent envoyés dans des asi-
les d'aliénés : Ilya Gabaï qui, au moment de 
son arrestation, s'était permis cette irrévéren-
tieuse exclamation « A bas la tyrannie ! » et 
le général Pierre Grigorenko. 

Ce général de brigade, ancien professeur 
à l'Académie militaire Frounzé, avait déjà 
donné du fil à retordre aux autorités et c'est 
pour la seconde fois qu'il faisait connaissance 
avec l'asile d'aliénés. 

En effet, le 3 juin 1966, il avait diffusé à 
Moscou une lettre ouverte aux électeurs de la 
circonscription : il les appelait à ne pas voter 
pour Kossyguine qui l'avait fait dégrader par 
suite de ses désaccords avec la politique du 
gouvernement. Le général avait d'ailleurs adres-
sé une copie de sa lettre ouverte aux grands 
quotidiens soviétiques en l'accompagnant de 
quelques mots irrévérencieux. (Nous donnons 
plus loin les documents, Est et Ouest). 

Ainsi débarrassés — pour un temps — des 
« cas annexes », les fonctionnaires du K.G.B. 
se consacrèrent à la préparation de l'affaire 
principale. 

Sept jeunes non-conformistes restaient à 
juger : d'une part, W. Boukovsky, Eugène Kou-
chev, Vadim Delaunay, considérés comme com-
plices ; Youri Galanskov, Alexis Dobrovolski, 
Alexandre Guinzbourg et Vera Lachkova, tenus 
pour les instigateurs et les principaux coupa-
bles. 

Fils d'un écrivain bien connu, de tendance 
dogmatique qui collabore à la revue Oktiabr, 
Wladimir Boukovsky (né en 1941) adhéra au 
SMOG en 1961 (1). Lorsque ce groupement fut 

(1) Sur le S.M.O.G. voir Est et Ouest, 16-31 mars 
1966, no 359 « La lutte de l'intelligenzia russe » par 
A. et D. Stolypine, et 16-31 mars 1967, n° 380 « Les 
jeunes intellectuels soviétiques en lutte pour la liberté 
d'expression », par Michel Slavinsky. S.M.O.G. : ces 
quatre lettres sont les initiales de mots russes qui 
peuvent se traduire : la plus jeune société de génies, 
formule dont on peut penser qu'elle était destinée à 
dissimuler sous le voile de la plaisanterie les activités 
intellectuelles non-conformistes de ses membres.  

poursuivi par la police, Boukovsky fut appré-
hendé, exclu de l'Université et interné dans un 
asile psychiatrique de Leningrad. Une fois li-
béré, il poursuivit son activité littéraire et fut 
à nouveau arrêté et placé successivement dans 
les hôpitaux psychiatriques de Lublino, Stolbo-
vaya et enfin à l'Institut de psychiatrie légale 
Skerbsky à Moscou, qu'il ne quitta que dans 
l'été de 1966. 

Eugène Kouchev était, comme nous l'avons 
vu, président du « Club Ryléev » qu'il avait 
fondé en 1964 sous la devise « Culture, Vérité, 
Honneur ». Le club publiait la revue Rousskoyé 
Slovo qui prétendait reprendre les traditions 
de l'organe du même nom, interdit par la cen-
sure tsariste cent ans plus tôt. 

Vadim Delaunay, le plus jeune de tout le 
groupe des jeunes poètes arrêtés, faisait partie 
du SMOG lui aussi et avait activement partici-
pé à la défense de Siniavsky et de Daniel. 

Voilà pour les « complices ». On a vu plus 
haut qui est Galanskov. Voici quelques rensei-
gnements sur les trois autres « instigateurs ». 

Alexandre Guinzbourg, tout comme Galans-
kov, s'est fait remarquer dès 1959 en publiant 
quelques numéros consécutifs d'une revue clan-
destine, Syntaxe, qui donnait, entre autres, des 
vers de Joseph Brodski, Boulat Okoudjava et 
Bella Akhmadoulina. Guinzbourg fut alors ar-
rêté et condamné à deux ans de détention. En 
1960 et 1963, les Izvestia lui consacrèrent deux 
virulents articles, l'accusant entre autres de 
s'intéresser à l'art abstrait et de frayer avec 
les étrangers. Après la condamnation de Si-
niavsky et de Daniel, Guinzbourg réunit une 
vaste documentation sur l'ensemble de l'affai-
re et publia en automne 1966 un Livre blanc, 
dont un exemplaire fut transmis au Président 
du Presidium du Soviet Suprême (2). 

Alexis Dobrovolsky, né en 1938, est de lon-
gue date un combattant de la liberté de pensée, 
connu du K.G.B. depuis 1957. Ce fut en effet 
la révolution hongroise qui le poussa dans cette 
voie. En 1958, il était arrêté pour la première 
fois et condamné à trois ans de camp de con-
centration, ce qui, non seulement ne brisa pas 
sa résistance, mais lui donna la foi chrétienne. 
Libéré le 23 mai 1961, il était à nouveau arrêté 
trois ans plus tard et, après une détention de 
sept mois dans une cellule d'isolement du K. 
G.B., il était envoyé « en traitement forcé » 
dans un asile d'aliénés de Leningrad, où il fut 
gardé jusque dans l'été de 1965. 

Dès sa libération, Alexis Dobrovolsky prit 
une part active à la défense de Siniavsky et de 

(2) Il en existe une édition française, publiée en 
1967 par la Table Ronde. La traduction en a été faite 
sous la direction de Michel Slavinsky (E. et O.). 
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Daniel et participa à un certain nombre de ma-
nifestations organisées en leur faveur. Arrêté 
pour la troisième fois et placé dans la clinique 
psychiatrique « Le silence du matelot », il fut 
relâché au bout de quelques mois. En janvier 
1967, on l'arrêtait pour la quatrième fois. 

Quant à Véra Lachkova, c'est une jeune 
fille, dont le crime est d'avoir dactylographié 
les différents textes de Phénix 66. 

Tous ces jeunes gens, inculpés en vertu de 
l'article 70 du Code pénal de la R.S.F.S.R., ont 
été placés à la prison Lefortovo, de sinistre 
réputation, à Moscou. 

AOUT 1967 : PREMIER PROCES 

L'instruction du procès des « comparses » 
dura sept mois. Tout les accusés furent sou-
mis à des expertises médicales à l'Institut de 
psychiatrie légale Serbsky (23, impasse Kro-
potkine, Moscou). Boukovsky fit même l'objet 
« d'attentions spéciales ». C'est ainsi qu'il fut 
transféré de la prison dans une clinique psy-
chiatrique au régime particulièrement sévère 
où de cruelles expériences médicales sont effec-
tuées sur les détenus. Galanskov et Dobrovolsky 
furent également soumis à de longs examens, 
suivis de « traitements » destinés manifeste-
ment à influencer sur leur état d'esprit. La 
plupart des détenus étaient gardés au secret 
le plus absolu et nul, même les parents les 
plus proches, n'avait le droit de leur rendre vi-
site. Le but était clair : organiser un procès à 
huis clos et condamner les jeunes gens sans 
que le monde occidental ait le temps de réagir. 

Au début d'août, un jeune homme de let-
tres norvégien, Gunnar Moe, profita d'un voya-
ge à Moscou pour rendre visite aux familles 
des accusés. Il apprit ainsi que le procès de 
Wladirnir Boukovsky, Eugène Kouchev et Va-
dim Delaunay avait été fixé au 23 août. Revenu 
à Oslo, il organisa aussitôt une conférence de 
presse au cours de laquelle il transmit aux 
journalistes les informations qu'il avait réunies. 

Lorsque, à la date fixée, les correspondants 
de presse occidentaux se présentèrent devant 
la salle du tribunal municipal de Moscou, ils 
furent refoulés sous le prétexte que le prétoire 
était « entièrement occupé par les parents et 
les amis des accusés ». Quelques informations 
furent recueillies pendant et après le procès 
(bien que le K.G.B. eut interdit aux proches 
de faire des déclarations aux journalistes oc-
cidentaux). On apprit ainsi que W. Boukovsky 
avait pris tous les torts sur lui et s'était pré-
senté comme l'instigateur de la manifestation 
du 22 janvier. Après deux jours de débats, au 
cours desquels, il y eut une séance à huis clos 
total, Wladimir Boukovsky, fut condamné à 
trois ans de camp de concentration et ses deux 
amis à un an de détention avec sursis (3). 

La date du procès des trois autres inculpés 
restait inconnue, mais on pouvait présumer 
qu'il se déroulerait après les festivités du cin-
quantième anniversaire de la révolution d'Oc. 
tobre. 

(3) Sur l'intervention de Paul Litvinov dans l'af-
faire Boukovsky, voir p. 9 et suivantes. 

LE PROCES DE LENINGRAD 

Entre temps, intervenait une seconde af-
faire demeurée fort mystérieuse, car les auto-
rités ont organisé autour d'elle un silence total. 

Cette fois, la scène se passe à Léningrad. 
En mars 1967, vingt-cinq personnes y furent 
arrêtées. Il s'agissait de jeunes gens préoccu-
pés avant tout, semble-t-il, de problèmes philo-
sophiques et religieux. 

Au cours de l'instruction, onze d'entre eux 
furent déportés, placés en résidence surveillée 
ou internés dans des asiles psychiatriques. Qua-
torze seulement devaient comparaître au pro-
cès. 

Les rumeurs les plus diverses circulaient 
d'ailleurs au sujet de cette affaire, que cer-
tains mettaient (à tort) en corrélation avec le 
procès des rédacteurs de Phénix 66. 

A la lumière des informations qui ont filtré 
depuis quelques années, on se rend compte 
qu'en fait de Iton-conformisme, les intellectuels 
de Léningrad ne sont pas en reste sur ceux 
de Moscou. Il s'y est constitué, sans doute de-
puis assez longtemps, un certain nombre de 
cercles ou de groupes. On a ainsi appris l'exis-
tence d'un « cercle Berdiaeff ». et d'un groupe 
d'étudiants, de 250 membres, qui publiait un 
bulletin intitulé Kolokol (la cloche), souvenir 
évident d'Alexandre Herzen. Il est clair que ces 
jeunes gens cherchent dans ce qu'ils peuvent 
connaître de l'histoire de la Russie une des 
références et des répondants autres que ceux 
que le parti leur propose. 

Une provocation montée par le K.G.B. en-
traîna la découverte de l'un de ces groupes et, 
par suite des rapports qu'ils entretenaient en-
tre eux, celle de plusieurs autres. Les autorités 
les accusèrent de « tenter de créer, sous le 
couvert de cercles philosophiques, une organi-
sation politique clandestine, entretenant des 
rapports avec l'étranger ». Parmi les accusés 
figuraient le critique littéraire Vaguine, le pro-
fesseur Ogourtzov, titulaire de la chaire de ti-
bétain, deux assistants d'histoire Saado et Iva-
nov, etc. 

Peu après cette vague d'arrestations, en 
avril 1967, la direction de la revue littéraire de 
Léningrad Neva excluait quatre membres de 
son conseil de rédaction. 

Le 22 décembre, on apprenait que le pro-
cès venait d'avoir lieu et que quatre des accu-
sés avaient été condamnés à des peines très 
sévères. On craignait d'ailleurs le pire pour 
eux : le professeur Ogourtzov fut condamné à 
quinze ans de privation de liberté, Eugène Va-
guine, secrétaire d'un comité, préparant une 
nouvelle édition des oeuvres de Dostoievsky, à 
treize ans de la même peine. Deux autres ac-
cusés, dont on ne connait pas les noms, se sont 
vu infliger des peines de treize ans et de huit 
ans de privation de liberté. 

UN PROCES AJOURNE 

Dans les tous premiers jours de décembre, 
des informations en provenance de Moscou si-
gnalèrent que le procès des quatre jeunes intel-
lectuels Youri Galanskov, Alexandre Guinz- 



1°c - 15 FEVRIER 1968 — No 398 6 

bourg, Alexis Dobrovolsky et Véra Lachkova 
devait s'ouvrir le lundi 11 décembre au Tri-
bunal municipal de Moscou, rue Kalantchevsky. 
Tous les quatre étaient accusés d'activités anti-
communistes. 

Il semblait que sous l'influence de la cam-
pagne de presse engagée en Occident à propos 
de cette affaire, les autorités soviétiques aient 
cherché à rassurer l'opinion par un certain 
nombre de mesures spectaculaires : les débats 
devaient être publics et même deux camarades 
des accusés, Eugène Kouchev et Vadim Delau-
nay, condamnés précédemment par le même 
tribunal, comme nous venons de le voir, de-
vaient être admis comme témoins à décharge. 
Au nombre de ceux-ci devait également figurer 
l'apologiste et publiciste religieux Anatole Kras-
nov-Lévitine. 

Pourtant, un coup de théâtre attendait les 
correspondants de presse occidentaux lorsqu'ils 
se rendirent au tribunal, ce lundi 11 décembre. 
Les portes étaient fermées et des officiels leur 
déclarèrent que le procès était ajourné. De 
combien ? 

Or, on apprenait en même temps que, plus 
encore que dans le cas Siniavsky-Daniel, un 
puissant mouvement d'opinion semblait agiter 
les milieux intellectuels russes. Trois pétitions, 
rassemblant près de deux cents signatures et 
exigeant que le procès soit public avaient été 
déposées au tribunal de Moscou. En outre, les 
pétitionnaires exigeaient que les journalistes 
soient admis au procès, contrairement à ce qui 
s'était passé lors du procès Siniavsky-Daniel. 
Parmi les signataires, on notait les noms de 
Mme Bogoraz-Daniel, femme de l'écrivain ac-
tuellement détenu, du Dr. Paul Litvinov, petit-
fils de l'ancien ministre des Affaires étrangè-
res, de I Yakir, historien, fils du général exécu-
té par Staline. Enfin, la lettre soulignait que 
les quatre accusés étaient détenus illégalement, 
car la durée maximum de détention préventive 
est de sept mois. Légalement parlant, le procès 
aurait dû s'ouvrir le 26 octobre 1967. 

De plus (ce qui inquiéta beaucoup les auto-
rités), des tracts furent distribués à l'université 
de Moscou, demandant aux étudiants de se ren-
dre devant la salle du tribunal. L'éventualité 
d'un scandale aux yeux des correspondants de 
la presse étrangère avait décidé les autorités 
soviétiques à retarder le procès. 

UNE HONTEUSE PARODIE 

Un nouveau coup de théâtre devait se pro-
duire le lundi 8 janvier lorsque le procès tant 
attendu commença à huis clos au Tribunal ur-
bain de Moscou. Sauf les 200 invités triés sur 
le volet par le K.G.B., nul n'en avait été averti 
officiellement et seules ces rumeurs qui circu-
lent si rapidement à Moscou avaient alerté 
les amis des accusés ainsi que les correspon-
dants de presse occidentaux. La foule qui se 
rendit devant le tribunal y trouva porte close. 
Un cordon de milice entourait le bâtiment. 

Pourtant, les quelques dizaines de Mosco-
vites, parents et amis, qui s'étaient retrouvés là 
par un froid de — 19°, écrasés, semblait-il, par 
la volonté toute puissante de l'Etat de faire le 
silence sur cette affaire, étaient décidés à dé-
jouer la manoeuvre. Alors que dans la salle  

d'audience, le procureur Téréchkov procédait à 
la lecture d'un interminable acte d'accusation, 
cherchant à transformer le procès littéraire en 
une affaire de droit commun, les incidents se 
multipliaient dans la rue. Le général Pierre Gri-
gorenko, miraculeusement resurgi, haranguait 
l'assistance et s'écriait à l'adresse d'un fonction-
naire du K.G.B. qui le prenait en photo : 
« Vous ne me faites pas peur. J'ai versé mon 
sang pour ce pays ! » 

Que reprochait-on aux quatre accusés ? 
Deux chefs d'accusation principaux avaient 

été retenus : collaboration avec un mouvement 
d'opposition intitulé « Union Populaire du Tra-
vail » (N.T.S.) et trafic de devises. 

La seconde accusation est connue, — clas-
sique pourrait-on dire. Elle a déjà beaucoup 
servi, et, bien qu'on en ait percé depuis long-
temps le but, elle servira beaucoup encore. Il 
s'agit de déshonorer l'accusé, de le faire passer 
aux yeux de l'opinion à l'intérieur et à l'exté-
rieur des frontières comme un homme inté-
ressé, ne reculant pas devant les moyens illicites 
pour se procurer de l'argent. Ne trouvait-on 
pas des accusations de ce genre dans les réqui-
sitoires dressés contre les évêques et prêtres 
des démocraties populaires au moment de la 
mise au pas de l'Eglise ? 

En l'occurence, l'accusation était encore 
plus malhonnête, en ce qu'elle donnait l'appa-
rence du délit à quelque chose de parfaitement 
normal • il semble en effet que les juges met-
taient ainsi en cause les droits d'auteur perçus 
par Guinzbourg sur la vente de son « Livre 
blanc » en Occident. 

L'amalgame entre ces jeunes et le N.T.S. 
visait aussi à compromettre les accusés aux 
yeux de l'opinion en faisant croire qu'ils n'a-
vaient pas agi spontanément, mais sous une 
inspiration venue de l'étranger. On peut penser 
qu'une accusation de ce genre, efficace sur 
l'opinion dans des périodes de paroxysme natio-
naliste ou révolutionnaire, n'exerce plus beau-
coup d'effet sur le public russe, et, parmi 
ceux qui ont un peu étudié, certains déjà doi-
vent être sensibles à la contradiction entre 
cette accusation et l'exaltation de l'action passée 
des bolcheviks et autres révolutionnaires qui, 
de l'étranger où la prudence les avait contraints 
à se réfugier, menaient la guerre au Tsar. 
Mais policiers et juges soviétiques, faute d'ima-
gination peut-être, font avec ce qu'ils ont et 
utilisent des procédés usés à force d'avoir trop 
servi. 

On peut penser qu'en l'occurence ils agis-
saient avec maladresse. 

L'accusation s'était réservée, à cette fin, un 
« argument-massue » : le témoignage de Nicolas 
Broks-Sokolov, étudiant vénézuélien d'origine 
russe, arrêté quelques jours auparavant à Mos-
cou et trouvé porteur de clichés destinés à la 
confection de tracts expliquant à la population 
la nature du procès. Juridiquement parlant, il 
s'agissait d'une illégalité flagrante : comment 
un malheureux jeune homme qui n'avait jamais 
de sa vie vu les accusés, qui habitait le lointain 
Venézuéla et dont le K.G.B. s'était emparé un 
an après l'arrestation des accusés eux-mêmes 
pouvait-il apporter un témoignage valable ? 
Mais les juges soviétiques ne sont pas difficiles. 
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Toutefois, il ne semble guère habile, dans 
l'état présent de l'opinion, de faire savoir aux 
Soviétiques et notamment à la jeunesse non-
conformiste qu'il existe hors du pays des 
Russes en exil soucieux de libérer la population 
du despotisme. Peut-être est-ce pour cela que 
les autorités se sont appliquées à déshonorer le 
N.T.S. mais elles l'ont fait de façon si grossière 
qu'on doute que cela puisse porter. 

Voici ce qu'on lisait à ce sujet dans les 
/zvestia du 10 janvier : 

« Même les anti-communistes les plus 
acharnés au sein de l'émigration considèrent 
cette organisation, qui a trempé dans les affai-
res les plus sales et les plus « douteuses », 
comme un ramassis de criminels de droit com-
mun... Les dirigeants du C.I.A. ne peuvent plus 
entendre parler de l'imbécillité, de l'incapacité 
et de la stupidité des « cadres » du N.T.S.... 
Ils ne peuvent plus compter sur personne et 
se trouvent entourés d'une aversion généra-
le... ». 

Le but est clair : il s'agit de montrer aux 
jeunes révolutionnaires qu'ils perdraient leur 
temps et se compromettraient inutilement en 
s'associant d'une façon ou d'une autre avec une 
organisation qu'on leur présente comme discré-
ditée et sans appui. Seulement, comme la paro-
le du pouvoir est loin d'être acceptée sans cri-
tique et qu'au contraire beaucoup commencent 
à la mettre en doute systématiquement, est-ce 
qu'il n'est pas dangereux pour le parti de ré-
véler ainsi à l'opinion l'existence du N.T.S. ? On 
croira à son existence ainsi confirmée plus 
qu'aux accusations portées contre lui. Et puis, 
en assurant que la C.I.A. ne s'intéresse pas ou 
plus au N.T.S., est-ce qu'on ne détruit pas soi- 

PROCES « PUBLIC » 

Selon la version soviétique, le public 
a été admis au procès. A ce propos, il y a 
lieu de rappeler ceci. Ont été admis une 
demi-douzaine de proches parents des in-
culpés, puis apparemment uniquement des 
fonctionnaires du K.G.B., des komsomols 
et d'autres supporters de l'accusation soi-
gneusement choisis. Les amis et partisans 
des inculpés n'ont pu pénétrer dans la salle 
d'audience. Les représentants de la presse 
étrangère ont été éconduits aussi. Le juriste 
norvégien Ingjald Orbeck Sôrheim, envoyé 
spécialement par Amnesty International, 
s'en est vu également interdire l'accès. Les 
partisans (des accusés) et les journalistes 
qui attendaient devant le siège du tribunal 
et dans un couloir étaient constamment 
surveillés par des fonctionnaires du K.G.B. ; 
ils ont de plus été abondamment photogra-
phiés par un fonctionnaire de la Sécurité, 
et cela plusieurs fois et de tous les côtés. 
Toutes les conversations entre Russes et 
journalistes étrangers étaient écoutées par 
un fonctionnaire du K.G.B. qui s'approchait 
aussitôt. 

Newe Ziircher Zeitung, 
15 janvier 1968.  

même les accusations que l'on vient de por-
ter ? 

* * * 
Les agents du K.G.B. répandirent le bruit 

que les accusés s'étaient reconnus coupables, 
mais leurs affirmations se trouvèrent démen-
ties presque toutes. 

Ainsi, à l'issue d'une audience, Mme Olga 
Galanskov, femme de l'accusé, s'écriait devant 
la foule : « Youri a plaidé non-coupable, com-
me Guinzbourg ! ». 

De son côté, le général Grigorenko, revenu 
après avoir été arrêté par le K.G.B., distribuait 
une pétition portant une douzaine de signatu-
res et déclarait aux journalistes occidentaux : 
« Nous avons honte de notre police politique. 
Elle nous déshonore devant le monde entier ! ». 

En effet, à l'exclusion d'Alexis Dobrovolski, 
manifestement brisé par les « traitements spé-
ciaux » dont il avait fait l'objet dans les asiles 
psychiatriques où il fut gardé, les accusés se 
sont déclarés non coupables. Alexandre Guinz-
bourg jeta au juge Mironov qu' « un véritable 
patriote doit être prêt à mourir pour son pays, 
mais non mentir ! ». De son côté, Youri Ga-
lanskov déclara : « A longue échéance, le pro-
cès de Siniavsky et de Daniel jouera un rôle 
colossal dans la démocratisation de notre so-
ciété ». Cette démocratisation qui est d'ores et 
déjà en cours « constitue un phénomène irré-
versible, malgré les événements tels que le 
présent procès... ». 

Le 11 janvier, une nouvelle pétition était 
adressée au Président du tribunal et au Gou-
vernement. Signée par des personnalités aussi 
connues que la poétesse Bella Akhmadoulina 
(venue à Paris il y a deux ans), l'écrivain Was-
sily Aksionov, le peintre Weissberg et plusieurs 
professeurs, elle exigeait la publicité des dé-
bats, le libre accès à la salle d'audience et sou-
lignait l'intégrité de Guinzbourg. Par ailleurs, 
dans la salle même où le juge Mironov se per-
mettait d'invectiver les accusés, de couper la 
parole aux avocats, des incidents opposaient 
les témoins de la défense aux « invités » du 
K.G.B. 

Les jeux étaient d'ailleurs faits d'avance. 
Ni les plaidoiries des avocats qui semblent 
avoir fait leur devoir, ni les témoignages en fa-
veur des accusés ne modifièrent la sévérité des 
peines exigées par les dirigeants du parti : 
sept ans de camp de concentration à régime 
sévère pour Youri Galanskov, cinq ans de la 
même peine à Alexandre Guinzbourg, deux ans 
à Alexis Dobrovolski et un an à Véra Lachkova. 

A l'issue de la dernière audience, une cen-
taine de jeunes gens et de jeunes filles atten-
daient devant le portail du tribunal la sortie 
des avocats et de Mme Galanskov, portée sur 
les bras par Paul Litvinov et le propre fils de 
l'écrivain Daniel, pour leur remettre des fleurs 
en signe de gratitude pour leur courageuse at-
titude au cours du procès. 

Par ailleurs, Paul Litvinov et Larissa Da-
niel-Bogoraz remirent aux correspondants de 
la presse étrangère (rédigé en anglais) un des 
appel à l'opinion mondiale. 

On en trouvera ci-après le texte intégral. 

Michel SLAVINSKY. 
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Documents sur les nouveaux procès de Moscou 

I. - L'appel de Larissa Daniel et Paul Litvinov 
à l'opinion mondiale 

I 'APPEL à l'opinion mondiale remis aux 
L 

 
journalistes occidentaux par Mme Daniel 

et Paul Litvinov apporte une description (dont 
l'exactitude n'est pas douteuse) de la façon 
dont a été mené le procès a public >. Elle 
confirme et renforce ce qu'ont rapporté les 
journalistes occidentaux qui, rappelons-le, 
n'ont pu entrer dans la salle. 

A l'opinion publique mondiale. 

Le procès de Iouri Galanskov, Alexandre 
Guinzbourg, Alexis Dobrovolski et Vera Lachkova 
qui se déroule actuellement au tribunal munici-
pal de Moscou, est mené en violation des prin-
cipes les plus importants du droit soviétique. Le 
juge et le procureur, avec la participation d'un 
public d'un genre spécial, ont tourné le procès 
en un furieux effort pour humilier trois des ac-
cusés — Galanskov, Guinzbourg et Lachkova —
et plusieurs témoins — ce qui est inconcevable au 
20' siècle. 

L'affaire prit le caractère des c procès de sor-
cières > bien connus quand, le deuxième jour, 
Galanskov et Guinzbourg — en dépit d'un an de 
détention préventive, en dépit de la pression du 
tribunal — refusèrent d'accepter les accusations 
sans fondement portées contre eux par Dobro-
volski et cherchèrent à prouver leur innocence. 
Les dépositions des témoins en faveur de Galans-
kov et de Guinzbourg ne firent qu'accroître la 
fureur du tribunal. 

Le juge et le procureur ont aidé Dobrovolski 
tout au long du procès à faire de faux témoi-
gnages contre Galanskov et Guinzbourg. Il fut 
interdit constamment aux avocats de la défense 
de poser des questions, et l'on empêcha les té-
moins de fffire des dépositions qui auraient dé-
masqué le rôle de provocateur joué par Dobro-
volski dans cette affaire. 

Le juge, Lev M. Mirinov, n'a pas interrompu 
une seule fois le procureur. Mais il n'a laissé dire 
à ceux qui représentaient la défense que ce qui 
concordait avec le programme préparé par l'en-
quête du K.G.B. Chaque fois qu'un participant 
au procès s'écartait du spectacle répété d'avance, 
le juge criait : « Votre question est irrecevable >. 
c Cela n'a pas de rapport avec l'affaire. > c Je 
ne vous laisserai pas parler. > Ces exclamations 
s'adressaient aux accusés (à part Dobrovolski), 
aux avocats et aux témoins. 

Après leur déposition, les témoins quittaient 
la salle, ou plutôt étaient jetés à la porte, dans 
un état d'abattement proche de la crise de cerfs. 

On n'a pas laissé le témoin Elena Bazilova 
faire une déclaration au tribunal — elle voulait 
raconter comment le K.G.B. avait persécuté son 
mari atteint d'une maladie mentale et dont le 
témoignage, recueilli pendant l'instruction alors 

qu'il était dans un état qui nécessitait l'interne-
ment, joue un rôle important dans l'acte d'accu-
sation. Bazilova a été expulsée de la salle pendant 
que le juge criait et que les huées du public cou-
vraient ses paroles. 

P. Grigorenko (ancien major général Piotr 
Grigorenko) de l'armée soviétique, avait demandé 
à être entendu comme témoin car il pouvait ex-
pliquer l'origine de l'argent trouvé sur Dobro-
volski. Galanskov lui avait donné cet argent. La 
demande de Grigorenko a été rejetée sous pré-
texte qu'il est mentalement malade. Ce n'est pas 
vrai. 

Le témoin Aida Topechkina a été empêchée 
de faire au tribunal une déclaration dans laquel-
le elle voulait donner des faits montrant la faus-
seté du témoignage de Dobrovolski. Topechkina, 
qui attend un enfant, a été physiquement éjectée 
de la salle d'audience sous les huées du public. 

Le a commandant du tribunal >, le colonel 
Tsirkounenko, du K.G.B., n'a pas laissé le témoin 
L. Katz regagner la salle après une suspension 
d'audience et lui a dit : < Si vous aviez déposé 
autrement, vous auriez pu rester >. 

Aucun des témoins n'a été autorisé à rester 
dans la salle après sa déposition, bien que le droit 
soviétique leur fasse obligation de rester. Les pro-
testations des témdins sur la base de l'article 
283 du code de procédure criminelle, article y 
relatif, ont été négligées, et le juge a dit rude-
ment au témoin V. Vinogradova : a Vous pouvez 
tout juste quitter la salle aux termes de l'article 
283. > 

La salle était remplie de gens spécialement 
sélectionnés — fonctionnaires du K.G.B. et milice 
de volontaires — pour donner l'apparence d'un 
procès public. Ces gens faisaient du bruit, riaient 
et insultaient les accusés et les témoins. Le juge 
Mironov n'a rien fait pour empêcher ces pertur-
bations de l'ordre. Aucun des perturbateurs n'a 
été expulsé de la salle. 

Dans cette atmosphère tendue, il n'est pas 
possible de prétendre que le procès fut objectif, 
qu'il y eut la moindre justice ou légalité. Le ver-
dict était décidé dès le début. 

Nous en appelons à l'opinion publique mon-
diale, et en premier lieu à l'opinion publique so-
viétique. Nous appelons chacun dont la conscien-
ce est vivante et qui a assez de courage : 

à réclamer la condamnation publique de ce 
honteux procès et des sanctions contre ceux qui 
sont coupables de le perpétrer ; 

à réclamer la libération des accusés ; 
à réclamer un nouveau procès avec observa-

tion de toutes les normes légales et en présence 
d'observateurs internationaux. 
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Citoyens de notre pays ! Ce procès est une 
tache à l'honneur de notre Etat et à la conscience 
de chacun de nous. C'est vous-mêmes qui avez 
élu ce tribunal et ces juges — exigez qu'on les 
prive du poste dont ils ont abusé. Ce n'est pas 
seulement le sort des trois accusés qui est en 
danger aujourd'hui•— leur procès ne vaut pas 
mieux que les célèbres procès des années trente 
qui nous ont valu tant de honte et de sang que 
nous n'en sommes pas encore remis. 

Nous transmettons cet appel à la presse pro- 

gressiste occidentale en lui demandant de la pu-
blier et radiodiffuser le plus tôt possible. Noua 
n'adressons pas la même demande aux journaux 
soviétiques parce que c'est sans espoir. 

Larissa Bogoraz-Daniel, 
Moscou V-26 1, 

avenue Lénine 85, appt 3. 
Pavel Litvinov )  
Moscou K-1, 

rue Alexis Tolstoi 8, Appt. 78. 

II. - Le procès de Vladimir Boukovski 
et la protestation 

A cause dû nom qu'il porte, l'intervention de 
Paul Litvinov dans les deux derniers c procès de 
Moscou » — celui de septembre 1966 et celui de 
janvier 1967 — a fait sensation dans les milieux 
politiques, journalistiques et intellectuels de l'Oc-
cident. Le grand-père de ce jeune professeur n'a 
jamais compté au nombre des maîtres du régi-
me, et c'est assurément à tort on lui attribue 
la paternité de la politique de rapprochement 
avec les états occidentaux poursuivie par l'U.R.S.S. 
au temps où, de 1930 à 1939, il fut ministre des 
Affaires, étrangères. En Union soviétique, un mi- 
niStre dès Affaires étrangères n'a pas de poli-
tique personnelle et il n'impose pas au gouverne-
nient ,et au Parti des ConceptionS personnelles en 
la matière. Il n'est qtfun agent d'exécution de 
la politique décidée par le Bureau politique. C'est 
vrai aujourd'hui du temps de Brejnev. A plus 
forte raison était-ce vrai du temps de Staline. 

Toutefois, bien qu'en grande partie erronée, 
l'idée qu'on se fait en Europe du rôle de Maxime 
Litvinov (limogé par Staline au profit de Mo-
lobby peu avant la signature du pacte germano-
soviétique) lui a valu un préjugé favorable dont 
bêhéficie aujourd'hui son pètit-fils. Au surplus, 
Litvinov s'était marié eh 1916 à Londres où il 
avait épousé une Anglaise ;  Ivy Low ;  qui apparte-
nait à une famille d'écrivains et de journalistes, 
ce qui ne peut que confirmer les sympathies 
qu'on lui prête pour l'Occident (Mme Litvinov, 
aujourd'hui presque oettnérlaire, a travaillé com-
me professeur, écrivain et traductrice de Classi-
ques anglais. Elle aurait été arrêtée et détenue 
quelque temps à la fin de la vie de Staline. Son 
mari était mort en 1951). 

Agé de 10 ans, Paul Litvinov, le petit-fils, était 
jusqu'à ces derniers jours assistant à la Faculté 
de Physique de Moscou; Lié d'amitié avec Alexan-
dre Guinzbourg et Iouri Galanskov, il fut indigné 
de la façon dont la presse soviétique rendit comp-
te du procès de Wladimir Boukovski (août-sep-
te/fibre 1967). 

Le seul compte-rendu connu de ce procès pa-
rut le 4 septembre 1967 dans Vetchernidia Mos-
kwa, quotidien moscovite du soir. Il y était dit 
en tInatte paragraphes que les trois accusés 
avaient plaidé coupables et c parlé au tribunal 
de leurs actes criminels ». < Lèur culpabilité a été 
confirmée par les déclarations de nombreuk té-
moins », assurait l'article. 

Litvinov, qui avait assisté au procès avec 
(peignes amis ét qui, avec eux, avait noté tex-
tuellement les débats (1) ;  en particulier la dé- 

de Paul Litvinov 
claration finale de W. Boukovski. Le K.G.B..l'ap-
prit, ainsi. que l'intention qu'avait Litvinov de 
publier la vérité sur le procès. Le 26 septembre 
1967, LitvinoV fut en conséquence conVoqiié et 
interrogé par deux fonctionnaires du K.G.B. qui -le 
menacèrent de poursuites s'il mettait son projet 
à exécution. 

Paul Litvinov ne se laiSsa pas intimider. Il 
rédigea un compte rendu de son interrogatoire 
et le 3 octobre 1967 l'adressa par lettre à la ré-
daction de quatre journaux soviétiques : les lzves-
tia, la KornsomOlSkaia l'ravda, la Literatourndia 
dazetà, le Moskeski Kornsornolets, ainsi qu'aux 
organes officiels du P.C.I. et du P.C.F. : TUnita 
et l'Humanité: Cette lettre était accompagnée du 
texte de la déclaration faite à la dernière séance 
du procès par W. Boukovski. 

Aucun de ces journaux ne publia ces deux 
textes, mais, non assurément sans la volonté de 
leur auteur, ces deux textes circulèrent et par-
Vinrent en Occident. Le New-York Times put ainsi 
eh publier de largeS extraits dans son numéro du 
27 décembre 1967. 

Ce sont ces extraits que nous donnons. 
Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus dans l'article de 

Miehel Slavinsky, Paul Litvinov a suivi le procès 
Guinzbourg-Galanskov autant qu'il lui était pos-
sible, dans les couloirs du Palais de histice. A 
la fin du protêt, avec plifsieurs autres, dont Mme 
Daniel, il a lancé un appel à l'opinion mondiale 
en vue d'obtenir f la condamnation publique de 
cet ignoble procès 1. 

Interrogé par un journaliste occidental (lui 
aussi cantonné dans les couloirs du Palais de 
SuStice), Litvinov a déclaré qu'il ne craignait pas 
qu'on l'arrête. A ce jour, il ne l'a pas été en 
effet, mais le pouvoir dispose d'autres moyens 
polir faire pression sur les individus. On à ap-
pris, le 18 janvier 1968, que Paul LitvinoV avait 
été révoqué de son poste à la Faculté de Physique. 
Selon une déclaration de la direction de l'établis-
sement, cette décision aurait été prise le 3 janvier 
1968, et LitVinoV révoqué pour c avoir enfreint la 
discipline syndicale A (sic). 

Litvinov qui a fait connaître son intention 
d'intenter une action judiciaire pour obtenir l'an-
nulation d'une mesuré qu'il juge c tout à fait 

(1) Pour empêcher le retour de pareille mésaven-
ture, la police a empêché les membres du public de 
prendre des notes au cours des débats. Cf. Fleuri Pierre, 
dahs le Monde du 13 janvier 1968. 
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illégale » aurait certainement parlé de sa révo-
cation aux journalistes occidentaux avec qui il 
a eu l'occasion de s'entretenir pendant le procès 
s'il avait été au courant. Il n'a rien dit parce 
qu'alors il ne savait rien. L'inique décision avait- 
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elle été tenue cachée, même du principal inté-
ressé ? On peut penser aussi qu'après le procès 
et l'appel de Litvinov à l'opinion mondiale, on a 
jugé qu'il était temps de prendre des mesures 
répressives à son égard, fût-ce en les antidatant. 

La lettre de Paul 
Voici, traduit de l'anglais, l'essentiel de 

la lettre adressée par Paul Litvinov aux lzves-
tia, à la Komsomolskaia Pravda, à la Litera-
tournara Gazeta, au Moskovski Komsomoletz, 
ainsi qu'à I'Unita et à l'Humanité. 

Je considère comme mon devoir de rendre 
public ce qui suit : 

Le 26 septembre 1967, je fus convoqué par 
le comité de la Sécurité d'Etat (K.G.B.) pour 
comparaître devant Gostev, fonctionnaire du 
K.G.B. Un autre officier qui ne se nomma pas 
assistait à notre conversation. 

L'entretien terminé, je le notais immédia-
tement et aussi complètement que je pouvais 
me le rappeler. Je garantis l'exactitude de la 
substance de ce qui s'est dit entre le représen-
tant du K.G.B. et moi-même. 

Gostev : Pavel Mikhaïlovitch, nous savons 
qu'avec un groupe d'autres personnes vous avez 
l'intention de reproduire et de diffuser la sté-
nographie du récent procès criminel de Bou-
kovski et des autres. Nous vous prévenons que 
si vous le faites vous serez tenu criminellement 
responsable. 

Moi : Indépendamment de mes intentions, 
je n'arrive pas à comprendre ce qu'un tel acte 
peut impliquer en fait de responsabilité cri-
minelle. 

Gostev : Le tribunal en décidera. Nous 
tenons seulement à vous avertir que si un tel 
document est diffusé à Moscou ou dans d'autres 
villes ou s'il paraît à l'étranger, vous en serez 
tenu responsable. 

Moi : Je connais bien les lois et je ne 
puis imaginer quelle loi particulière serait trans-
gressée par la rédaction d'un tel document. 

Gostev : Un tel article existe. 190-1. Pre-
nez le code criminel et lisez-le. (1) 

Moi : Te connais bien cet article et je peux 
le réciter de mémoire. Il concerne les inven-
tions calomnieuses qui discréditent le système 
social et le régime soviétiques. Quelle calom-
nie pourrait-il y avoir à rendre compte des au-
diences d'un procès devant un tribunal sovié-
tique ? 

Gostev : Eh bien, vos notes seront une dé-
formation partiale des faits et une calomnie des 
actes du tribunal, et ce serait prouvé par l'or-
ganisme compétent en la matière. 

Moi : Comment pouvez-vous le savoir ? 
Au lieu de commencer une nouvelle affaire, 
vous devriez publier vous-mêmes les procès-
verbaux de ce procès criminel et tuer de cette 
façon les bruits qui courent à Moscou. 

Gostev : Et pourquoi aurions-nous besoin 

(1) Voir le texte de cet article dans Est et Ouest, 
16-31 mars 1967, n° 380, page 18. 

Litvinov (extraits) 
de les publier ? C'est un procès criminel ordi-
naire pour trouble de l'ordre public. 

Moi : Dans ce cas, il n'en est que plus 
important de donner des informations à ce su-
jet, de laisser chacun voir qu'il s'agit vraiment 
d'une affaire ordinaire. 

Gostev : Vetcherniaïa Moskva (Moscou-
Soir) du 4 septembre 1967 donne toutes les 
informations sur l'affaire. Tout ce qu'on a be-
soin de savoir de ce procès y est. 

Moi : D'une part, il y a trop peu d'infor-
mations. Le lecteur qui ne saurait rien de cette 
affaire ne comprendrait tout simplement pas de 
quoi il s'agit. D'autre part, elles sont fausses 
et calomnieuses. C'est plutôt le rédacteur en 
chef de Vetcherniaïa Moskva ou celui qui a 
fourni de telles informations qui doit être ac-
cusé de diffamation. 

Gostev : Pavel Mikhaïlovitch, le compte 
rendu est absolument exact. Souvenez-vous-en. 

Moi : On y dit que Boukovski a plaidé 
coupable. Pourtant, moi, que cette affaire inté-
ressait, je sais parfaitement qu'il n'a pas plaidé 
coupable. 

Gostev : Qu'est-ce que cela fait qu'il ait 
plaidé coupable ou non ? Le tribunal l'a re-
connu coupable. Donc il est coupable. 

Moi : Je ne parle pas de la décision du 
tribunal ; d'ailleurs ce n'est pas à cela que pen-
sait le journal. Et un aveu de culpabilité de 
l'accusé est une notion juridique complètement 
à part. En général, ce serait une bonne chose 
d'en dire davantage sur Boukovski, par exemple 
comment il a été arrêté pendant qu'il récitait 
des poèmes place Maïakovski, comment on l'a 
emmené au poste de police et passé à tabac. 

Gostev : Ce n'est pas vrai. Cela n'a pas 
pu arriver. 

Moi : Sa mère l'a dit. 
Gostev : Qu'importe ce qu'elle a dit ? 

Moi : Elle ne me l'a pas dit à moi — je 
ne la connais pas — mais au tribunal, et per-
sonne ne l'a interrompue ni accusée de diffa-
mation. 

Gostev : Elle aurait dû plutôt vous dire 
comme elle avait été convoquée et mise en gar-
de contre la conduite de son fils. Nous pou-
vons convoquer vos parents aussi. Et d'une fa-
con générale. Pavel Mikhaïlovitch, ne l'oubliez-
pas : Vetcherniaïa Moskva a publié tout ce 
crue les Soviétiques doivent savoir de cette af-
faire et cette information est absolument vraie, 
et nous vous prévenons que si non seulement 
vous. mais vos amis ou qui que ce soit rédigez 
ce document, vous en serez tenu personnelle. 
ment responsable. Vous comprenez très bien 
qu'un tel document peut être exploité par nos 
ennemis idéologiques, surtout à la veille du 50° 
anniversaire du pouvoir soviétique. 
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Moi : Mais je ne connais aucune loi qui 
interdise la diffusion d'un document qui n'est 
pas secret uniquement parce que quelqu'un 
pourrait en faire un usage abusif. Beaucoup de 
matériaux critiques dans les journaux soviéti-
ques pourraient aussi être utilisés par quel-
qu'un. 

Gostev : Il faut que vous compreniez bien 
de quoi nous parlons. Nous ne faisons que vous 
mettre en garde et le tribunal prouvera votre 
culpabilité. 

Moi : Il la prouvera, je n'en doute pas. Le 
procès de Boukovski le montre clairement. Et 
mon ami Alexandre Guinzbourg ? Est-il empri-
sonné pour le même genre d'actes contre les-
quels vous me mettez en garde ? 

Gostev : Eh bien, vous saurez ce qu'il a 
fait quand il passera en jugement. Il sera ac-
quitté s'il est innocent. Pouvez-vous vraiment 
croire qu'aujourd'hui, en la cinquantième année 
du pouvoir soviétique, un tribunal soviétique 
puisse prendre une décision injuste ? 

Moi : Alors pourquoi a-t-il été interdit au 
public d'assister au procès de Boukovski ? 

Gostev : Il n'était pas interdit d'y assister. 

Moi : Il était pourtant impossible d'entrer. 

Gostev : Ceux qui devaient entrer sont 
entrés. Il y avait des représentants du public et 
toutes les places dans la salle étaient prises. 

Nous n'avions pas l'intention de louer un club 
pour cette affaire. 

Moi : Autrement dit, la nature publique 
des débats a été violée. 

Gostev : Pavel Mikhaïlovitch, nous n'avons 
pas l'intention de discuter avec vous. Nous ne 
faisons que vous avertir. Imaginez seulement 
ce que l'on dirait si on apprenait que le petit-
fils du grand diplomate Litvinov s'occupe de 
choses pareilles. Ce serait une tache à sa mé-
moire. 

Moi : Ma foi, je ne crois pas qu'il me blâ-
merait. Puis-je partir ? 

Gostev : Je vous en prie. Le mieux que 
vous puissiez faire maintenant est de rentrer 
chez vous et de détruire tout ce que vous avez 
recueilli. 

Je sais qu'une conversation analogue eut 
lieu avec Alexandre Guinsbourg deux mois 
avant son arrestation. 

Je vous demande de publier cette lettre 
pour qu'au cas où l'on viendrait à m'arrêter, 
le public soit informé des circonstances qui au-
ront précédé mon arrestation. 

Moscou, 3 octobre 1967 

P.M. Litvinov, 

assistant à la Faculté de physique de Moscou, 
Institut de technologie chimique de précision. 

La déclaration finale de Wladimir Boukovski 
Le ier  septembre 1967, au terme des dé-

bats du procès Boukovski-Kouchev-Delaunay, 
le président du tribunal (ici nommé le juge) 
donna la parole aux trois accusés afin qu'ils 
puissent faire une dernière déclaration avant 
que les juges ne se retirent pour délibérer. 
La déclaration finale de Boukovski a été re-
cueillie par Paul Litvinov et diffusée par ses 
soins et ceux de ses amis. En voici de larges 
extraits, d'après le New-York Times du 27 
décembre 1967. 
En me préparant à ce procès, je m'atten-

dais que les débats révèlent complètement tous 
les motifs des actes dont je suis accusé et fas-
sent l'analyse juridique de l'affaire. Le tribunal 
n'a rien fait de la sorte. Il s'est livré à un dé-
nigrement d'ordre moral. Or, que nous soyons 
bons ou mauvais n'a rien à voir avec l'affaire. 

Je m'attendais que l'accusation présente 
une analyse détaillée du « désordre » que nous 
fîmes sur la place : qui frappa qui, qui marcha 
sur les pieds de qui. Celà non plus n'est pas 
venu. Le procureur a dit dans son réquisitoire : 
« Tel que je le vois, le danger de ce crime réside 
dans son insolence. ». 

Mais j'ai ici devant moi le texte de la 
Constitution soviétique : « Conformément aux 
intérêts des travailleurs, et afin, d'affermir le 
régime socialiste, la loi garantit aux citoyens 
de l'U.R.S.S.... la liberté des cortèges et démons- 
trations de rue » (1). Pourquoi a-t-on cru né-
cessaire de faire figurer dans la Constitution 
un article de ce genre ? Pour permettre les ma- 

(1) Article 125 de la Constitution. Boukovski en cite 
plus loin le texte entier.  

nifestations du 1" mai et celles d'octobre ? Mais 
il n'est pas besoin d'un tel article pour les ma-
nifestations que le gouvernement organise, car 
il est clair que personne ne dispersera ces ma-
nifestations-là. 

« Nous n'avons pas besoin de liberté 
« pro » s'il n'y a pas de liberté « anti ». Nous 
savons que les manifestations de protestation 
sont une arme puissante entre les mains des tra-
vailleurs : c'est un droit inaliénable dans tous 
les Etats démocratiques. Où ce droit est-il re-
fusé ? A Madrid, il y a eu un procès des par-
ticipants à une manifestation du 1' mai. Ils 
ont été jugés aux termes d'une nouvelle loi ré-
cemment promulguée en Espagne et qui prévoit 
l'emprisonnement de dix-huit mois à trois ans 
pour participation aux manifestations. Je vois 
une identité troublante entre la législation 
fasciste espagnole et la législation soviétique. 

Le juge : Accusé, vous comparez des cho-
ses qu'on ne peut pas comparer : les actions des 
dirigeants de l'Espagne et celles de l'Etat so-
viétique. Dans un tribunal, il est intolérable de 
comparer la politique soviétique à la politique 
d'Etats bourgeois étrangers. Tenez-vous-en au 
fond de l'acte d'accusation. Je m'élève contre le 
caractère injurieux de vos paroles. 

Boukovski : Vous n'avez pas le droit de 
m'interrompre. Je ne me suis pas écarté du 
fond de mon affaire. 

Dans notre pays, les organes de sécurité 
d'Etat jouent un rôle de police. De quelle dé-
mocratie peut-on parler quand nous sommes 
surveillés ? Qu'ils attrapent des espions ! 
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Pourquoi nous interroge-t-on sur nos rela-
tions, sur ce que nous faisions il y a deux 
ou trois ans et des choses semblables ? 
Je reconnais le rôle important des organes du 
K.G.B. dans la lutte pour la sécurité de l'Etat. 
Mais qu'ont-ils à voir dans notre affaire ? Il n'y 
avait pas d'ennemis extérieurs mêlés à notre 
affaire. Peut-être avaient-ils à l'esprit des enne-
mis intérieurs, mais alors l'ingérence des or-
ganes de la sécurité d'Etat était sans fonde-
ment. 

Voyons maintenant comment notre affai-
re a été conduite. Pourquoi a-t-il fallu la faire 
traîner en longueur sept mois ? Je ne vois 
qu'une explication : pour trouver un moyen 
d'escamoter une affaire « inconvenante ». Quand 
il n'a plus été possible de traîner, on s'est em-
ployé à faire le secret sur l'action engagée pour 
que personne ne puisse assister au procès et se 
convaincre de son illégalité. Bien que l'instruc-
tion de notre affaire ait été ouverte par les 
services du parquet, le mandat d'arrêt contre 
moi a été signé par le capitaine Smelov du 
K.G.B. C'est là une violation de la procédure. 

Le juge : Accusé Boukovski, cela ne nous 
intéresse pas. Tenez-vous-en à l'acte d'accu-
sation. Quel rapport ce que vous dites peut-il 
avoir avec la décision sur votre affaire ? 

Boukovski : J'ai déjà dit que vous n'avez 
pas le droit de m'interrompre. Le rapport est 
très simple : il y a eu des infractions à la loi 
dans la conduite de l'instruction et il est de 
mon devoir d'en parler, alors j'en parle. 

Nous manifestions pour défendre la lé-
galité. On ne comprend pas pourquoi le service 
qui a la responsabilité de protéjer les droits 
des citoyens fait réprimer de tels actes par les 
droujniki (police auxiliaire civile) et le 
K.G.B. Nous ne manifestions pas contre les 
lois. Nous protestions contre un décret anti-
constitutionnel. Etait-ce vraiment une démar-
che antisoviétique ? Nous n'étions pas les seuls 
à trouver ce décret anticonstitutionnel. Un 
groupe de représentants de l'intelligentsia a 
présenté une demande semblable au presidium 
du Soviet suprême de l'U.R.S.S. (2) 

La Constitution n'est-elle pas la loi fonda-
mentale de notre pays ? Je vais lire le texte 
intégral de l'article 125 : 

(2) Les articles 190-1, 190-2 et 190-3 ont été pro-
mulgués par un décret du 16 septeinbre 1966, qui a 
soulevé la protestation collective d'un groupe de huit 
académiciens, hommes de lettres (dont eavérine, Nékras-
sov et Voïnovitch), le compositeur Chostakovitch, le 
metteur en scène Romm, etc. Leur lettre disait : 

« ... Nous estimons que les articles 190- 1 et 190-3, 
destinés à compléter le Code Pénal de la R.S.F.S.R. ne 
trouvent pas leur justification dans la situation politi-
que réelle du pays. 

« L'adoption à l'heure actuelle de pareilles lois ne 
nous paraît nullement motivée. Un tel acte est sus-
ceptible d'ouvrir la voie à de nouveaux abus judiciaires, 
é des violations de la légalité socialiste et à l'instau-
ration d'une ère de suspicion et de délation. 

« L'article 190-1 permet aux juges d'appliquer les 
normes d'une façon subjective et de qualifier les paro-
les de n'importe quel accusé de façon manifestement 
mensongères et préjudiciables au régime politique et 
social de l'U.R.S.S. 

« Nous sommes certains que les articles 190-1 et 
190-3 sont contraires aux principes léninistes de démo-
cratie Socialiste. Dans le cas où ces articles devaient 
être ratifiés par le Soviet Suprême de la R.S.F.S.R., ils 
pourraient constituer un. obstacle aux libertés garanties 
par la Constitution de L'U.R.S.S. ». 

« Conformément aux intérêts des travail-
leurs et afin d'affermir le régime socialiste, la 
loi garantit aux citoyens de l'U.e.S.S. : a. la 
liberté de parole ; b. la liberté de la presse ; 
c. la liberté des réunions et des meetings ; d. 
là liberté des cortèges et démonstrations de rue. 
Ces droits des citoyens sont assurés par la mise 
à la disposition des travailleurs et de leurs or-
ganisations des imprimeries, de stocks de pa-
pier, des édifices publics, des rues... » 

Oui, des rues, citoyen procureur ! 
« ... des moyens de communication et au-

tres conditions matérielles nécessaires pour les 
réaliser. » 

Maintenant, parlons de l'article 70. Nous 
en demandions la révision parce qu'il se prête 
à une interprétation trop large. En voici le 
texte 

« L'agitation et la propagande menées en 
vue de renverser ou d'affaiblir le pouvoir sovié-
tique ou de commettre des crimes particulière-
ment dangereux, la propagation dans la même 
intention de propos calomnieux discréditant 
l'Etat et le système social soviétiques ainsi que 
la propagation. ou la préparation et la posses-
sion, dans la même intention., de littérature du 
même caractère, seront passibles de l'emprison-
nement pour une durée de six mois à sept ans 
ou de la déportation pour une durée de deux à 
cinq ans, » 

L'article 76 se rapporte à des choses aussi 
différentes que l'agitation et la propagande vi-
sant des crimes particulièrement dangereux con-
tre l'Etat, et d'autre part, des propos calom-
nieux contre le système soviétique. 

Le juge : Accusé Boukovski, nous sommes 
ici des juristes et toutes les personnes présentes 
dans la salle d'audience ont fait des études se-
condaires. Nous comprenons que vous vous êtes 
récemment trouvé devant des problèmes de droit 
et que vous vous y êtes intéressé. Nous applau-
dissons cet intérêt, mais il est inutile d'en dis-
cuter si longuement ici. Nous devons décider 
la question de votre culpabilité ou de votre 
innocence. décider de votre sort. Vous entrerez 
peut-être à l'Université de Moscou comme étu-
diant en droit. Vous y discuterez ces questions 
aux séminaires à un niveau plus élevé. 

Boukovski : Non, je n'y entrerai pas. Je 
m'élève contre le fait que le procureur nous 
accuse d'ignorance juridique. Je connais les lois 
et j'en parle sérieusement. Mais si ce dont je 
parle est si bien connu, on comprend encore 
moins pourquoi le procureur voit un crime dans 
la critique de la loi. 

La liberté de parole et de la presse est, 
avant tout, la liberté de critiquer ! Personne 
n'a jamais interdit de faire l'éloge du gouver-
nément. S'il y a dans la Constitution des arti-
cles sur la liberté de parole et la liberté de la 
presse, alors ayez la patience d'écouter des cri-
tiques. Dans quel genre de pays est-il interdit 
de critiquer le gouvernement et de protester 
contre ses actes ? Dans les pays capitalistes peut-
être ? Non, nous savons que dans les pays bour-
geois il y a des partis communistes dont le but 
est de saper le système capitaliste. Aux Etats- 



1e-15 FEVRIER 1968 — Na 398 

Unis, le parti communiste a été interdit. Mais 
la Cour suprême a déclaré que cette interdiction 
était aniconstitutionnelle et a rétabli le parti 
dans tous ses droits. 

Le juge : Boukovski, cela n'a aucun rap-
port avec les accusations de votre affaire. Il 
faut que vous compreniez que le tribunal n'est 
pas compétent pour décider les questions dont 
vous parlez. Nous ne devons pas juger les lois, 
nous devons les appliquer. 

Boukovski : Vous m'interrompez de nou-
veau. 

Le juge : Je déclare une suspension d'au-
dience de cinq minutes. 

Boukovski : Je ne l'ai pas demandée. Je 
vais bientôt terminer ma dernière déclaration. 
Vous détruisez la continuité de ma dernière dé-
claration. 

(Le juge suspend l'audience). 
Le juge (après la suspension) : Accusé 

Boukovski, poursuivez votre déclaration finale, 
mais je vous préviens que si vous continuez à 
critiquer les lois et l'activité du K.G.B. au lieu 
de donner des explications sur l'affaire qui nous 
occupe, je vous interromprai. 

Boukovski : On nous accuse de critiquer 
les lois. Cela me donne le droit, cela me justifie 
de soulever ces questions critiques fondamen-
tales dans ma déclaration finale. Mais il y a 
aussi un autre aspect : la question de l'hon-
nêteté et de l'intégrité civique. Vous êtes des 
juges. Vous devez en principe personnifier ces 
qualités. Si vous personnifiez vraiment l'hon- 

nêteté et l'intégrité, vous rendrez le seul juge-
ment possible dans cette affaire : le verdict 
« non coupables n. Je comprends que c'est très 
difficile. 

Le procureur : J'attire l'attention du tri-
bunal sur le fait que l'accusé abuse de son droit 
de faire une dernière déclaration. Il critique les 
lois, discrédite l'activité des organes du K.G.B., 
il commence à vous insulter. Un nouvel acte 
criminel est en train d'être perpétré ici. En 
tant que représentant de l'accusation, je dois 
arrêter cela et je vous prie d'inviter l'accusé à 
ne parler que des charges relevées contre lui. 
Autrement on écouterait ici sans fin des dis-
cours comportant toutes sortes de critiques des 
lois et du gouvernement. 

Le juge : Accusé Boukovski, vous avez en-
tendu les remarques du procureur. Je ne vous 
laisserai parler que sur le fond de l'acte d'accu. 
sation. 

BOUKOVSKI (au procureur) : Vous nous 
accusez d'essayer, par nos mots d'ordre, de dis-
créditer le K.G.B., mais le K.G.B. s'est discré-
dité à un tel point que nous n'avons rien à y 
ajouter. (Au tribunal) : Je parlerai des accu-
sations. Mais ce que le procureur aimerait m'en-
tendre dire, il ne l'entendra pas. Il n'y a pas 
d'acte criminel dans notre affaire. Je ne me re-
pens absolument pas de cette manifestation. Je 
trouve qu'elle a accompli ce qu'elle avait à 
accomplir et, quand je serai libre, j'organiserai 
de nouveau des manifestations, en observant 
strictement la loi bien entendu, comme avant. 

J'ai fini. 

III. - Les démêlés du général Grigorenko 
avec le pouvoir soviétique 

Une dépêche d'agence en provenance de Mos-
cou annonçait le 10 janvier 1968 que la veille, la 
police qui surveillait les abords du tribunal où se 
déroulait le procès Guinzbourg-Galanskov avait 
arrêté un homme qui essayait de mettre dans 
la poche d'un journaliste occidental une pétition 
protestant contre le secret entourant le procès. 

Il s'agissait du Général Grigorenko qui n'en 
était pas à son premier démêlé avec la police. 

Dès 1961, ce professeur (aujourd'hui ancien 
professeur) à l'Académie militaire Frounzé avait 
protesté contre la politique de Khrouchtchev. Ce-
là lui valut de perdre son poste, d'être muté en 
Extrême-Orient, puis arrêté le 2 février 1964 et 
envoyé dans un asile psychiatrique (13 juillet 
1964). 

Sa libération au bout de quatorze mois ne 
mit pas un terme aux persécutions dont il était 
l'objet, mais il continua de protester, écrivant, 
pour leur demander justice, au Ministère de la 
Défense, au Procureur général de l'U.R.S.S., au 
Président de la Cour Suprême, etc. Le seul ré-
sultat de toutes ces requêtes fut une convocation 
au commandement de la région militaire de Mos-
cou : il s'entendit menacer d'être privé de sa  

pension (déjà réduite des deux tiers) et expulsé 
de la capitale. 

Le 5 mars 1966, aux côtés de l'écrivain Vassily 
Axionov, de la poétesse Iouna Moritz, du pope 
Dimitri Doudko et de nombreux autres, le gé-
néral Grigorenko prit part à Moscou à une mani-
festation organisée à Moscou contre une réhabili-
tation de Staline. 

Craignant de nouvelles poursuites, il écrivit 
à Kossyguine une lettre dont nous ne connaissons 
pas le texte et adressa à tous les journaux une 
déclaration (21 mai 1966) dans laquelle il expo-
sait son cas. Deux semaines plus tard, le 3 juin, 
il distribuait une lettre ouverte aux électeurs de 
la circonscription de Kossyguine à Moscou. Le 4 
juin, il envoyait cette lettre et la déclaration du 
21 mai à la Pravda et aux Izvestia, en les accom-
pagnant d'un court billet. 

Ce sont ces trois documents que nous re-
produisons ci-dessous. 

Peu de temps après, le général Grigorenko 
était arrêté de nouveau et interné une seconde 
fois dans un asile psychiatrique. Il a dû être li-
béré vers la fin de 1967, puisqu'il se trouvait aux 
abords du Tribunal urbain de Moscou lors du 
récent procès. 
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A. — DECLARATION 

Je, soussigné Pierre Grigorenko, autorise 
tous les organes de presse à publier intégrale-
ment cette déclaration, ainsi que la lettre à A.N. 
Kossyguine qui l'accompagne, au cas où je 
viendrais à être arrêté ou interné dans un asile 
psychiatrique. Le Parquet militaire et Te K.G.B. 
me menacent depuis longtemps de pareilles me-
sures si je ne cesse de me plaindre de l'arbitraire 
avec lequel on s'est comporté à mon égard. J'ai 
adressé des lettres au Ministre de la Défense, 
au Procureur général de l'U.R.S.S., au Prési-
dent de la Cour Suprême, aux camarades Brej-
nev et Chélépine, à la Commission du parti 
auprès du Comité Central, au XXIIle Congrès 
du parti. Aujourd'hui même j'envoie une lettre 
au camarade Kossyguine (1). Compte tenu du 
contenu de celle-ci, on peut me découvrir une 
nouvelle maladie mentale, par exemple la ma-
nie d'écrire des lettres d'accusation. Je voudrais 
pourtant que l'on sache que le fond de toutes 
mes lettres ne change jamais. Je pose toujours 
le problème de la manière suivante : « Si j'ai 
effectivement commis les actes pour lesquels 
j'ai été arrêté en 1964 (exécution et diffusion de 
tracts) sous l'effet d'une maladie mentale, veuil-
lez cesser les répressions illégales et extra-
juridiques dirigées contre moi et punissez leurs 
auteurs. Si, par contre, le gouvernement consi-
dère inexactes les conclusions de l'expertise at-
testant mon irresponsabilité mentale, débar-
rassez-moi de la tache d'aliénation mentale et 
punissez ceux qui enferment des personnes sai-
nes d'esprit dans la section de psychiatrie d'un 
hôpital de prison où sont gardés de grands 
malades mentaux ». 

« En ce qui me concerne, je vous demande 
alors d'entamer une action juridique normale 
(sans arrestation, car les deux années que j'ai 
passées en liberté démontrent que je ne cher-
che pas à m'enfuir) et de me juger en procès 
public. Dans le cas contraire, renoncez publi-
quement à l'accusation de propagande anti-
soviétique ». 

Le nombre élevé de mes lettres s'explique 
non par la passion que j'éprouverais à les écri-
re (je dois, bien au contraire, me forcer chaque 
fois à les rédiger), mais par le fait qu'elles 
restent sans réponse ou ne provoquent que des 
menaces. Je ne peux ni ne veux courber la tête 
devant l'arbitraire et suis décidé à poursuivre 
la lutte par tous les moyens qui me sont acces-
sibles. 

Ceux qui estimeront en lisant cette lettre 
que ma conduite est celle d'un malade mental 
peuvent ne lui accorder aucune attention. Par 
contre, je demande à tous ceux qui ne seront 
pas d'accord avec une pareille conclusion d'uti-
liser cette déclaration comme un document of-
ficiel susceptible d'être examiné par la Com-
mission des Droits de l'Homme auprès de 
l'O.N.U. et par la Commission Internationale 
des Juristes. 

21 mai 1966. 

P.G. GRIGORENKO. 

(1) Nous n'avons pas cette lettre.  

B. — POURQUOI JE NE VOTERAI PAS 
POUR KOSSYGUINE 

Lettre ouverte aux électeurs 
de la Circonscription de Moscou (1) 

A. Kossyguine a fait partie du gouverne-
ment de Staline ; il a ensuite occupé, aux côtés 
de Khrouchtchev, le poste de premier vice-pré-
sident du Conseil des Ministres. De ce fait, il 
porte sa part de responsabilités en ce qui con-
cerne les activités de ces deux gouvernements 
et les erreurs qu'ils ont commises 

De tels faits peuvent être voués à l'oubli, 
lorsqu'il est manifeste que l'homme politique 
mise en cause s'est rendu compte de ses erreurs 
et entend ne pas les renouveler. Malheureuse-
ment, tel n'est pas le cas de Kossyguine. Il de-
meure le disciple de Staline et de Khrouchtchev, 
ceci même dans un domaine où ces anciens di-
rigeants se sont compromis le plus, tel que le 
respect de la légalité socialiste. Kossyguine es-
time que les lois soviétiques ne le concernent 
pas. Je fournirai à ce sujet des exemples. 

Je m'étais élevé, à partir de 1961, contre 
les activités déraisonnables et parfois nuisibles 
au pays de Khrouchtchev et de son équipe. Ceci 
m'a valu des représailles illégales ; ensuite, le 
2 février 1964, j'ai été arrêté. Je ne poserai 
pas ici la question de savoir si cette arresta-
tion a été légale ou non ; je ne m'arrêterai pas 
non plus aux entorses qui ont été faites à la 
loi, au cours de l'enquête et des débats judi-
ciaires. Je dirai seulement qu'on a donné une 
apparence de légalité au verdict, lorsque le 17 
juillet 1964 le Collège militaire de la Cour 
Suprême de l'U.R.S.S., se rangeant aux con-
clusions de l'expertise au sujet de mon irres-
ponsabilité psychique, a classé mon affaire et 
a statué que je devais faire l'objet d'un traite-
ment forcé. 

Selon la loi, le classement d'une affaire 
équivaut, dans ses conséquences juridiques, à 
un acquittement. Mais les autorités, sans en tenir 
compte, m'ont soumis, immédiatement après 
le verdict, à de dures représailles administrati-
ves. Etant enfermé dans la clinique psychiatri-
que attenant à ma prison, j'ai appris par voie 
indirecte que, par décision du Conseil des Mi-
nistres, j'avais été cassé du grade de général en 
soldat de deuxième classe et rayé ensuite des 
rangs de l'armée, sans droit à la retraite. Cette 
nouvelle ne m'a jamais été officiellement con-
firmée. Mais j'ai tout lieu de croire qu'une telle 
décision a effectivement été prise, en son temps, 
sur insistance de Khrouchtchev. 

L'illégalité d'une pareille procédure est 
tellement flagrante qu'on préfère ne pas la 
divulguer. Mais on ne veut pas non plus l'an-
nuler, sans doute selon une fausse conception, 
d'après laquelle rien ne doit ternir « l'honneur 
de l'uniforme ». 

Mais, tout en ne me faisant pas connaître 
officiellement les sanctions dont j'ai été l'objet, 
on m'en fait subir les conséquences. Depuis le 
jour de mon arrestation, je n'ai pas touché un 
kopeck, bien que, selon la loi, je doive toucher 
ma solde jusqu'au jour où j'ai été rayé des ca-
dres de l'armée, ainsi qu'une indemnité de dé- 
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part. La retraite, à laquelle j'ai droit selon la 
loi, m'a été refusée. On ne m'a délivré aucun 
papier attestant que j'ai quitté la carrière mi-
litaire. Ne pouvant produire une attestation 
quelconque, je suis privé de la possibilité de 
trouver un emploi. De cette façon, moi-même, 
ainsi que ma famille qui se compose de deux 
invalides, nous avons été voués au régime de 
la faim. Ne pouvant m'incliner devant un pareil 
arbitraire, je me suis plaint dès que j'ai re-
couvré la liberté. 

Fin décembre 1965, après de longs mois 
d'attente, c'est-à-dire environ deux ans après 
mon arrestation, j'ai reçu par la poste un livret 
de retraité me donnant droit de toucher une 
retraite qui ne constitue que le tiers de celle à 
laquelle la loi me donne droit. 

Je me suis plaint de nouveau. Après un 
long silence, on m'a répondu en février 1966 
en me menaçant de me priver de ma pension, 
de m'expulser de Moscou et de m'enfermer de 
nouveau dans une clinique psychiatrique. 

Face à de telles menaces, j'ai adressé une 
lettre directement à Kossyguine. Dans cette let-
tre je le priais de me dire au moins si le Con-
seil des Ministres avait effectivement prononcé 
ma dégradation. Le chef du gouvernement ne 
m'a pas répondu. J'en conclus que lui-même 
est l'un des auteurs de l'arbitraire dont j'ai été 
l'objet et qu'il est parfaitement au courant des 
menaces qui m'ont été adressées. 

Un homme coupable d'une telle conduite 
ne mérite pas la confiance des électeurs. De ce 
fait, je voterai contre Kossyguine et j'appelle 
tous les électeurs à suivre mon exemple. 

Une telle attitude des électeurs démontrera 

que les auteurs de l'arbitraire doivent être écar-
tés des plus hauts postes de notre Etat. 

Moscou, le 3 juin 1966. 

P.G. GRIGORENKO. 

C. — LETTRE 

A la rédaction du journal Izvestia 
A la rédaction du journal Pravda 

Camarade Rédacteur en chef ! 

En vous adressant les documents ci-joints 
avec la demande de les publier, je suis certain, 
presque à 100 %, qu'i n'en sera rien. Cer-
tes, ne pas les publier constituerait une gra-
ve enfreinte à la Constitution, aux loix sur 
les élections, ainsi qu'aux principes fonda-
mentaux de la démocratie socialiste. Pour-
tant, lorsqu'il s'agit de choisir entre la 
démocratie et le fauteuil directorial... je 
suis enclin moi-même à justifier votre choix. 
Par malheur pour moi (ou peut-être par 
bonheur), je ne suis pas arrivé à acquérir cette 
« sagesse du savoir-vivre » et lorsque j'ai choisi 
entre mon devoir civique et mon bien-être per-
sonnel, je donne ma préférence au premier. 
C'est ainsi que j'agis dans le cas présent. Tant 
qu'existe une fraction de chance, fût-elle de la 
dimension d'un électron, je m'efforce d'exploi-
ter cette possibilité, tout en sachant parfai-
tement que les menaces proférées par trois fois 
à mon égard n'étaient nullement du vent. 

4 Juin 1966. 
P.G. GRIGORENKO. 
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IV. - Une visite de madame Daniel à son mari 
André Siniavski et Jouli Daniel furent arrêtés 

par les services du K.G.B. le 8 et le 12 septem-
bre 1965 sous l'inculpation d'avoir publié des ou-
vrages à l'étranger sous les pseudonymes d'Abram 
Tertz pour le premier, de Nicolas Arjak pour le 
second. Leur procès se déroula à Moscou du 10 
au 14 février 1966. Ils turent condamnés : Siniavski 
à sept ans de e travail correctif » et Daniel à 
cinq ans. On trouvera le compte rendu de ce 
procès, ainsi que de nombreux documents con-
cernant cette affaire dans e Le livre blanc de l'af-
faire Siniavski-Daniel ,P, composé par Alexandre 
Guinzbourg, dont Michel Slavinsky a dirigé la 
traduction française parue aux éditions de la Ta-
ble ronde (1) ou encore dans le livre de la collec-
tion Preuves que dirige François Bondy : f L'af-
faire Siniavski-Daniel », traduction, notes et dos-
sier établis par Nadine et Pierre Forgues. (Chris-
tian Bourgeois, éditeur, 116, rue du Bac, Paris 7'). 

Depuis leur condamnation, Siniavski et Daniel 
sont toujours incarcérés. Certains avaient espéré 

(1) Le 19 octobre 1966, Guinzbourg avait adressé 
un manuscrit de son livre à Podgorny, président du 
Presidium du Soviet Suprême, ainsi qu'à d'autres per-
sonnalités soviétiques. D'autres exemplaires circulèrent 
dans le public. L'édition imprimée originale fut don-
née par les éditions de la revue Possev à Francfort sur 
le Main.  

qu'une amnistie les libérerait à l'occasion du 
cinquantième anniversaire de la révolution d'oc-
tobre. Il n'en a rien été, et leur sort à tous les 
deux s'aggrave. 

A plusieurs reprises, des nouvelles de Daniel 
sont parvenues en Occident, grâce surtout à l'ac-
tion courageuse de sa femme, Madame Larissa 
Bogoraz-Buschman qui n'a pas cessé de veiller 
de loin sur son mari et d'alerter sur son sort tous 
ceux qu'elle pouvait atteindre, les uns pour qu'ils 
sachent qu'ils ne pourront pas feindre d'avoir 
ignoré les conditions dans lesquelles Daniel vit 
dans son camp, les autres pour qu'ils alertent 
l'opinion mondiale et ne laissent pas les autorités 
soviétiques pousser plus loin encore leur forfait. 

Le texte dont nous donnons la traduction est 
une de ses manifestations par lesquelles elle s'ef-
force de protéger son mari. C'est, écrit par une 
tierce personne travaillant sur ses déclarations, 
le récit de la visite qu'elle a rendue à son mari 
en avril 1967. Il a paru d'abord dans Die Zeit, 
puis dans un journal russe de Paris, La pensée 
russe (26 octobre 1967). Nous le donnons à notre 
tour. 

La description du sort des prisonniers se 
passe de commentaires, et Madame Daniel n'a pas 

tout vu. 
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Au retour de son voyage, Mme Daniel avait 
écrit (mai 1967) aux président, secrétaire et mem-
bres du Conseil d'administration de l'Union des 
écrivains soviétiques pour leur exposer en détail 
les conditions de vie des prisonniers dans le camp 
où se trouve son mari. Elle ne reçut aucune ré-
ponse. Quelques semaines après, sous un pré-
texte futile, Iouli Daniel se voyait condamné à 
six mois d'incarcération dans la prison du camp. 
Elle écrivit alors, le 15 juin, au gouvernement, 
à l'Union des Ecrivains, aux rédacteurs des jour-
naux, etc., contre ce traitement particulièrement 
arbitraire et inhumain s'agissant d'un homme en 
mauvaise santé, par suite, notamment, d'une bles-
sure reçue à la guerre. Cette lettre avait paru 
dans La Pensée russe du 2 novembre 1967 et Ber-
nard Feron a eu l'excellente idée de la publier  

en français dans le Monde du 12 janvier 1968. 
Nous citons quelques passages de cette lettre 
dans les notes que nous avons ajoutées au récit 
de Mme Daniel et à la fin du texte. 

D'autre part, afin de mieux faire ressortir 
combien, quinze ans après la mort de Staline, 
le régime soviétique demeure d'une inhumanité 
féroce, nous reproduisons à la suite du récit de 
Mme Daniel la relation qu'a donnée dans ses 
mémoires la femme de Lénine de la vie que me-
nait en Sibérie, où il était déporté, celui qui n'était 
encore que Vladimir Ilitch Oulianov. 

Il sera ainsi facile de voir qui l'emporte en 
cruauté, de la Russie de Nicolas II ou de l'Union 
soviétique de Brejnev. 

C. H. 

a. - Un camp de redressement soviétique en 1967 
« C'était la septième fois que la femme de 

Daniel allait dans la R.S.S.A. des Mordves, si-
tuée à 450 kilomètres au sud-ouest de Mos-
cou (1). 

L'année dernière (1966), elle y était allée 
quatre fois voir son mari ; puis encore deux 
fois pour s'informer des raisons de sa mise en 
cellule et de son état de santé, sa vieille plaie 
ayant recommencé à suppurer (2). 

Cette fois, beaucoup de choses n'avaient 
plus rien de nouveau pour elle : les femmes si-
lencieuses — plus rarement des hommes —
descendant du train à la station de Potma ; les 
femmes du pays attelées à des chariots qui 
transportent les bagages pour 50 kopeks au 
camp de Potma-2 ; les wagons aux fenêtres 
grillagées ; les clôtures entourées de barbelés, 
et les innombrables miradors à chaque gare en-
tre Potma-3 et Iavass, Molotchnitsa, Sosnovka, 
à chacune deux ou trois camps. 

Elle connaissait les maisons où l'on héber-
ge les voyageurs pour 50 kopeks la nuit, mais 
elle préférait descendre à la « maison des visi-
teurs » d'Etat qui était beaucoup plus propre, 
où il y avait l'eau courante, un restaurant, un 
magasin et une pharmacie. C'est là aussi qu'était 
installé l'état-major du camp, le bureau, le pos-
te de garde et une robuste gaillarde, le sergent 
Ania : 

— Faites une demande et attendez la dé-
cision ! 

(1) La République socialiste soviétique autonome 
des Mordves fait partie de la République soviétique 
fédérative socialiste de Russie (R.S.F.S.R.). Elle occupe 
un territoire de 25.525 kilomètres carrés. Sa population 
est formée de Mordves (peuple de race turco-finnoise), 
de Tartares et de Russes. La capitale est Saransk. 

C'est là que se trouve le camp de rééducation 
n° 7, tristement célèbre dans les milieux intellectuels, 
où court cette plaisanterie amère • a Passez vos vacan-
ces chez les Mordves s. 

(2) Il s'agit d'une blessure de guerre qui s'est rou-
verte par suite des efforts trop pénibles auxquels Daniel 
est astreint (travaux de déchargement, les bagnards 
étant employés à la construction d'une route). Voyant 
sa blessure ouverte, Daniel refusa de se livrer à ces 
travaux trop durs : l'administration le priva pendant 
25 jours de deux repas sur trois. Il est vrai que quel-
ques semaines auparavant, le 9 avril 1966, Daniel 
avait adressé aux lzvestia une lettre dans laquelle 11 
rétractait les regrets exprimés par lui au cours du 
procès. 

— Laissez les bagages et le ravitaillement 
ici ! 

— Les colis ne sont pas permis ! 
— Il est interdit de lire des vers pendant 

la visite ! 
Tout cela, il y a longtemps qu'elle le con-

naissait bien. 

Passant devant l'administration au-dessus 
de laquelle s'étale le mot d'ordre du 1' mai : 
« Conservez et multipliez l'héritage des pré-
cédentes générations », pliant sous le poids 
d'une valise et d'un énorme coffre, cette fem-
me exténuée, fragile, et qui n'est plus jeune, 
chemine péniblement. Serrant dans ses bras un 
filet plein à craquer, un garçonnet pâle, mai-
gre, l'air apeuré, la suit. On lui donnerait sept 
ans, mais il en a onze. Il a quelque chose qui 
ne va pas du côté du coeur. Sa mère, elle, relève 
de maladie. Ils ont obtenu l'autorisation de la 
visite et ils se dirigent vers le poste de garde. 
Des officiers et des soldats les dépassent, mais 
il ne vient à l'idée d'aucun d'eux d'aider la 
femme et l'enfant. La pitié est un sentiment qui 
leur est inconnu. 

Cette fois, le trajet est plus long, car la 
section dans laquelle Iouli a été transféré se 
trouve à 17 kilomètres de Iavass. Pas un des 
nombreux véhicules automobiles qui passent ne 
s'arrête pour recueillir les piétons. C'est stric-
tement interdit, surtout s'il s'agit d'enfants. 
Vers le soir seulement, un chauffeur de camion, 
malgré les protestations du convoyeur qui l'ac- 
compagne

' 
 fait monter la femme et le fils de 

Daniel. Mais aux abords de Iavass ils sont obli-
gés de descendre, sur l'ordre d'un lieutenant-
colonel qui a dû les apercevoir par la portière. 
La tunique déboutonnée et sans képi, appa-
remment interrompu au milieu d'un copieux 
repas, il se jette sur le chauffeur le menaçant 
de la « zone » et du retrait de son permis de 
conduire. « Il est interdit de prendre des voya-
geurs », crie-t-il. « Tu sais très bien quel est 
l'état de la route et que le camion n'est pas 
équipé pour ça. » 

Il a fallu continuer à pied. Ajoutons 
qu'après la visite Mme Daniel et son fils seront 
reconduits à la limite de la « zone » dans un ca-
mion semblable (sinon le même). 
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LE CAMP 

Iavass est le centre principal du camp de 
Doubrov. A proximité se trouve le petit villa-
ge idyllique d'Ozernoïe. En y entrant, on fran-
chit une petite rivière qu'enjambe une passe-
relle. Tout autour, des forêts d'une beauté ex-
ceptionnelle. Jusqu'à Ozernoïe, la route passe 
par des boulaies et une forêt de sapins. Le vil-
lage n'a qu'une rue qui commence à la « zone ». 
C'est un camp de femmes. A droite, la zone du 
travail, à gauche la zone d'habitation. 

Non loin de là, entourée de barbelés, se 
dresse une petite maison blanche précédée d'un 
jardinet. C'est le poste de garde. C'est là que 
se trouvent aussi les chambres et la salle d'at-
tente pour visiteurs. 

En comparaison de Iavass, tout est plus 
précaire • la clôture est branlante, les mira-
dors plus bas, les portes de construction moins 
solide. Le passage de la zone où l'on travaille 
à celle des baraquements n'est même pas bordé 
de barbelés. Le matin, les brigades de travail 
franchissent la porte l'une après l'autre, tra-
versent la rue et s'alignent, ou plus exactement 
s'attroupent, près de la clôture. Quand la der-
nière brigade a quitté la zone d'habitation, une 
autre porte s'ouvre et les femmes passent dans 
la zone où l'on travaille. A chaque porte, une 
sentinelle (sans chien). 

L'aspect des femmes est si lamentable qu'il 
défie la description. Toutes portent la tenue des 
camps et de lourdes bottes grossières. Des vi-
sages sales et des cheveux poussiéreux décoiffés 
complètent le triste tableau. Le maquillage dont 
usent quelques-unes ne fait qu'accentuer la ter-
rible impression. 

A côté de cela, un spectacle idyllique. De-
vant la porte ouverte du poste de garde, le 
garde est assis sur un escabeau. Devant lui, des 
enfants jouent dans la rue poussiéreuse et sur 
le perron du poste. Devant la cantine, une 
queue attend la distribution du saucisson reçu 
à l'occasion de la fête (3). Les femmes poti-
nent et grondent les enfants. « Tiens-toi tran-
quille, ou je t'envoie à la zone », menace l'une 
d'elles. 

La zone des hommes est beaucoup mieux 
construite que celle des femmes : clôture neu-
ve solidement clouée ; miradors plus hauts ; 
doubles portes partout, verrous de fer massifs. 
L'espace entre les zones d'habitation et de tra-
vail est bordé de plusieurs rangées de barbelés. 

LA VISITE 

Après une attente interminable, le télépho-
ne avait enfin sonné. C'était le colonel Bardine, 
du K.G.B., qui annonçait à Mme Daniel que la 
visite était autorisée pour elle et son fils et 
qu'elle pouvait se rendre au camp. Les prépa-
ratifs commencent. Des amis prêtent de l'ar-
gent et aident à trouver des vivres (souligné 

(3) Il s'agit bien entendu des femmes des gardiens 
et autres personnes libres. On voit qu'elles aussi con-
naissent des difficultés de rationnement. Il faut le 
1 rr mai pour qu'elles trouvent du saucisson dans le 
magasin.  

par nous, Est et Ouest) : deux sacs à dos pleins 
de toutes sortes de comestibles et un broc de 
bouillon. Les visiteurs des camps de concentra-
tion emportent d'habitude des provisions pour 
trois jours, durée maximum autorisée des vi-
sites. 

Pourtant, les espoirs de la pauvre femme 
ne sont pas vérifiés. Au lieu de la journée ou 
du moins de la demi-journée sur laquelle elle 
comptait, on ne lui laissait voir son mari qu'une 
heure, et encore en présence d'un surveillant. 
Que peut-on dire en une heure dans ces con-
ditions, quand on a tant de choses importantes 
dont on voudrait parler ? Le temps passe, et 
on s'attend à chaque instant à entendre le sur-
veillant dire : « Finissez ! » 

Iouli a mauvaise mine. On voit qu'il est 
épuisé. 

— Sania est déjà plus grand que toi ! 
Comment va ta santé ? demande-t-il. En ré-
ponse à une question de sa femme, il dit que 
son oreille malade continue à suppurer (4). Il 
y a un an, il en a averti les autorités et a fait 
plusieurs demandes, restées sans réponse. Cela 
ne va pas très bien non plus pour la nourriture, 
car il ne peut pas se ravitailler à la cantine. 
Après quelques questions sur des amis, Iouli dit 
que son affaire a une importance de principe, 
sans rapport avec son sort personnel. Le temps 
passe. Inutile de demander une prolongation de 
la visite, elle sera refusée de toute façon. « Fi-
nissez ! » dit le surveillant. 

L'incident suivant est caractéristique des 
usages qui règnent dans le camp. Madame 
Daniel avait reçu l'autorisation de remettre à 
son mari un paquet de cigarettes Bielomor. En 
allant le voir, on le lui avait fait laisser dans 
la pièce d'entrée. La visite terminée, le dialo-
gue suivant s'engage entre elle et le surveil-
lant : 

— Puis-je maintenant remettre les cigaret-
tes à mon mari ? 

— Allez dans l'entrée ! 
Dans l'entrée, elle pose de nouveau la mê-

me question, et sans attendre la réponse met 
sur la table, à côté des cigarettes, quatre oran-
ges qu'elle dissimulait sous son manteau. 

— Non, c'est interdit ! 
— Les oranges seulement peut-être ? 
— C'est interdit... 
Iouli intervient alors : « Laisse. De toute 

façon, il ne permettra pas ». 
Mais sa femme ne se rend pas. « Eh bien, 

ne serait-ce que les cigarettes ! 
— Bon. Laissez-les et reprenez le reste ! » 
Elle va sortir quand le surveillant prend 

les cigarettes sur la table, les lui fourre dans la 
main et dit : « Reprenez-les. Ce n'est pas per-
mis ! » 

Il est évident que le système « ni oui ni 
non » est coutumier au camp et qu'on l'appli-
que pour éviter les larmes et les crises de nerfs 
qui suivent souvent un refus. 

Ainsi donc la visite est terminée. La sui-
vante n'aura pas lieu avant quatre mois. 

(4) Daniel souffre d'une otite chronique, et, malgré 
ses demandes réitérées, il n'a pu recevoir les soins que 
sa maladie nécessite. 
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Néanmoins, le lendemain, Larissa Daniel 
fait deux demandes : l'une pour une entrevue 
sans témoins, l'autre pour les colis. Quand le 
chef du camp lui déclare que le détenu Daniel 
est privé de ces « privilèges », elle exige une 
confirmation par écrit. Les exhortations et les 
menaces n'y font rien, et dans l'après-midi on 
lui remet un papier au contenu suivant : 

« Citoyenne Bogoraz-Buschman (Daniel). 
Votre demande a été examinée. L'entrevue 

sans témoins est interdite, Daniel ayant enfreint 
les règles établies. La remise de cadeaux n'est 
pas prévue. 

Chef du camp Annenkov, 30-5-67 ». 
C'était, on l'a su par la suite, le premier 

cas de refus fait par écrit. 
Pourquoi les autorités ne pourraient-elles 

pas autoriser Larissa Daniel à voir son mari 
pendant trois jours, d'autant plus que le len-
demain c'est le 1" mai, et le 2 la Pâque russe, 
jours pendant lesquels personne ne travaille 
clans les camps ? Mais il ne s'agit pas de tra-
vail. Les visites ainsi que la remise de colis sont 
considérées par les autorités comme des 
« moyens d'action éducative ». 

LE REGIME DU CAMP 

Le règlement des camps prévoit que les 
détenus doivent recevoir 2.400 calories par 
jour. Mais cette norme, considérée dans le mon-
de comme insuffisante, a été rapidement rédui-
te à 1.700 calories. L'existence d'une cantine 
semble devoir permettre aux détenus d'acheter 
les calories qui manquent. Mais là aussi les 
autorités ont pris soin de prévenir cette possi-
bilité : dans les camps de régime « strict », il 
est interdit aux cantines de vendre de la viande, 
des conserves, du beurre et du sucre. On peut 
acheter du borchtch et de la compote de pom-
mes. Si bien que les cinq roubles que les dé-
tenus touchent par mois pour leurs frais ser-
vent presque entièrement dans la plupart des 
cas à acheter du tabac. En outre, à la re  sec-
tion, un détenu gagne rarement plus de cinq 
roubles par mois. 

Les produits que reçoivent les camps sont 
de la plus mauvaise qualité : les choux sont 
gelés, tout noirs ; la soupe se fait non avec de 
la viande comme le veut le règlement, mais 
avec la peau et les os. Les rations quotidiennes 
sont de 15 grammes de sucre et de 700 gram-
mes de pain noir humide. Quant à l'alimenta-
tion dans les cachots et le « BOUR » (= bara-
que au régime renforcé), mieux vaut n'en pas 
parler (5). 

Chaque détenu a droit dans l'année à trois 
colis de ravitaillement, envoyés par la poste ou 
remis personnellement. Le poids est limité à 
cinq kilogrammes, emballage compris. (Ceux 
qui dépassent le poids-limite ne serait-ce que 
de 50 grammes sont retournés à l'expéditeur). 
Cette disposition ne s'applique qu'aux détenus 

(5) « Le BOUR, c'est la détention en cellule, avec 
défense de s'étendre clans la journée du lever jusqu'au 
coucher, le froid et l'humidité, même en été, des ra-
tions disciplinaires » (lettre de Mme Daniel).  

ayant purgé au moins la moitié de leur peine. 
Ainsi André Siniavski, condamné à sept ans et 
en ayant fait un an et demi, devra attendre 
encore deux ans pour recevoir son premier 
colis ; Iouli Daniel, un an. Naturellement l'ad-
ministration peut à tout moment priver un dé-
tenu de ce droit pour « norme de travail non 
réalisée ». Madame Daniel connaît des cas de 
gens ayant passé dix-sept ans dans un camp 
de travail sans avoir reçu un seul colis (souli-
gné par nous. Est et Ouest). 

Pour entretenir les détenus en « bon état 
de santé », la gymnastique et des compétitions 
sportives ont été introduites dans les camps ; 
l'intellect est façonné par les cours d'instruction 
politique. Suivre ces disciplines n'est pas obli-
gatoire. Qui ne le veut pas peut ne pas s'y pré-
senter. Mais, dans ce cas, il n'est pas recomman-
dé de soulever la question des colis ou de l'achat 
de vivres à la cantine. Aussi tous les détenus, 
sans excepter les infirmes et les vieillards, as-
sistent-ils ponctuellement aux cours d'instruc-
tion politique et se présentent-ils aux séances 
de gymnastique où on les oblige à agiter les 
bras et à faire des « flexions en cadence ». 

A Iavass, à la 11e  section, tout a l'air diffé-
rent. Baraquements disséminés dans un désor-
dre pittoresque sur te territoire du camp, allées 
de bouleaux, terrain de sport. Des lits super-
posés par deux, aux sommiers métalliques, au 
lieu des horribles bat-flanc. Pas de cris conti-
nuels et de menaces d'être « privé ». Certes, là 
aussi la vie n'est pas facile. Les constants trans-
ferts d'une brigade à l'autre empêchent de bien 
s'adapter au travail. 

ENTRETIEN A MOSCOU 

De retour d'Ozernoïe à Moscou, Madame 
Daniel téléphona au colonel M.I. Bardine, du 
K.G.B., qui l'avait informée qu'elle était auto-
risée à voir son mari. Elle pensait qu'on ne con-
naissait peut-être pas à Moscou toutes les in-
fractions à la loi qui se commettent dans les 
camps, les avanies de la « rééducation » par la 
faim, l'absence de soins médicaux. La législa-
tion soviétique ne dispose-t-elle pas que la pri-
vation de liberté ne doit pas s'accompagner de 
privations physiques et d'amoindrissement de la 
dignité humaine ? Or Bardine lui répondit que 
les conditions existant dans les camps lui étaient 
bien connues, qu'elles répondaient entièrement 
au règlement et n'étaient pas une infraction à 
la loi. 

L. D. — C'est possible. Je ne connais pas 
le règlement des camps. Mais dans ce cas il 
faut reconnaître qu'il est peu satisfaisant. Il 
n'est donc pas impossible que mon mari re-
vienne infirme, s'il revient jamais. 

Bardine. — Cela dépend de lui. Qu'il com-
mence à se conduire autrement. Quant à vous, 
je vous conseille de tenir votre langue. Prenez 
garde, si le récit de ce que vous avez vu au 
camp paraît dans les journaux... 

L.D. — Je n'écrirai que ce que j'ai vu moi-
même, ce que Iouli connaît bien. Il se trouvera 
pas mal de gens qui pourront confirmer chaque 
détail de mon récit. 
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Bardine. — A mon avis, les conditions 
sont encore trop humaines dans les camps. On 
laisse trop de liberté aux détenus. C'est pour 
cela que votre mari ne change pas de point de 
vue. Il faudra apparemment introduire dans 
les camps un régime plus strict. 

Il n'est pas donné au colonel M.I. Bardine, 
de la Sécurité d'Etat, de comprendre que ni la 
faim ni le cachot ni les autres méthodes 
d' « éducation » ne peuvent faire renier leurs 
idées à des gens comme Daniel. 

Dans sa lettre du 15 juin 1967, postérieure 
de deux mois environ à la visite ci-dessus racon-
tée, Madame Daniel donne d'autres détails, qui 
complètent sa description de la vie dans les 
camps soviétiques. 

« Dans le but évident de le faire souffrir sans 
que rien ne le justifiât, les surveillants avaient 
interdit à Daniel de se servir de crème contre 
les moustiques et lui avaient donné l'ordre de 
la leur remettre. La mesure n'est pas nouvelle : 
déjà dans les années 30, connues par les « viola- 

tions de la légalité socialiste >, les autorités in-
ventives des camps livraient les détenus aux mous-
tiques. 

« Daniel refusa de s'exécuter. Trois surveil-
lants se jetèrent alors sur lui, lui tordirent les 
bras. Cela provoqua naturellement la résistance 
de Daniel. On finit par le maîtriser. On le jeta à 
terre en le blessant au visage, on lui mit les me-
nottes, et on l'incarcéra pour six mois au BOUR 
(baraque au régime renforcé, prison de camp). > 

Plus loin, Madame Daniel explique que cette 
façon de traiter les prisonniers est parfaitement 
conforme au règlement. C'est le règlement qui est 
inhumain et encourage l'inhumanité. 

« Le traitement infligé à Daniel n'a rien d'ex-
ceptionnel dans la vie au camp de détenus po-
litiques. Une instruction qu'on cache à l'opinion 
légalise pratiquement toute mesure arbitraire pri-
se par les préposés : restrictions alimentaires, li-
mitation de la durée des visites des proches ou 
leur interdiction complète, privation de colis, de 
lettres, de tabac, de livres, ainsi que cachot, me-
nottes, BOUR. En l'absence de tout contrôle sur 
les préposés, en l'absence de tout droit des dé-
tenus, coupés de la société, du monde extérieur, 
les autorités des camps peuvent justifier facile-
ment n'importe lequel de leurs actes arbitraires 
par la « mauvaise conduite > du détenu ou la 
non-réalisation des normes de production. > 

19 

b. - La déportation sous les tsars : 
le témoignage de la femme de Lénine 

En décembre 1895, Lénine, qui était alors Vla-
dimir Ilitch Oulianov, fut arrêté ainsi que plu-
sieurs des membres du petit groupe social-démo-
crate qui projetait d'éditer clandestinement un pe-
tit journal, La Cause ouvrière. Il resta près d'un 
an en prison, puis fut expédié pour trois années 
en Sibérie. Kroupskaïa, qui faisait partie du mê-
me groupe, fut arrêtée plus tard. Elle était déjà 
très liée à Lénine dont elle devait devenir la fem-
me. Elle fut condamnée à trois ans de déporta-
tion dans le gouvernement d'Oufa. « Je demandai 
à aller à Chouchenskoié, dans l'arrondissement 
de Minoussinsk, où Vladimir Ilitch avait été en-
voyé, en déclarant que j'étais sa fiancée », de-
vait-elle écrire par la suite, et, comme on était 
alors moins impitoyable que dans la Russie so-
viétique, cette faveur lui fut accordée. 

Voici le récit qu'elle devait donner plus tard 
dans Ma vie avec Lénine 1893-1917 (trad. par M. 
Lafarge, Payot, Paris 1933) de leur commune dé-
portation. (La traduction est d'un style très pau-
vre. Nous la reproduisons sans changement). 

EN DEPORTATION (1898 -1901) 

« Je me rendis à mes frais à Minoussinsk, où 
ma mère m'accompagna. Nous arrivâmes à Kras-
noïarsk le 1e .  mai 1898 ; de là un vapeur devait 
nous faire remonter l'Ienisséï mais la navigation 
n'était pas encore possible. A Krasnoïarsk, j'en-
trai en relations avec Tioutchev, membre du 
« Droit du peuple » et sa femme. Ils préparèrent 
adroitement pour moi une entrevue avec des so-
ciaux-démocrates déportés qui traversaient la vil-
le ; deux d'entre eux avaient été condamnés dans 
mon affaire : Lengnik et Silvine. Les soldats 
avaient conduit les déportés chez le photogra- 

phe, là ils s'étaient assis dans un coin pour se 
régaler du pain et du saucisson offerts par leurs 
prisonniers. 

« Nous finîmes par arriver un soir au village 
de Chouchenskoïé, où vivait Vladimir Ilitch. Ce-
lui-ci était à la chasse. Nous prîmes nos bagages 
et entrâmes dans l'isba. En Sibérie, dans l'arron-
dissement de Minoussinsk, les paysans vivaient 
très proprement ; sur le sol il y avait des tapis 
aux vives couleurs tissés à la main, les murs 
étaient blanchis à la chaux et ornés de branches 
de sapin. La chambre de Vladimir n'était pas 
grande, mais très nette. Maman et moi nous ob-
tinmes des propriétaires l'autre côté de l'isba. 

« Dans la maison se réunirent tous les mem-
bres de la famille et les voisins pour nous exa-
miner et nous questionner. Enfin, Vladimir Ilitch 
arriva. Il vit que sa chambre était éclairée. Le 
propriétaire était allé l'avertir qu'un autre dépor-
té — un ouvrier de Pieter, Oscar Alexandrovitch 
— était entré chez lui ivre et avait fouillé dans 
ses livres... Ilitch s'avança rapidement vers le 
seuil. A ce moment, je sortis de l'isba. Long-
temps, cette nuit-là, nous bavardâmes. 

« A Chouchenskoïé, il n'y avait que deux au-
tres déportés, des travailleurs sociaux-démocrates, 
le Polonais Prominski avec sa femme et ses six 
enfants, et Oscar Engberg, un ouvrier des usines 
Poutilov. Ils étaient l'un et l'autre de bons gar-
çons. Prominski chantait souvent des chants ré-
volutionnaires polonais, « Le peuple travailleur > 
et « Le premier mai > ; ses enfants se joignaient à 
lui et Vladimir Ilitch qui chantait souvent en 
Sibérie les accompagnait. 

« Vladimir Ilitch me raconta qu'il avait es-
sayé de se lier avec l'instituteur, mais sans y par-
venir. L'instituteur ne songeait qu'à accroître ses 
relations dans l'aristocratie locale : le pope et 
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deux ou trois boutiquiers. Ils passaient leur temps 
à boire et à jouer. Les problèmes sociaux ne les 
préoccupaient pas du tout. Le fils ainé de Pro-
mouski, Léopold, qui déjà s'intéressait au so-
cialisme, se querellait fréquemment avec cet ins-
tituteur. 

c Vladimir Ilitch était en relations avec un 
paysan qu'il aimait beaucoup, un certain Jourav-
liev. Tuberculeux, âgé de trente ans, Jouravliev 
était un ancien greffier. Vladimir Ilitch disait 
de lui qu'il était né révolutionnaire, protestataire. 
Jouravliev détestait les riches et ne pouvait sup-
porter l'injustice. Il s'en allait souvent je ne sais 
trop où. Peu de temps après, il mourut de tuber-
culose. 

« Un autre ami d'Ilitch était un pauvre dia-
ble qui l'accompagnait souvent à la chasse, Sossi-
patitch, un moujik entre les moujiks. Il avait une 
grande affection pour Vladimir Ilitch et s'effor-
çait toujours de lui apporter quelque cadeau, 
parfois une grue de marais, parfois des pommes 
de pin. Grâce à Sossipatitch, grâce à Jouravliev, 
Ilitch apprenait à connaître le village sibérien. Il 
avait encore un autre moyen d'étudier la vie 
paysanne. Le dimanche, il donnait des consulta-
tions juridiques. Il acquit une grande popularité 
de juriste après qu'il eût aidé un ouvrier de mines 
d'or en lutte avec son employeur à obtenir gain 
de cause. Sa renommée s'étendit au loin ; mou-
jiks et babas venaient de loin lui conter leurs 
mésaventures. Vladimir Ilitch écoutait patiem-
ment leurs récits, puis les conseillait. 

« Le village sibérien finit par être tout à fait 
familier à Vladimir Ilitch, autant que son propre 
village. Il me raconta un jour : « Ma mère vou-
lait que je m'occupe de nos intérêts au village ; 
je m'y mis, mais je n'aboutis à rien : impossible 
de maintenir les conditions normales entre les 
moujiks et moi r. 

• Pour dire la vérité, les occupations juridi- 
ques étaient tout à fait interdites à Vladimir 
Ilitch en tant que déporté, mais dans l'arrondisse-
ment de Minoussinsk régnait alors le libéralisme. 
Aucune surveillance de fait n'était exercée. 

e L'assesseur, un paysan propriétaire, se préoc-
cupait beaucoup plus de nous vendre du veau 
que de surveiller « ses » détenus. La vie dans 
Chouchenskoïé n'était vraiment pas chère. Vla-
dimir Ilitch, pour le montant de sa solde — huit 
roubles — avait une chambre propre, la nour-
riture, le racommodage et le blanchissage et on 
trouvait encore que c'était cher. A dire vrai, le 
dîner et le souper étaient simples — une fois par 
semaine on tuait pour Vladimir Ilitch un mouton 
dont il se nourrissait jour après jour aussi long-
temps qu'il en restait ; quand il n'y en avait 
plus on recommençait. Ou bien la servante, dans 
la cour — se servant du baquet où on préparait 
la pitance du bétail — hachait de la viande pour 
Vladimir Ilitch en quantité suffisante pour une 
semaine, et ainsi de suite. Le lait et le pain 
étaient à volonté tant pour Vladimir Ilitch que 
pour son chien. Ce chien était un superbe Gordon, 
Jenka, dressé pour la chasse et sans défauts. 
Mais comme, chez nos hôtes, les moujiks étaient 
presque toujours ivres et que leur vie de famille 
comportait une grande agitation, nous changeâ-
mes de logis et louâmes la moitié d'une isba et 
un jardin pour quatre roubles. Ce fut la vie de 
famille. En été, il ne fallait pas songer à trouver  

une aide pour le ménage. Maman et moi nous 
dûmes batailler avec le poêle russe. Il m'arriva 
assez souvent, au début, en me servant de la 
fourche à déplacer les marmites, de renverser la 
soupe aux pâtes dans le feu ; au bout d'un cer-
tain temps, je m'habituai. Au jardin, nous ré-
coltâmes bientôt toutes espèces de légumes : 
concombres, carottes, raves, courges ; j'étais très 
fière de ce potager, De la cour, nous fîmes un 
jardin d'agrément ; nous allâmes avec Ilitch dans 
la forêt, en rapportâmes du houblon et le plan-
tâmes. 

« En octobre, nous pûmes avoir une aide, une 
fillette de treize ans, Pacha, maigre, frêle, qui 
prit vite en mains la direction du ménage. J'es-
sayai de lui apprendre l'alphabet et elle couvrit 
les murs de formules enseignées par Maman : 
« Jamais, jamais il ne faut jeter le thé 1., etc., et 
elle tint son journal, où elle inscrivait par exem-
ple : « Oscar Alexandrovitch et Prominski sont 
venus. On a chanté « la souche » et moi aussi 
j'ai chanté ). 
	 Un peu plus tard, notre ménage 
s'accrut, nous adoptâmes un petit chat. 

« Le matin, Vladimir Ilitch et moi travaillions 
à la traduction de Webb que m'avait confiée 
Strouvé... Après le dîner, pendant deux heures, 
nous copiions à la main, tantôt l'un tantôt l'autre 
le Développement du capitalisme. Puis nous nous 
livrions à de petits travaux. Potressov nous fit 
tenir pour deux semaines le livre de Kautsky con-
tre Bernstein ; nous abandonnâmes toute autre 
besogne et le traduisîmes, — en deux semaines. 
Après avoir travaillé, nous allions nous promener. 
Vladimir Ilitch était un chasseur fanatique ; 
quand il se fut procuré une culotte de peau, il se 
lança dans tous les marais des environs. Ah que 
de gibier là-dedans Prominski arrivait — lui aus-
si était un chasseur passionné — et d'une voix 
joyeuse criait : « Voyez 1 les sarcelles sont arri-
vées 1 ». Oscar arrivait ensuite ; lui aussi parlait 
des sarcelles. Des heures entières la conversation 
roulait sur ce sujet de sorte qu'au printemps je 
parlais des sarcelles moi aussi et où et qui et 
quand on les avait vues. 

« Après la mort hivernale, le réveil de la na-
ture était tumultueux. Je revois un soir, au cou-
cher du soleil. Les neiges en fondant ont laissé 
une grande flaque d'eau dans les champs et des 
cygnes sauvages viennent s'y poser. Et une autre 
scène : je me tiens à la lisière du bois, la rivière 
bruit, les coqs de bruyère appellent. Vladimir 
Ilitch va au bois, me demande de retenir Jenka. 
Jenka s'agite, se débat, mol de même, je me sens 
bouleversée par le réveil de la nature. Vladimir 
Ilitch était un excellent chasseur, mais trop ar-
dent. L'automne, nous faisions de grandes mar-
ches dans les chemins. Vladimir Ilitch disait : 
« Tu sais, si je vois un lièvre, je ne tire pas, je 
n'ai pas de carnier, je ne pourrais pas le porter ». 
Un lièvre déboulait, Vladimir Ilitch tirait. 

« A la fin de l'automne, quand les glaçons 
commençaient à s'assembler sur l'Iénisséï, on 
allait chasser les lièvres dans les îles. Leur pelage 
commençait à blanchir. Dans les îles, ils ne pou-
vaient s'échapper et ils tournaient en rond, com-
me des brebis. Autant qu'on pouvait en mettre 
dans la barque, autant nos chasseurs en tiraient. 

c Aux derniers jours de l'automne, avant la 
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neige, mais alors que les rivières étaient déjà pri-
ses, nous faisions de grandes courses sur la glace ; 
chaque petit caillou, chaque petit poisson se 
distinguait nettement sous la glace transparente. 
Et l'hiver, alors que le thermomètre gelait et que 
les fleuves étaient pris, jusqu'au fond, l'eau cou-
lait par dessus la glace avant de s'immobiliser 
à son tour. On pouvait parcourir deux verstes d'un 
seul coup de patin sur cette couche de glace 
légère. 

« Le soir, Vladimir Ilitch ordinairement li-
sait soit des ouvrages de philosophie, Hegel, Kant, 
les matérialistes français, soit, quand il était très 
fatigué, Pœichkine, Lerrnontov, Nekrassov. 

« Deux fois par semaine nous recevions du 
courrier. Anna Ilinitchna nous écrivait pour nous 
tenir au courant de tout ; on nous écrivait aussi 
de Piter, entre autres Nina Alexandrovna Strouvé. 
Mais la majeure partie dé la correspondance ve-
nait de camarades déportés dans les villages alen-
tour. Nous correspondions sur tous les sujets ; 
les problèmes de la Russie, les plans d'avenir, 
littérature, mouvements nouveaux, philosophie. 
On entreprenait même par lettre des parties 
d'échecs. Vladimir Ilitch et Alexandre Ilitch, dès 
leur enfance, s'étaient intéressés aux échecs et y 
étaient passés maîtres. 

« Non seulement nous échangions des lettres 
avec les autres déportés, mais encore nous nous 
faisions des visites, quoique rarement. 

« Un jour, nous allâmes voir Kournatovski ; 
un autre jour nous rendîmes à Tress où étaient 
les Krjij anovski: 

« Au nouvel an, nous fîmes le voyage de Mi-
notisSinsk où tous les sociaux-démocrates déportés  

se retrouvèrent. Les déportés de la 	Narodnaia 
Volia », Kohn, Tirkov et autres, qui vivaient aussi 
à Minoussinsk, ne se mêlaient pas aux jeunes so-
ciaux-démocrates ; aux yeux de ces hommes âgés, 
ceux-ci n'étaient point de vrais révolutionnaires. 

« Un jour de mai 1899, la police vint perqui-
sitionner chez nous. On avait saisi chez l'un des 
nôtres la quittance d'une lettre de Liakhovski à 
Vladimir Ilitch relative au monument de Feodos-
sev. Les gendarmes vinrent voir de quoi il s'agis-
sait. Ils trouvèrent la lettre ; elle ne contenait 
rien de suspect, pas plus que le reste de la 
correspondance examinée. Selon une ancienne 
habitude de hors-la-loi, nous gardions de côté 
tout ce qui était clandestin. En fait, cette corres-
pondance secrète était tout simplement au bas 
de notre armoire. Vladimir Ilitch offrit des chaises 
aux gendarmes pour qu'ils pussent visiter les 
planches du haut où se trouvaient divers recueils 
de statistiques ; quand ils en furent au bas de 
Parnitiire, ils en avaient assez et se contentèrent 
de Mon affirmation qu'il n'y avait là que ma 
bibliothèqüe pédagogique. Donc, la perquisition 
se passa bien, mais nous nous demandions si no-
tre exil n'allait pas être prolongé de quelques 
années. L'évasion à cette époque n'était pas aussi 
répandue qu'elle le fut plus tard et une évasion 
aurait compliqué nos affaires. Avant d'aller à 
l'étranger, il nous fallait d'abord nous occuper 
de l'organisation du travail en Russie. Heureuse-
ment les choses s'arrangèrent, il n'y eut pas de 
prolongation d'exil ». 

Ma vie avec Lénine, pp. 25 à 33. 
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Le Parti communiste italien 
en face des élections de 1968 

N définissant la tactique électorale du P.0 E   italien, nous remarquions l'insistance qu'il 
mettait à faire ressortir son indépendance à 
l'égard du P.C.U.S. et de l'U.R.S.S. (1). Il est 
évident que cette attitude joue un rôle capital 
dans la stratégie « parlementaire » du P.C.I., 
car l'opinion publique italienne accueillerait 
fort mal un Parti qu'elle estimerait inféodé à 
l'étranger. Cette « démonstration » d'autono-
mie n'est pas neuve et s'est révélée fort utile, 
déjà, aux élections de mai 1956, lorsque le 
P.C.I. dut affronter les urnes trois mois à 
peine après les révélations terribles de 
Krouchtchev au XXe Congrès du P.C.U.S. Ce 
fut alors que Togliatti, pris à la gorge par la 
nécessité de jeter un voile sur le stalinisme 
obstiné du Parti et de le désolidariser bruyam-
ment d'un régime qui venait d'apparaître dans 
une lumière monstrueuse, lança la formule 
célèbre de « la voie italienne vers le socialis-
me » (Unita, 15 mars 1956). Formule qu'il 
devait préciser et approfondir peu après, dans 
sa définition du polycentrisme : « ... à l'inté-
rieur du Mouvement communiste on ne peut 
plus parler d'une direction unique, mais (...) 
d'une marche en avant, par des voies très 
différentes (...). Le modèle soviétique ne peut 
et ne doit plus être obligatoire pour cette 
partie du monde (...). Il se crée un système 
polycentriste » (Nuovi Argomenti, 16 juin 1956). 

Le rendement électoral de ce divorce ayant 
parfaitement correspondu au mobile tactique 
qui l'avait fait naître, il n'y a rien d'étonnant 
à ce qu'il soit resté la note dominante dans 
l'attitude du P.C.I. Cinq ans après, Togliatti 
revenait sur l'idée que « il ne peut y avoir de 
Partis ou d'Etats donnant des ordres qui de-
vraient être suivis d'effets partout » (Unita, 
11 novembre 1961) et, à la veille de sa mort, 
il insistait à nouveau : « L'autonomie des Par-
tis n'est pas seulement une nécessité pour notre 
Mouvement, c'est une condition fondamentale 
de notre développement dans les circonstances 
présentes. Nous serions donc opposés à tout 
projet visant à recréer une organisation inter-
nationale centralisée » (Mémoire de Yalta, 
Rinascita, 5 septembre 1964). 

Aujourd'hui encore, consacrant une série 
d'articles à la position du P.C.I. à l'égard de la 
Conférence mondiale des Partis Communistes, 
le successeur de Togliatti, Luigi Longo, n'est 
pas moins catégorique : « L'autonomie de cha-
que parti est une condition indispensable (...). 
L'alternative ne peut être un retour au mono-
lithisme, au Parti ou à l'Etat guide » (Unita, 
20 octobre 1967). « Le centralisme démocrati-
que, valide à l'intérieur de chaque parti, ne 
peut régler, par contre, les rapports interna-
tionaux (...). L'unité et la collaboration ne 
peuvent être réduits à une seule formule (...). 
Le critère de l'unité dans la diversité doit res- 

(1) Voir les deux précédents articles de cette série 
dans Est et Ouest, no 395, 16-31 décembre 1967 et 
n0 396, 1 0,-15 janvier 1968.  

pecter le droit de chaque parti à se décider 
librement et d'une manière autonome » (Unita, 
10 novembre 1967). 

Il faudrait cependant ne rien connaître aux 
structures fondamentales et à l'esprit spécifi-
que du communisme, il faudrait aussi négliger 
le génie qu'il met à faire dire aux mots le 
contraire de ce qu'ils signifient, pour accorder 
à ces déclarations d'autonomie une valeur ab-
solue. Elles n'avaient, en fait, d'autre objectif 
que de laver le P.C.I. de son passé stalinien 
et de camoufler, pour l'avenir, sa docilité per-
manente aux directives du Kremlin. Pas plus, 
en effet, que la dissolution du Komintern ou la 
liquidation du Kominform, cette « indépen-
dance » bruyante n'a rien changé aux rapports 
intimes du Parti avec ses inspirateurs de Mos-
cou. Ce sont les mêmes voyages ad limina pour 
prendre des consignes auprès de Ponomarev et 
de Chevliaguine (ce dernier étant l'expert des 
questions italiennes à la section « Etranger » 
du C.C. du P.C.U.S.) et les mêmes structures 
de contrôle fonctionnant à Rome (l'Association 
Italie-U.R.S.S., l'Italturist, l'Aéroflot, et bien 
d'autres) en doublure de l'Ambassade soviéti-
que officielle. On se félicite d'ailleurs, à l'état-
major du P.C.I., de trouver le Kremlin * très 
coopératif ». La détente très nette des rapports 
officiels U.R.S.S.-Vatican (visites au Pape de 
Gromyko et de Podgorny) viserait essentielle-
ment à améliorer la situation du P.C. italien 
aux yeux de l'opinion catholique en mettant 
fin publiquement à l'équation : communisme = 
athéisme, qui menaçait de bloquer toute expan-
sion dans un pays aussi marqué par le facteur 
religieux. 

On se doute bien que cette aide décisive de 
Moscou ne va pas sans contreparties, plus ou 
moins visibles, de la part du P.C.I. Les céré-
monies mises sur pied en Italie en l'honneur 
du cinquantenaire de la Révolution d'Octobre 
ont compté parmi les plus spectaculaires en 
Occident, même si elles n'ont pas entraîné l'ad-
hésion de la masse. Cycles de conférences, réu-
nions politiques, cortèges, livres, articles, ma-
nifestes, affiches, disques, rien n'a été négligé 
pour rendre hommage à Lénine, à l'U.R.S.S. —
et surtout — au P.C.U.S. Emporté par son lyris-
me des meilleurs jours, Longo a exprimé 
« l'admiration de tous les peuples pour les 
conquêtes socialistes et pour le grand exemple 
donné par la politique de l'U.R.S.S. » (Unita, 
12 novembre 1967). C'est à cette occasion que 
l'on a pu apprendre une nouvelle dont ne se 
doutaient vraiment pas les lecteurs habituels de 
la presse soviétique, à savoir que : « Plus de 
la moitié de la population russe (sic) a pu 
obtenir un nouveau logement, durant les dix 
dernières années » (Unita, 13 novembre 1967). 

Il va de soi que l' « indépendance » du 
Parti à l'égard de Moscou prend assez rare-
ment des formes aussi directes. C'est plutôt 
sur le plan de la politique étrangère qu'elle se 
trouve à l'aise, dans la mesure où la logique 
spontanée du communisme international arrive 
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à dissimuler le mécanisme de la subordination 
permanente. A cet égard, la simple lecture de 
l'Humanité suffit à rendre compte de ce que 
peut écrire l'Unita. Ici comme là, la « paix » 
dont on nous rebat les oreilles est exactement 
celle qui sert les intérêts de l'U.R.S.S. ; l'impé-
rialisme que l'on y combat chaque jour est le 
nom de ce qui fait obstacle à celui du Kremlin ; 
l'autodétermination des peuples pour laquelle 
on lutte se limite strictement aux mouvements 
susceptibles d'embarrasser les U.S.A. ou d'élar-
gir le camp des alliés de Moscou ; la découverte 
quotidienne d'une « résurrection du nazisme » 
est destinée essentiellement à empêcher tout 
règlement pacifique en Europe et à maintenir 
les satellites dans l'obédience du Pacte de Var-
sovie. Tout cela n'est pas neuf. Mais peut-être 
la presse communiste italienne s'intéresse-t-elle 
plus que d'autres à la subversion en marche en 
Amérique latine. Pour la seule année 1967, 
l'hebdomadaire officiel du P.C.I., Rinascita, a 
trouvé, en effet, le moyen d'analyser longue-
ment les progrès de la révolte en Argentine 
(3 juillet), au Nicaragua (3 février), au Brésil 
(17 mars et 11 août), au Guatemala (24 mars), 
en Colombie (7 avril), au Chili (14 avril), en 
Bolivie (14 juillet et 8 septembre), sans comp-
ter le compte-rendu détaillé de la Conférence 
de l'O.L.A.S. (Les axes de la révolution en 
Amérique latine, 25 août). La même revue a 
consacré une série de trois articles (15, 22 et 
29 septembre) à la politique cubaine. Estom-
pant habilement les divers points de friction 
entre la politique de Fidel Castro et celle du 
Kremlin, l'envoyée spéciale de Rinascita fai-
sait porter tout le poids de sa démonstration 
sur « l'impérialisme yankee », la menace per-
manente qu'il constitue, l'impossibilité d'en ve-
nir à bout autrement que par l'action révolu-
tionnaire et elle soulignait « la précieuse amitié 
de l'U.R.S.S. pour Cuba ». 

Bien entendu, c'était surtout sur le chapi-
tre du conflit Moscou-Pékin que l'on attendait 
à l'épreuve « l'indépendance » du P.C.I. Du 
vivant de Togliatti, ce fut un festival de distin-
guos et de nuances. Le spectre du polycentris-
me, qu'il avait évoqué pour se tirer d'affaire 
aux élections de 1956, n'avait pas été du goût 
de tout le monde et particulièrement du P.C.F., 
encore très ouvertement stalinien, à l'époque. Il 
en était résulté une longue polémique, plus ou 
moins feutrée, à l'issue de laquelle Togliatti, 
pressé par le Kremlin lui-même, avait été 
contraint de battre en retraite. C'est ce qu'ex-
primait l'article du 2 décembre 1961 (Unita) où 
Togliatti redéfinissait le polycentrisme en ayant 
soin de préciser que « l'autonomie totale des 
différents P.C. doit, bien entendu, s'exercer sur 
une base idéologique commune et non point 
par la formation de différents centres régio-
naux ». Ce polycentrisme qui ne comporte pas 
plusieurs centres était une nouvelle trouvaille 
du vocabulaire communiste, déjà riche, pour-
tant, en paralogismes utilitaires... 

C'était surtout une « courbe rentrante » 
dont le P.C.I. ne pourrait plus s'écarter désor-
mais, en dépit de toutes les acrobaties de sa 
dialectique « autonomiste ». Quelques jours 
après Togliatti, le fidèle Longo recevait l'ordre 
d'aller plus loin encore et de couper court à 
toute confusion. Cette fois c'était le polycentris-
me — pourtant monocentriste... — qui était  

rejeté comme tel : « La formule polycentriste, 
disait-il, est considérée comme équivoque. Je 
propose de renoncer à l'emploi de cette expres-
sion qui peut constituer un facteur d'ambi-
guité » (Unita, 23-12-1961). Jamais, comme on le 
voit, le P.C. italien n'avait été plus « indépen-
dant » de Moscou. On le vit mieux encore, un 
an après, au Xe Congrès du Parti où le Kremlin, 
par précaution, avait délégué Souslov, sous le 
sourire duquel fut officiellement proscrite, com-
me erronée « toute tentative d'équidistance en-
tre le P.C. chinois et le P.C.U.S. ... ». 

Aujourd'hui, les nuances apparaissent com-
me superflues et l'on n'a plus à se gêner pour 
attaquer directement la politique chinoise à 
l'égard de Moscou. En janvier de cette année, 
une délégation du P.C.I., de retour du Vietnam, 
déplorait publiquement l'attitude de Pékin 
(Unita, 18-1-1967). Le mois suivant, au Comité 
central, Berlinguer réclamait du Parti qu'il dis-
sociât ouvertement sa ligne de celle de Mao. 
D'autre part, disait-il, « il faut mettre en va-
leur avec force la politique et la fonction de 
l'Union soviétique » (Unita, 24-11-1967). En juil-
let, c'était déjà « l'attitude de la Chine qui crée 
division et faiblesse » (Unita, 13-7-1967). 

C'est surtout à propos de la Conférence 
mondiale des P.C. que « l'indépendance » de 
Longo allait prendre toute sa saveur. Derrière 
l'alibi des déclarations autonomistes citées au 
début du présent article, le successeur de To-
gliatti démontrait la nécessité de la réunion 
anti-chinoise exigée par Moscou ». « Les Etats 
socialistes, avec l'U.R.S.S. à leur tête, doivent 
présenter un front uni. (...) La position absurde 
du P.C. chinois crée un péril de désagrégation 
(...) Il faut mettre un frein au processus centri-
fuge (...) L'autonomie ne peut aller jusqu'à com-
promettre la solidarité » (Unita, 20-10-1967). 

« Il est évident, dans ces conditions, que 
les réserves et les doutes d'il y a quatre ans 
sur l'opportunité d'une conférence mondiale 
susceptible d'aggraver les rapports avec le P.C. 
chinois, n'ont plus aucune valeur ». (Unita, 27-
10-1967). 

Tout cela pour amener la conclusion sans 
équivoque : 

La boucle était bouclée et « l'indépendan-
ce » du P.C.I. plus assurée que jamais. 

*** 

La subordination permanente aux intérêts 
de l'U.R.S.S. a des exigences étendues qui débor-
dent l'alignement public. Le P.C. italien n'est 
pas forcé seulement de se plier lui-même à la 
stratégie générale des Soviétiques dans leur lut-
te pour l'hégémonie doctrinale ou pour l'expan-
sion de leur impérialisme politico-militaire. On 
lui réserve encore un autre rôle, plus discret, 
mais non moins efficace : celui d'agent de liai-
son sur les mêmes terrains. Nous n'en finirions 
pas de dénombrer les délégations du P.C.I. 
envoyées en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, 
en Tchécoslovaquie et particulièrement dans les 
pays comme la Roumanie et la Yougoslavie où 
se sont allumées les velléités d'une indépendan-
ce véritable. Il est douteux que les gens de 
Longo s'y rendent pour fortifier le sentiment 
autonomiste des P.C. locaux. D'autant plus que 
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ces visites à la périphérie ont généralement 
pour conclusion un voyage à Moscou... 

Cette activité de messagers ou d'intermé-
diaires s'est faite particulièrement fébrile ces 
derniers temps dans certains pays du Maghreb 
et du Proche-Orient : Algérie, Maroc, Syrie. Que 
ces voyages aient coïncidé avec l'offensive poli-
tique et militaire de l'U.R.S.S. en Méditerranée, 
on pourrait croire qu'il n'y a là qu'une circons-
tance toute fortuite si l'un des commis-voya-
geurs du P.C.I., Gian-Carlo Pajetti, n'avait émis 
à ce propos des considérations assez éloquen-
tes : « Notre voyage, s'insère dans un cadre 
général. (...) La Méditerrannée, aujourd'hui, a 
cessé d'être en marge de la politique et de la 
stratégie anti-impérialistes. (...) Une initiative 
méditerranéenne est devenue nécessaire. (...) 
Nos conversations ont dégagé déjà une alliance 
de fait entre les pays socialistes et les pays ara-
bes que leur émancipation a mis en une situa-
tion de marxisme objectif. (...) Il y a des partis 
révolutionnaires qui veulent être socialistes et 
qui ont besoin d'une élaboration doctrinale, 
pour avancer sur le terrain pratique » (Unita, 
15-10-1967). 

Le plus curieux est encore que cette activi-
té du P.C.I. en Méditerranée s'accompagne d'une 
agitation effrénée en faveur d'une rupture de 
l'Italie avec l'Alliance atlantique, rupture qui 
priverait la défense occidentale des bases amé-
ricaines dans la Péninsule, au moment même 
où la flotte soviétique vient d'en acquérir de 
toutes neuves sur les côtes de la Syrie, de 
l'Egypte et, peut-être, de l'Algérie. 

D'autre part, « l'indépendance » du P.C.I. 
à l'égard de l'U.R.S.S. ne se limite pas à ces 
menus services d'intermédiaire. Il n'est pas 
moins important pour Moscou de pouvoir em-
ployer l'Italie comme base territoriale de ses 
activités en Méditerranée. Dès 1958 déjà, au 
temps du polycentrisme et de l'autonomie, Ro-
me était la plaque tournante du trafic d'armes 
à destination du F.L.N. algérien. Depuis quatre 
ans, pas moins de dix attentats à la dynamite 
ont été perpétrés à Rome contre des organis-
mes officiels espagnols, attentats entrecoupés 
d'enlèvements, réussis ou non. C'est également 
à Rome qu'a été mis au point l'assassinat de 
Delgado qui allait fournir aux divers P.C. une 
belle occasion de s'indigner contre le Portugal. 
C'est à Rome que résident les états-majors des 
divers comités de paix, de libération ou de 
solidarité avec Cuba encerclé ; avec la Grèce 
martyre, avec le Maroc enchaîné, ou avec l'Es-
pagne opprimée. C'est également de Rome que 
partent les émissaires chargés de regarnir le 
trésor de la guérilla (Beltramini en mission au 
Venezuela, le musicien Nono envoyé au Pérou) 
ou de multiplier en Amérique du Sud les foyers 
de subversion (Darios Canale et Urbano Strade 
au Brésil). Or, tous ces comités révolutionnai-
res présentent le trait commun d'avoir, à la 
tête de leur secrétariat, des militants du P.C.I. 
qui leur distribuent les consignes et contrô-
lent leurs activités (Severio Tutino pour Cuba, 
la doctoresse Castellino pour la Grèce, Sil-
vano Lavredo pour le Maroc et ainsi de suite). 

* * 
En dépit de son « indépendance » à l'égard 

de Moscou, le P.C. de Longo n'hésite même pas 
à sacrifier les intérêts immédiats de l'Italie, s'il 
s'agit d'appuyer, par exemple, l'action soviéti-
que contre le Marché commun européen. 

Dès la création de cet organisme, la presse 
communiste n'avait pas perdu une minute pour 
reprendre à son compte les critiques de Moscou. 
Le Marché commun c'était le renforcement de 
la concentration capitaliste, l'instrument d'une 
division monopoliste du marché européen. Il ne 
faisait qu'additionner les insuffisances et les 
faiblesses des systèmes économiques bourgeois. 
Il sacrifiait les intérêts de la paysannerie. Il 
approfondissait les inégalités entre exploiteurs 
et exploités et, en Italie, entre le Nord et le 
Sud. En conclusion, Longo exigeait encore, le 
23 avril 1965, à la Chambre, que les décisions du 
Marché commun fussent soustraites au con-
sentement du gouvernement italien pour être 
soumises désormais au contrôle parlementaire. 

Depuis lors — et en face de la résistance 
opposée à cette offensive — le P.C.I. a modifié 
son attitude. Incapable d'obtenir la disparition 
du Marché commun, il a choisi de le saboter 
en y introduisant le syndicalisme communiste, 
sous le prétexte d'y « défendre les intérêts des 
travailleurs ». Et ce complot est à la base de 
l'action commune décidée entre la C.G.I.L. ita-
lienne et la C.G.T. françaisè. Parallèlement, le 
P.C.I. exige l'entrée des parlementaires commu-
nistes à l'Assemblée de Strasbourg, où ils joue-
raient le rôle « positif » que l'on devine. Et la 
manoeuvre va encore au delà. Il s'agit, cette 
fois, d'insérer les propres organismes commu-
nistes dans le Marché commun par le biais de 
la structure commerciale. L'Union Européenne 
Coopérative de l'Alimentation, qui sollicite ac-
tuellement son incorporation au Marché com-
mun, est contrôlée, en fait, par un certain Ro- 
berto Vatteroni, fonctionnaire du où il 
dirige le Secrétariat technique de la section 
centrale d'organisation, responsable de l'assis-
tance directe aux émissaires des mouvements 
clandestins, de passage en Italie... 

Ce mépris total des intérêts italiens ne 
comporte de lui-même aucune limite On a pu 
s'en apercevoir récemment par le cas de cet 
ex-combattant des Brigades internationales de-
venu moniteur de parachutisme, pris en fla-
grant délit d'espionnage militaire au profit de 
l'U.R.S.S. Nullement troublé, Rinaldi a reven-
diqué ses convictions extrémistes pour justi-
fier sa trahison sur le plan national. Bien en-
tendu, en rendant compte des débats (car on 
ne pouvait pas avoir l'air d'ignorer ce scandale 
dont tout le monde parlait...), la presse com-
muniste a tout fait pour en minimiser l'impor-
tance : Rinaldi n'était qu'une estafette, uni-
quement employée au transport de la « mar-
chandise ». Le P.C.I. avalisait ainsi officielle-
ment la doctrine selon laquelle les intérêts de 
l'U.R.S.S. doivent passer avant ceux de la 
patrie elle-même. 

** 
Ce tableau rapide des activités par lesquel-

les le P C I manifeste son « indépendance » à 
l'égard de Moscou serait incomplet si l'on négli-
geait l'exemple fourni par l'affaire palesti-
nienne. 
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C'est ici, en effet, que la subordination du 
Parti aux ordres soviétiques s'est montrée le 
plus frappant, dans la mesure même où l'atti-
tude prise à Rome allait au rebours des tradi-
tions idéologiques les mieux établies et des inté-
rêts électoraux les plus immédiats du P.C.I. 
Depuis vingt-cinq ans bientôt, un des leit-motiv 
les plus fréquents et les plus résolus de sa 
propagande avait été la condamnation de l'anti-
émitisme, l'hommage au martyre du peuple 

juif, la reconnaissance de ses mérites et des ser-
vices rendus par lui au progrès de l'humanité. 
Aussi, le P.C.I. avait-il salué « avec joie » la 
naissance de l'Etat d'Israël, son effort héroïque 
pour se développer et pour survivre. Sur le 
plan intérieur italien, l'osmose était constante 
entre l'élite juive et les cadres du Parti Com-
muniste, où des israélites détenaient — et dé-
tiennent encore — des postes de commande 
particulièrement importants. Rien n'y a fait ce-
pendant et dès qu'il fut évident que l'U.R.S.S. 
se rangeait à fond aux côtés des Arabes, l'of-
fensive anti-israélienne s'est déclenchée dans 
la presse du P.C.I. Le 24 mai déjà, alors que 
retentissaient encore les paroles de Nasser an-
nonçant le blocus du golfe d'Akaba, l'Unita re-
prochait au gouvernement italien de s'être pro-
noncé en faveur d'Israël. Le 25 mai, une décla-
ration de la Direction du P.C.I. reportait sur 
Tel Aviv la responsabilité de la crise. Le 26, 
l'Unita se réjouissait ouvertement de voir Is-
raël placé dans une situation très difficile. Le 
27, Israël était accusé d'être une colonie de 
l'impérialisme yankee. Et le 29 mai, l'Unita ju-
geait « modéré » le discours dans lequel Nasser 
publiait son intention de rayer Israël de la 
carte du monde. 

Bien entendu, dès le 7 juin, l'Unita repre-
nait automatiquement la thèse soviétique an-
nonçant une « agression isréalienne ». Le len-
demain (8 juin) le journal du P.C.I. affirmait 
que : « Les seules frontières violées sont celles 
des Etats arabes » et, sur cinq colonnes « Is-
raël doit s'arrêter ». Pour Rinascita (9 juin), 
l'efficience de la préparation israélienne, qui 
venait d'être démontrée par sa victoire fou-
droyante, constituait « un témoignage de pré-
méditation ». 

Le lendemain (10 juin), l'Unita publiait le 
discours du communiste Sereni à la Chambre, 
exposant la position du groupe parlementaire 
du P.C.I. Il s'agissait d'un document dont on ne 
saurait assez souligner l'importance, car il cons-
titue l'aveu flagrant, officiel, signé et irréfu- 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
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Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
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table de l'asservissement du Parti Communiste 
aux ordres venus du Kremlin. 

Après avoir, comme il se doit, salué au 
passage « le sens des responsabilités » dé-
montré par l'U.R.S.S., Sereni entendait réfuter 
les accusations portées contre Nasser et le 
Mouvement de Libération des peuples arabes. 
Ceux-ci n'ont fait que se défendre contre l'éven-
tualité de l'agression israélienne, qui s'est vé-
rifiée d'ailleurs, avec le « Pearl Harbour » du 
général Dayan. L'action arabe n'était qu'une 
« réaction concrète contre le monopole du pé-
trole » tandis que la destruction de l'aviation 
égyptienne confirmait « la préparation d'une 
agression israélienne ». 

Comme pour identifier mieux encore l'ori-
gine soviétique des mots d'ordre repris littéra-
lement de Moscou par le P.C.I., le Paese Sera 
du même jour (10 juin) reproduisait le com-
muniqué publié par le « sommet extraordinai-
re » des P.C. des pays satellites, réunis d'ur-
gence dans la capitale de l'U.R.S.. Il n'y était 
parlé que de l'agression juive et de la nécessité 
d'aider les pays arabes attaqués. Le 13 juin, 
l'Unita reprenait à son compte un article des 
Izvestia d'après lequel « l'agression d'Israël » 
avait été inspirée de Washington et de Londres. 
Et le numéro de Rinascita, du 16 juin, voyait 
dans « l'agression israélienne » une tentative 
de renverser les régimes anti-impérialistes qui 
se constituent dans les pays arabes avoisi-
nants. 

Durant la semaine suivante, il semble que 
la presse communiste italienne ait finalement 
renoncé à faire croire au public que l'agression 
de mai-juin venait d'Israël. Mais ce fut pour 
adopter alors une autre tactique, essayant de 
faire peser sur les Israéliens l'accusation de 
génocide! On pouvait lire, en effet, dans l'Unita 
du 24 juin : « L'exode en masse des populations 
jordanienne se produit sous l'onde de panique 
créée par l'armée d'Israël (...). Ces transferts de 
populations entières sur la carte géographigge 
sont une des caractéristiques les plus répu-
gnantes (sic) d'Israël. L'argument d'après le-
quel il existe de l'espace en abondance, en Sy-
rie et en Irak (...) est une forme de génocide ». 

Il était difficile d'aller plus loin dans « l'in-
dépendance » à l'égard de Moscou, d'autant plus 
que cette escalade d'hostilité se réalisait dans 
une ambiance publique unanimement favorable 
à la cause d'Israël. Longo, Amendola, Pajetta, 
Ingrao devaient évidemment se rendre compte 
de l'impopularité que faisait rejaillir sur eux 
cette prise de position. Il faut que l'assujettis-
sement du P.C.I. à Moscou soit profond pour 
qu'il ait assumé cette attitude si évidemment 
opposée à sa pénétration et à son crédit, et à 
laquelle on ne peut guère comparer que le re-
tournement du P.C.F. au lendemain du pacte 
Hitler-Staline, en 1939. Tant il est vrai que rien 
n'a changé sur ce point depuis l'époque du 
Komintern et celle du Kominform. Dans cha-
que pays du monde, le Parti Communiste de-
meure encore une section du Mouvement com-
muniste international malgré les faiblesses et 
divisions de celui-ci. Le prétendu « communis-
me national » n'est que le dernier en date des 
travestissements adoptés par les communistes 
pour obtenir par la ruse ce que la violence ne 
leur a pas encore permis d'atteindre. 

ERMETTE ALBA. 
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Les missiles anti-missiles : 

Un des aspects du rapport de l'Est et de l'Ouest 

ON parle beaucoup depuis quelque temps 
des « missiles anti-missiles ». Ce terme dési-

gne les fusées de défense contre les grands en-
gins dits stratégiques, qu'ils soient moyens (3 
à 4.000 km. de portée) ou intercontinentaux 
(12.000 km. environ). Aucune solution réelle-
ment satisfaisante n'a encore été trouvée et cela 
est grave car c'est non seulement l'efficacité de 
la défense qui est en jeu mais le principe même 
sur lequel elle repose. 

En effet, si les hommes sont arrivés, après 
des années de recherches, à des résultats remar-
quables de précision dans l'utilisation des fu-
sées, il en va tout autrement lorsqu'il s'agit des 
projectiles anti-projectiles. Un tel engin ne peut 
être mis en action que si la trajectoire du pro-
jectile d'attaque est connue. Or, dans le cas d'un 
engin intercontinental, on ne dispose pour cela 
que d'un quart d'heure sur les quarante-cinq 
minutes que dure approximativement son vol. 
Il ne s'agit pas de calculer un point au sol 
précis et immobile mais de déterminer le point 
de rencontre entre le projectile d'attaque et le 
projectile de défense. Ces deux corps ont des 
vitesses supersoniques (jusqu'à cinq fois celle 
du son) et même hypersoniques (au-dessus). 
C'est-à-dire que l'écart le plus infime, provoqué 
par une quelconque influence extérieure et qui 
ferait dévier durant une fraction de seconde 
l'un ou l'autre de ces deux corps bien qu'ils 
soient ramenés automatiquement à leurs tra-
jectoires, suffit à faire échouer la contre-ma-
noeuvre. Il existe bien sûr des systèmes d'auto-
guidage qui dirigent infailliblement un engin à 
la rencontre de l'autre, mais il existe de même 
des systèmes de brouillage anti-électronique. En 
tout cas, les vitesses en vol sont telles que la 
moindre erreur se répercute à une très grande 
amplitude. 

Quoi qu'il en soit, il apparait beaucoup 
plus facile, avec une fusée intercontinentale do-
tée d'une charge thermo-nucléaire, d'atteindre 
un objectif immobile précalculé que de lancer 
un projectile défensif contre celui de l'assail-
lant, les deux engins cumulant alors leur mo-
bilité et leurs vitesses. Les Américains ont réussi 
une fois un tel tir de défense dans les immen-
sités du Pacifique. Etait-ce un hasard ? Depuis, 
la question semble être restée non résolue. 

LE DILEMME 

Ainsi va se poser une question essentielle 
pour la défense : vaut-il mieux renforcer et 
perfectionner, à coup de milliards de dollars, 
la défense anti-missiles — c'est-à-dire lui con-
sacrer le maximum de moyens financiers dans 
le but immédiat de résister à une attaque — ou 
faut-il au contraire renforcer les moyens d'at-
taque ? En d'autres termes, construira-t-on une 
sorte de ligne Maginot des temps électroniques  

et thermonucléaires, ou préfèrera-t-on des for-
ces uniquement consacrées à l'attaque ? 

Le même problème s'est toujours posé au 
cours des âges et l'expérience a souvent montré 
que la première solution était presque toujours 
insuffisante, pour peu que l'assaillant ait du 
mordant. 

L'idée d'une ligne Maginot se défendait 
encore, car elle pouvait offrir l'équivalent d'un 
obstacle statique, tel un fleuve sur lequel pou-
vait être basée une défense et surtout une ma-
noeuvre. Mais dans le cas de fusées balistiques 
culminant à 1.000 ou 2.000 km. d'altitude et 
retombant à la vitesse de l'éclair en n'importe 
quel point du globe, il est impossible de cons-
truire une ligne de défense qui devrait être dis-
posée partout et dans toutes les directions. Tout 
au plus peut-on ériger — et c'est déjà énorme -- 
une ligne de moyens de détection (radars d'im-
mense portée), qui eux, indirectement, permet-
tent de mettre en oeuvre des moyens de contre-
manoeuvre. 

Pour augmenter les chances de percer la 
défense, les Soviétiques ont eu l'idée d'utiliser 
non plus des engins balistiques (parcours d'un 
point à un autre) mais semi-orbitaux, donc gra-
vitant autour de la terre et capables de « dé-
crocher » de leur orbite à un moment voulu 
pour parvenir sur l'objectif d'une direction 
inattendue. Il y a là une différence fondamen-
tale : un mobile d'un point à un autre, bien 
que très difficile à contre-battre, n'en présente 
pas moins sa trajectoire à l'observation. Par 
contre, un engin semi-orbital a somme toute 
« semé » son origine ; il peut graviter dans 
n'importe quel sens autour du globe et parve-
nir à son but de n'importe quelle direction. Ce-
pendant, le procédé offre des inconvénients car 
il permet une précision moins grande que celle 
d'un engin balistique, en raison des problèmes 
posés par le décrochage de l'orbite et la rentrée 
dans l'atmosphère. Le guidage n'étant plus as-
suré, les influences extérieures risquent d'être 
beaucoup plus ressenties par le projectile et le 
calcul des éléments du tir devient beaucoup plus 
complexe. 

Un autre problème se pose, qui toutefois 
ne semble pas gêner outre mesure les Soviéti-
ques. Il s'agit du fait que de tels engins semi-
orbitaux tombent, à n'en pas douter, sous le 
coup de l'interdiction prescrite par un traité 
international, concernant l'utilisation de l'espa-
ce à des fins militaires. Sans doute la notion de 
l'espace est-elle vague, et il est difficile de le 
définir... Où débute l'espace ? On peut penser 
que c'est à l'altitude à partir de laquelle un 
objet terrestre n'est plus soumis, du moins en-
tièrement, à l'attraction de la terre. Un engin 
balistique s'élève au-dessus d'une telle altitude, 
mais pour retomber immédiatement tel un corps 
mort. Un engin satellisé, au contraire, est sou-
mis à une composante de forces qui le maintient 
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à une altitude de libération de l'attraction de 
la terre. Il ne revient vers celle-ci qu'après une 
diminution progressive de sa vitesse. Ainsi, de 
toute évidence, l'engin annoncé par les Sovié-
tiques remplit les conditions spatiales. Le fait 
de ne pas accomplir une rotation orbitale en-
tière ne change rien au problème, puisqu'il y 
a utilisation de l'état que donne le vol semi-
orbital. 

Cependant, il ne s'agit là que d'une di-
gression à l'usage des maîtres du droit spatial 
encore en gestation. En fait, l'U.R.S.S. a voulu 
rendre encore plus aléatoire une défense contre 
les fusées à charge thermonucléaire afin qu'une 
attaque surprise de leur nart ait une puissance 
invincible, et soit efficace dans le plus bref 
délai. 

Un fait est certain à l'heure actuelle, c'est 
que la défense contre les très grands engins à 
charge thermonucléaire est nettement insuf-
fisante. Les Américains, à ce sujet, font un rai-
sonnement très. réaliste : dans la conjoncture 
présente, et quels que soient les moyens défen-
sifs mis en oeuvre contre de tels engins balis-
tiques et semi-orbitaux, il y aura toujours quel-
ques-uns de ceux-ci qui ne seront pas intercep-
tés ; à moins que n'apparaisse une technique 
révolutionnaire tel que, par exemple, une ap-
plication du laser, — ou bien une défense éta-
blie sur navire afin d'attirer le feu sur elle. 

Ainsi, les dégâts qui seraient occasionnés, 
surtout dans un pays à forte concentration ur-
baine, pourraient anéantir le tiers de la popu-
lation et des installations. De nouveaux efforts 
dans le domaine de la défense ne changeraient 
guère la situation. Mieux vaut donc abandonner 
tout système de défense statique et consacrer la 
quasi-totalité des moyens à une énorme action 
à caractère sinon défensif du moins contre-of-
fensif et de représailles. 

Cependant, il est utile de rappeler, dans le 
cadre de ces généralités, que selon la conception 
américaine les éléments défensifs qui existeront 
encore tendront, non pas à protéger l'ensemble 
du pays, mais plus spécialement les emplace-
ments, d'ailleurs profondément enterrés des 
« minutemen » (fusées intercontinentales de por-
tée de 10 à 12.000 km.) afin que le potentiel 
offensif ou de représailles soit conservé au ma-
ximum. C'est donc sur celui-ci que repose la 
conception même de la défense. 

LES MOYENS 

Les deux super-grands alignent des moyens 
considérables pour cette lutte intercontinentale. 
Leur comparaison met en relief la puissance 
respective des deux antagonistes, mais en même 
temps elle dévoile leurs conceptions. A cet 
égard, il circule présentement de nombreuses 
informations concernant l'équilibre des forces 
et les moyens que posséderaient les deux su-
per-grands. Les chiffres en sont assez variables ; 
il faut donc s'en tenir à des appréciations 
moyennes. 

D'après des renseignements assez sûrs, en 
général des sources officielles, on accorde aux 
Américains les moyens ci-après : 

1°) Environ 700 bombardiers lourds (B-2) 

transportant chacun 4 bombes thermonucléai-
res. De nouveaux types de bombardiers seraient 
en élaboration. Cependant la tendance va net-
tement à la diminution du nombre de ces ap-
pareils, si ce n'est à leur totale disparition au 
fur et à mesure qu'augmente la mise en service 
des fusées « minutemen ». En cinq ans, le nom-
bre des bombardiers lourds a diminué d'un 
millier, surtout par retrait de bombardiers 
moyens. 

2°) Environ 1.000 fusées intercontinenta-
les « minutemen », dont 200 de nouveau type 
amélioré II. Il n'existe pour ainsi dire plus de 
fusées de type intermédiaire, qui étaient en 
général installées sur des bases dans des pays 
entourant l'U.R.S.S. Dans le lot figurent encore 
une cinquantaine de fusées « Titan » à carbu-
rant liquide — en voie de déclassement. 

3°) 650 fusées « Polaris » et « Poseidon », 
transportées par 41 sous-marins à propulsion 
atomique. Le nombre de ces derniers est en 
voie d'augmentation et les fusées de cette caté-
gorie — quoique d'une portée moindre que 
celle de classe intercontinentale — n'en sont 
pas moins comptées avec celles-ci en raison de 
la faculté du sous-marin de s'approcher des 
terres. 

Ces différents armements représentent une 
puissance destructive instantanée (compte non 
tenu des armements gardés en stock et qui peu-
vent être mis en oeuvre presque aussitôt après) 
qui est estimée en milliers de tonnes (méga-
tonnes) d'équivalence de l'explosif TNT, soit —
correspondant aux postes ci-dessus : 

1) 30.000 MT ; 
2) 1.000 MT ; 
3) 650 MT. 
Le chiffre élevé concernant les bombar-

diers s'explique par leur forte capacité d'em-
port de bombes, comme déjà indiqué, mais le 
potentiel général ne parait nullement modifié, 
les moyens plus récents pouvant être ravitaillés 
en cours d'action. 

En 1971, les chiffres présumés seront : 

12.000 MT 
2.000 MT 

1.000 MT 
(ou plus) 

On remarque ainsi une nette diminution 
des charges immédiatement utilisables, diminu-
tion qui n'est d'ailleurs que toute relative puis-
que seule une partie des effectifs des bombar-
diers est en alerte permanente alors que les 
fusées intercontinentales en silos le sont cons-
tamment. Or, le nombre de celles-ci comme ce-
lui des projectiles transportés par les sous-ma-
rins sont appelés à croître. Par contre, le nom-
bre de bombardiers décroît. Ainsi la puissance 
destructive instantanée est moins élevée tandis 
qu'elle est la même en valeurs de stockage. 

* * 

Du côté soviétique, les estimations sont 
beaucoup plus imprécises et donnent, d'une ma-
nière générale : 

1) 450 bombardiers 	  
2) 1.000 fusées intercontinentales 
3) Probablement 50 sous-marins 

atomiques et 800 fusées 	 
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1°) 200 à 300 bombardiers lourds à une 
puissance de 20.000 MT. 

2°) 4 à 500 fusées intercontinentales, puis-
sance de 10.000 MT. (Les Russes paraissent 
avoir une préférence pour les charges d'énorme 
puissance). 

700 fusées de moyenne portée, puissance 
de 700 MT. 

3°) 280 fusées de sous-marins, puissance 
de 200 MT. 

Total approximatif : 31.000 MT. Il y a 
équivalence aujourd'hui entre les deux puis-
sances destructives instantanées (nous soulignons 
instantanées) de 31 à 32.000 NIT de chaque côté. 
Par contre, du fait de la nouvelle politique amé-
ricaine, il y aura décalage très net en 1971, 
car, continuant sur sa lancée actuelle, l'U.R.S.S. 
augmentera pour le moins de 20 % ses moyens 
actuels. 

Il n'a pas été établi de pronostics pour 
1971 en U.R.S.S. mais on peut admettre une 
augmentation générale de 20 % pour le moins, 
et en tout cas plus rapide qu'il n'avait été prévu 
du côté américain. 

Ainsi, en définitive, les Américains font 
porter leur effort principalement sur la fabri-
cation des fusées intercontinentales et de fusées 
de sous-marins, ces deux types de projectiles 
atteignant une puissance de une à deux méga-
tonnes, si ce n'est davantage. Lancées de silos 
ou de sous-marins, ces fusées pourraient attein-
dre des points très lointains des terres eurasia-
tiques. Par contre, la défense anti-engins des 
Etats-Unis demeure secondaire, à part les em-
placements enterrés des grandes fusées, et la 
défense par engins « Niké X » autour des villes 
n'a guère progressé . 

Les Soviétiques ont diversifié davantage 
leurs efforts, ainsi que l'avaient fait les Amé-
ricains au début. Actuellement, la majeure nar-
tie porte sur les fusées intercontinentales, ce 
qui est le fait important et également sur Par-
mement des sous-marins atomiques, qui reste 
cependant très inférieur à celui des U.S.A., le 
tonnage des bâtiments soviétiques atteignant à 
peine la moitié de celui des Américains (9 
10.000 tonnes). 

Autour de leurs villes, les Soviets ont éta-
bli des réseaux de défense anti-fusées, parmi les-
quels on peut citer le système « Tallinn » à 
Leningrad. qui utilise de nouveaux types de 
fusées (Galosh et Griffon, selon la terminologie 
américaine). 

Enfin, il faut rappeler une chose que l'Eu-
rope a tendance à oublier : l'armement en fu- 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

sées moyennes (3.000 km. de portée) que 
l'U.R.S.S. a dressé face à l'Ouest. Ce fut son 
premier effort en matière de fusées. Il est main-
tenu grâce à de nouveaux types (Sandal, Skean 
et Scamp), estimés en nombre à 750 environ, 
puissance d'une MT. Beaucoup sont mobiles, 
afin que leur emplacement ne soit pas repéré 
à l'avance. 

En définitive, les positions des deux super-
grands sont bien différentes. Pour l'U.R.S.S., le 
premier objectif est toujours l'Europe, puis, 
subsidiairement, l'Atlantique et les terres amé-
ricaines. Pour les Etats-Unis, il s'agit de main-
tenir coûte que coûte une forte marge en fu-
sées stratégiques intercontinentales — toujours 
au double, semble-t-il — pour riposter avec le 
maximum de puissance à l'intérieur des terres 
soviétiques. 

POURQUOI UNE MURAILLE DE CHINE . 

CONTRE LA CHINE ? 

La conception américaine à l'égard de 
l'U.R.S.S. semble se justifier pleinement, si les 
renseignements sur lesquels elle repose sont 
exacts. Il faut donc savoir choisir, puis ne plus 
se laisser tenter de disperser ses moyens. Mais 
alors, pourquoi procéder de façon exactement 
inverse, vis-à-vis de la Chine ? C'est ce qui n'a 
pas été compris, si l'on se souvient de certains 
commentaires à ce sujet. Or, cela découle en-
tièrement de la conception d'ensemble telle 
qu'elle vient d'être exposée. 

En effet, malgré ses ambitions actuelles et 
son potentiel atomique naissant, la Chine n'est 
encore, comparativement à l'U.R.S.S., qu'un ad-
versaire de second rang. En outre, elle est beau-
coup plus éloignée que cette dernière des Etats-
Unis. Ce n'est donc pas encore un ennemi qui, 
si elle s'attaquait aux Etats-Unis, parviendrait 
à leur faire subir une destruction massive. Un 
conflit éventuel entre les super-grands se rè-
glerait bien avant que la Chine ait pu avoir une 
action décisive. Ce ne serait qu'après l'affronte. 
ment principal que se règlerait le sort de cel-
le-ci. 

On a vu que les Etats-Unis entendaient tout 
subordonner à la puissance de représailles, sa-
crifiaient même une défense statique de leur 
territoire jugée d'ailleurs hypothétique. Or, la 
Chine se situe tout naturellement dans la même 
sorte de contexte. Il faut se garder d'elle aux 
moindres frais. Un rideau de défense fait de 
fusées anti-fusées peut suffire à s'en préserver 
dans une certaine mesure, d'autant plus que, 
comme on l'a vu, la situation géographique n'est 
pas la même, et il faudrait à la Chine des fu-
sées de portée nettement supérieure à 10.000 
km. Et, encore une fois, ce n'est pas dans ses 
possibilités actuelles. 

Pour les Etats-Unis, la situation est nette. 
Tous les moyens actifs sont consacrés à faire 
face à l'adversaire principal. Les moyens de re-
présailles auront la priorité et devront être 
immédiatement disponibles pour tendre au dé-
nouement rapide. 

J. PERCENT. 
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Les communistes japonais dénoncés 
par les communistes chinois 

LE conflit sino-soviétique a entraîné une sorte 
 de démembrement du mouvement communis- 

te international. Certains partis, les plus nom-
breux, sont restés là où ils étaient depuis tou-
jours : derrière le P.C. soviétique. D'autres, en 
petit nombre, se sont rangés aux côtés du P.C. 
chinois, lequel, pour avoir partout des partisans 
et des thuriféraires, a dû encourager la création 
de nouveaux partis, qui ne sont presque toujours 
que des groupuscules. D'autres enfin ont adopté 
une position neutraliste, laquelle revêt d'ailleurs 
de l'un à l'autre des nuances très diverses. 

Le Parti communiste japonais présente ce 
trait original d'avoir épousé successivement cha-
cune de ces trois attitudes ou peu s'en faut. 

Il a commencé par être neutre, au moins en 
apparence, entre Moscou et Pékin. (Voir à ce su-
jet Est et Ouest, n° 279, 1631 mai 1962: « Les 
« neutralistes » à l'intérieur du mouvement com-
muniste » et n° 300, 1631 mai 1963 « Un « con-
ciliateur » dans le mouvement communiste inter-
national »). Après ce passage dans le neutralisme, 
le P.C. japonais se déclara partisan des thèses 
chinoises. (Voir Est et Ouest, n' 318, Pe-15 avril 
1964 : « Les Roumains, les Japonais et le camp 
chinois » et n° 328, 16-31 octobre 1964 : « Une 
conférence à huis-clos du secrétaire du P.C. ja-
ponais »). Cette adhésion à la pensée de Mao Tsé-
toung, elle aussi, ne dura qu'un temps et l'on a 
pu suivre le mouvement de retraite par lequel 
les communistes japonais ont pris peu à peu 
leurs distances à l'égard du P.C. chinois (voir 
Est et Ouest, n° 366, l ei-15 juillet 1966 : « Une 
nouvelle ligne du Parti communiste japonais »,; 
n° 371, 1"-15 novembre 1965: « Dissensions entre 
le P.C. japonais et le P.C. chinois »; n° 386, 16-30 
juin 1967 : « Le P.C. japonais s'éloigne des posi-
tions du P.C. chinois »). Et voici que le P.C. ja-
ponais vient d'accepter de recevoir une délégation 
du P.C. soviétique, conduite (ce qui traduit l'im-
portance qu'on y attache à Moscou) par Souslov 
et Ponomarev. 

Voici bientôt deux ans que les communistes 
japonais ont adopté cette dernière attitude. Elle 
ne pouvait pas ne pas provoquer une réaction de 
la part des communistes chinois, et cette réac-
tion ne pouvait être que violente, injurieuse, ca-
lomniatrice. L'expérience prouve que les commu-
nistes « marxistes-léninistes », de quelque obé-
dience qu'ils soient, ne procèdent jamais autre-
ment à l'égard de ceux qui se séparent d'eux ou 
s'en écartent. On a donc pu lire, avec un certain 
retard, des articles du style le plus vif contre 
deux chefs en titre du ,P.C. japonais, Sanzo Nosa-
ka, président du parti, et Kenji Miyamoto, se-
crétaire général, ceci notamment dans Pékin-
Information et dans des journaux européens 
d'obédience pro-chinoise. 

L'article dont nous publions ici la majeure 
Partie est emprunté à Pékin-Inforniation (18 dé-
cembre 197) qui l'a publié sous le titre : a La 
nature renégate des révisionnistes japonais pro-
tégés par la police » et qui l'a présenté comme  

extrait du Choshu Shimbun, une feuille pro-chi-
noise éditée au Japon. 

Ce qui frappe dans ce texte, c'est en premier 
lieu, la vulgarité des « arguments » employés, 
leur bassesse portée à un point jamais atteint. 
Certes, depuis que les communistes ont arraché 
le « socialisme scientifique » aux sociaux-démo-
crates, on a assisté à une décadence constante 
de la qualité intellectuelle et morale. Le mouve-
ment s'étendait géographiquement, mais contrai-
rement à 'la formule hegelienne on n'assistait 
pas à un renversement de la quantité dans la 
qualité : plus la quantité augmentait, plus la qua-
lité diminuait. Les polémiques entre Kautsky et 
Bernstein, Jules Guesde et Jaurès, si violentes 
qu'elles fussent, relevaient de l'idéologie, de l'ana-
lyse philosophique ou politique. Avec Lénine, les 
polémiques s'emplirent d'attaques ad hominem : 
Trotsky et Kautsky, pour ne citer qu'eux, en su-
rent quelque chose, le premier avant la révolu-
tion d'octobre, le second après. Le niveau baissa 
encore au temps de Staline, conformément à la 
décadence intellectuelle et morale que ce « gé-
nie » imposa à tout ce qui portait le nom de com-
munisme. Quoi qu'on en pût penser, il y avait en-
core des échelons à descendre, et les c maoïstes 
les ont descendus : on en verra ici la preuve. 

Deuxième •trait frappant : les « arguments » 
employés sont bas ; ils sont également stupides. 
Les reproches adressés à Nosaka et Miyamoto se 
rapportent au temps où tous deux étaient pro-
chinois. Le comportement qui leur est aujour-
d'hui reproché et dont on dit qu'il les déshonore 
n'empêchait pas alors les communistes chinois de 
les honorer et de les célébrer. On lit en effet que 
Miyamoto et Nosaka « mènent depuis longtemps 
une vie bourgeoise », qu' « à chaque campagne 
électorale, Nosaka voyage luxueusement » et le 
petit déjeuner dont l'article nous donne le menu 
fut pris par Nosaka au printemps de 1966. Tout 
cela nous reporte au temps où Nosaka était « bien 
en cour » à Pékin et où, par suite, on lui passait 
tout cela. En 1962, quand il atteignit ses soixante 
dix ans, il eut droit à un message spécial du Co-
mité central du P.C. chinois et à un message par-
ticulier de Mao Tsé-toung en personne. 

Ce second message cornmençait ainsi : « Vous 
êtes un militant longuement éprouvé et inflexible 
du peuple et du Parti communiste japonais et 
l'ami intime du peuple et du Parti communiste 
chinois. Pendant la seconde guerre mondiale, au 
moment où le peuple chinois menait la lutte con-
tre les agresseurs japonais, vous êtes venus de 
loin jusqu'au Y erzan et y êtes restés auprès de 
nous. » (Est et Ouest, N° 279, p. 27). 

Or, en 1962, Nosaka ne menait pas une autre 
vie qu'aujourd'hui. 

Enfin, bas et stupides, les « arguments » uti-
lisés dans cette « polémique » sont également cy-
niques. Car l'embourgeoisement, le goût du con-
fort et du luxe, la vie dispendieuse qui sont re-
prochés à Nosaka pourraient l'être tout aussi 
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justement à Mao Tsé-toung et à ses compagnons. 
Car, contrairement à la légende couramment ad-
mise, l'esprit égalitaire et la vie ascetique, fon-
dements de la « pensée de Mao Tsé-toung », ne 
sont pas ceux de son existence privée; ce qu'il 
enseigne au peuple ne vaut pas pour lui et les 
hiérarques du régime (voir Est et Ouest, n° 260, 
16-30 juin 1961 : « La vie de la nouvelle classe di-
rigeante en Chine »; n° 345, Pr-15 juillet 1965 : 
« L'égalitarisme communiste en théorie et dans 
les faits ».) Bref, les chefs communistes des deux 
camps actuellement en guerre ont gardé un trait 
commun : le goût de la vie aisée, qu'il s'agisse 
du « révisionniste » Tito, du « révolutionnaire » 
Mao, des chefs du P.C. japonais, ou de ceux du 
P.C. français et du P.C. italien. 

Au temps de Staline, on attribuait à André 
Breton cette formule : « De la Russie soviétique 
souffle un vent de crétinisme ». Que dire du vent 
qui souffle de Chine, surtout depuis la révolution 
culturelle ? On voit qu'il a déjà éloigné de Pékin 
plusieurs des partis qui lui étaient acquis, celui 
du Japon, celui de Corée. Et c'est à cause de ce 
vent de crétinisme que les partis pro-chinois de 
France, de Belgique et d'ailleurs restent des grou-
pes squelettiques, déchirés par de sordides que-
relles. Même pour des communistes à qui on 
a fait digérer pas mal de choses depuis cinquante 
ans au nom du « marxisme-léninisme », les sot-
tises et les turpitudes de la « grande révolution 
culturelle prolétarienne » sont difficiles à avaler. 

BRANKO LAZITCH. 

La nature renégate des revisionnistes japonais 
protégés par la police 

• Le vrai visage contre-révolutionnaire, anti- 
populaire et révisionniste de la clique de Miya-
moto est apparu en pleine lumième l'an passé 
(1966) aussi bien sur le plan politique qu'idéolo-
gique. La dégénérescence de cette clique a rapi-
dement atteint des proportions alarmantes. 

« Pourquoi cela ? Comment ont-ils si vite dé-
généré en renégats contre-révolutionnaires ? Poli-
tiquement, ils ont été complètement dévoilés. 
Kenji Miyamoto et les siens mènent depuis long-
temps une vie bourgeoise, se vautrent dans des 
idées bourgeoises, ont perdu toute volonté révo-
lutionnaire et sont devenus dec' aristocrates ou-
vriers satisfaits du statu quo de la société capi-
taliste. La seule chose qui les intéresse est de 
faire de leur mieux pour maintenir leur ignoble 
statut d'aristocrates ouvriers. Ils craignent la ré-
volution, le peuple, l'impérialisme et la guerre. 

• Quelques aperçus sur le mode de vie de Ken- 
ji Miyamoto et de Sanzo Nosaka donneront une 
claire idée de la corruption et de la dégénéres-
cence de ces révisionnistes contre-révolutionnai-
res et leur reniement. 

Nosaka mène une vie bourgoise 
sous la protection du régime de l'ennemi 

1. A chaque campagne électorale, Nosaka 
voyage luxueusement tel un seigneur féodal et il 
répand partout son poison au nom des « tour-
nées électorales à l'échelle nationale » et de la 
« diffusion de la politique du Parti ». La police 
lui fournit toujours une cohorte de gardes du 
corps le suivant comme son ombre. Ce n'est 
qu'ainsi qu'il considère sa sécurité assurée. Le 
sort des révolutionnaires, suivis et brimés par la 
police, ne l'intéresse pas. Pour l'électorat ordinai-
re, il est inapprochable. 

2. Quand la Diète tient une session, Nosaka 
s'y rend souvent dans une voiture du Parti. Les 
gardes du corps qui l'accompagnent sont égale-
ment fournis par la section de la police chargée 
des affaires du Parti communiste japonais Ainsi 
tandis que son secrétaire, ses gardes et son 
chauffeur, tous membres du Parti communiste 
japonais sont protégés par les flics et les agents 
secrets de la réaction, Nosaka et compagnie se 
livrent à des « activités révolutionnaires » à la 
Diète. 

3. Quand Nosaka est chez lui, la police du 
quartier de Ota où il demeure est informée en 
conséquence par téléphone. Sort-il, elle est aler-
tée et informée de l'heure à laquelle il partira. 
Nosaka se justifie en disant : « Si elle n'était 
pas informée, elle avancerait qu'elle ne peut ga-
rantir ma sécurité personnelle, ce qui serait en-
nuyeux. » 

4. Nosaka mène une vie bourgeoise coupée 
des masses ouvrières et paysannes. Sa maison 
est remise à neuf, agrandie et repeinte, chaque 
année. Tout comme on repave annuellement les 
rues de Tokyo. Le coût de toutes ces dépenses est 
prélevé sur les fonds du Parti. 

5. La vie que Nosaka mène chez lui est un 
répugnant exemple de vie bourgeoise « moder-
ne ». Pour être servi, il lui suffit d'appuyer sur 
un bouton électrique. Il collectionne les oiseaux 
et se passionne plus particulièrement pour l'éle-
vage des petits. Il a une serre pour ses cactus, 
activités à la mode dans les sièges du Parti. No-
saka recommande la vie petite-bourgeoise à ceux 
qui assurent les permanences dans les organisa-
tions du Parti, répandant le poison parmi eux. 

6. Il y a quelques années, Nosaka conseilla 
« un menu pour la semaine » dans un hebdoma-
daire. Il fut flatté d'en recevoir des félicitations. 
Son régime alimentaire bourgeois est à mille 
lieues de la vie pauvre des ouvriers et des pay-
sans. 

7. Quelque chose d'étrange s'est passé ré-
cemment. Une lourde porte de fer a été placée 
à la bibliothèque de Nosaka. Pourquoi ? Parce 
que, a-t-on dit, si « des nervis attaquent, on peut 
tenir une heure ou deux derrière cette porte ». 
Quel méprisable « révolutionnaire » ! Quelle na-
ture ignoble ! C'est la philosophie révisionniste 
de la survie, rien d'autre. 

Le menu de Sanzo Nosaka 
a Voici une partie de son menu, préparé selon 

les instructions du Secrétariat du Parti à Tokyo, 
lorsqu'il se rendit dans la préfecture de Yamagu-
chi, au printemps de 1966 pour une série de dis-
cours. La carte comptait huit menus différents 
dont deux sont reproduits ci-dessous : 

1" menu : 
Petit déjeuner : Une tranche de pain sucré, 
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un peu de crème, un verre de lait, du thé noir 
(avec du jus de fruit ou du sucre cristallisé), crè-
pes aux oeufs farcies de légumes et de viande (40 
g. d'oeufs, 3 g. d'huile, laitue), salade à la fran-
çaise (50 g. de crabe, 10 g. d'asperges, 50 g. de 
tomates, 5 g. de vinaigre et d'huile). 

Déjeuner : Une tranche de pain (non sucré), 
un peu de crème, soupe au curry (50 g. de pom-
mes de terre, 10 g. de carottes, 20 g. d'oignons, 
50 g. de tomates, 30 g. de porc, poudre de curry), 
ragoût (80 g. de citrouille, 5 g. de sucre cristalli- 
sr), poivron farci (un poivron, 30 g. d'oignons, 
30 g. de boeuf, 5 g. d'oeuf), fruits (une demi-banane 
et une petite orange), légumes frits au beurre (40 
g. de haricots verts ou d'autres légumes sautés, 
2 g. de beurre, 3 g. d'huile végétale), un verre 
de lait. 

Dîner : Un bol de riz, une assiette de « chi-
kuzen » (50 g. de poulet, 40 g. de carottes, 30 g. 
de haricots verst, 3g. d'huile), soupe à la sauce 
de soja (20 g. de sauce, 10 g. d'échalotes, 5 g. cle 
fromage de soja frit, 13 g. de poisson séché), sau-
mon frit (un morceau de saumon séché, navet en 
tranches), tomates, fruits, lait caillé. 

2' menu : 

Petit déjeuner : une tranche de pain sucré, 
un peu de crème, 10 g. de confiture, un, verre de 
lait, thé au citron, hors-d'oeuvre (30 g. de fromage, 
20 g. de céleri, 50 g. de tomates, laitue), fruits, jus 
d'orange, bonbons (enveloppés dans du papier 
d'étain). 

Déjeuner : une tranche de pain sucré, un peu 
de crème, un verre de lait, une verre de lait cail-
lé, fruits, soupe, poisson frit au beurre, laitue. 

Dîner : Un bol de riz, une assiette de porc 
frit, légumes sautés, soupe à la sauce de soja, 
fruits lait caillé, pâtes à la sauce de . viande. 

Les « tournées électorales » de Nosaka 
ressemblent à celles d'un prince féodal 

et valent celles du Mikado 

e Un aperçu de la vie d'aristocrate ouvrier que 
mène Sanzo Nosaka « le président du Parti com-
muniste », sera donné par la « grande causerie » 
qui a eu lieu à la préfecture de Yamaguchi, l'an 
dernier. 

1. Nosaka devait se rendre à la préfecture 
pour des conférences. Il décida également d'aller 
à Hagi, sa ville natale, pour s'incliner sur la 
tombe de ses ancêtres. La décison prise, un des 
membres permanents du Comité préfectoral ap-
pelé à Tokyo reçut des instructions détaillées du 
secrétariat du Parti. Ces instructions compre-
naient aussi les 8 menus différents de trois repas 
par jour. Le chef du groupe de sécurité du Co-
mité préfectoral chargé d'accueillir Nosaka com-
muniqua le menu aux différents comités de dis-
tricts et indiqua aux hôtels où il devait se rendre 
de faire une cuisine conforme à ces menus. 

Que comportaient ceux-ci ? La même chose 
que ci-dessus. Dans les hôtels de 1r clasSe où 
Nosaka séjournait, chacun en était abasourdi : 
« Cela 'dépasse les exigences du Mikado ! » disait-
on. 

2. Où qu'il se rendre, Nosaka résidait dans 
les meilleurs hôtels durant toute sa tournée de 
conférence. Par exemple, l'Hôtel Kamefu à Ya-
maguchi a un style combinant le japonais et l'oc-
cidental, une salle de bains et une toilette et 
l'appartement pour une seule personne qu'il avait 
retenu coûtait 9.000 yens par jour. A la fin de 
son périple, Nosaka résida dans un hôtel de Ha-
gi. Son garde dit : « Le Mikado vivait sur un 
grand pied vraiment. Notre appartement est pres-
que le même que le sien ! » 

3. Pendant •sa « tournée », Nosaka était ac-
compagné de deux gardes du Corps, d'un secré-
taire et d'une infirmière. Son entourage compre-
nait encore deux policiers en civil, chargés d'as-
surer sa garde et désignés par la police. Un mé-
decin l'accompagnait également partout. Inutile 
de dire que les comités préfectoraux et les co-
mités de district eurent fort à faire pour orga-
niser des « équipes de sécurité » assurant la 
garde personnelle et la sécurité, 24 heures sur 24, 
du « président » Nosaka. « Min d'éviter tout ris-
que de perdre la face ou d'amoindrir la gran-
deur du président », les membres du Parti enrô-
lés dans les « groupes de sécurité » furent priés 
de s'habiller élégamment à l'occidentale et de 
porter des cravates de fantaisie. L'ordre était 
ainsi libellé : « La présentation et la tenue doi-
vent répondre aux nécessités de la tâche ». Cela 
fit sensation. 
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Chronique du Mouvement 
communiste international 

CONGO-BRAZZAVILLE 

Fidélité du M.N.R. au marxisme-léninisme 

LIN des dirigeants du Mouvement national de la 
Io révolution (M.N.R.), le « parti unique » du 
Congo-Brazzaville, Bernard Combo a renouvelé 
publiquement, à l'occasion du cinquantenaire du 
coup de force d'octobre 1917, l'adhésion de son 

parti à la doctrine du mouvement communiste 
international. 

Après avoir relaté le renversement de l'abbé 
Fulbert Youlou, le 15 août 1963, obtenu par la 
conjonction des « éléments progressistes » et des 
« éléments les plus réactionnaires privisoirement 
unis dans un mécontentement commun », puis la 
seconde phase de la révolution qui aboutit à 
l'élimination de la réaction, « dirigée par la puis- 
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sante église catholique qui utilisait son syndi-
cat, la Confédération africaine des travailleurs 
croyants et divers journaux », à la constitution 
d'un gouvernement progressiste et à la création, 
le 4 juillet 1964 du parti unique et « de ses or-
ganisations spécialisées : syndicats, mouvements 
de jeunesse et de femmes » W. Combo indique 
nettement quelle fut alors la voie politique choi-
sie par les nouveaux dirigeants du Congo : le 
congrès constitutif du M.N.R. décida « de déve-
lopper l'économie nationale sur la base du so-
cialisme scientifique », avec pour objectif « l'édi-
fication d'une sociétié socialiste ». 

A la question de savoir si un pays « semi-
colonial et semi-féodal » comme le Congo pou-
vait « construire le socialisme en brûlant l'étape 
du capitalisme », il fut répondu par l'affirmative 
« Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seuls 
depuis la Révolution d'octobre : nous avons avec 
nous l'expérience, l'amitié et l'aide des pays so-
cialistes ». 

C'est là la thèse officielle du mouvement 
communiste international : le passage de la g féo-
dalité » au socialisme, inconcevable du temps de 
Marx, est possible maintenant que les gouverne-
ments qui l'entreprennent ont l'appui « de la 
classe ouvrière internationale », dont la tête est 
à Moscou. 

Cette entreprise doit être menée sous l'égide 
de la classe ouvrière. Celle-ci est au Congo « nu-
mériquement faible et inexpérimentée ». Elle ne 
peut donc « prendre le pouvoir et le conserver 
qu'en unissant dans un large front uni toutes les 
couches sociales qui, à un moment quelconque, 
peuvent jouer un rôle positif », mais elle doit 
« contrôler et diriger ce front », cela grâce à ses 
« éléments avancés, les marxistes-léninistes ». 

Après la prise du pouvoir, le problème le plus 
urgent est celui de l'appareil de l'Etat, (lequel on 
s'en doute, se prête difficilement à l'assujettisse-
ment du pays au communisme). Combo écrit : 

« Nos Etats, qui ont hérité des appareils po-
liciers et militaires, ne peuvent pas compter sur 
eux pour construire une société meilleure. Les 
coups d'Etat qui ont récemment secoué l'Afrique 
en font foi. Il convient donc de mettre rapide-
ment sur pied une milice populaire sérieusement 
entraînée au point de vue militaire et capable 
d'arrêter les ambitions de l'armée. Cette tâche 
résolue, il faudra ensuite transformer l'armée 
elle-même ». 

Belle situation de guerre civile, n'est-il pas 
vrai, que l'existence de deux forces années riva-
les ? Et cela est voulu par le gouvernement lui-
même ! C'est assez dire qu'il fait passer les inté-
rêts de l'idéologie avant ceux du pays. 

Combo écrit plus loin que « le rôle le plus 
important est joué par la jeunesse, une jeunesse 
très tôt jetée dans le chômage et la misère : très 
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activiste elle constitue le fer de lance de la ré-
volution ». Après quatre ans de pouvoir, on au-
rait pu penser que les dirigeants congolais se 
préoccupaient de donner du travail aux jeunes : 
mais non, ils se préoccupent d'utiliser leur dé-
soeuvrement et leur mécontentement pour les 
lancer contre tout ec qui résiste à l'idéologie of-
ficielle. 

Concernant le parti unique, Bernard Combo 
rappelle qu'une charte rédigée par le Comité cen-
tral du parti précise « que le Mouvement natio-
nal de la révolution, qui est encore un parti de 
masse, doit évoluer vers un parti d'avant-garde, 
car seul un parti d'avant-garde peut, s'il est guidé 
par une théorie révolutionnaire, construire une 
société nouvelle ». Plus loin, il écrit que « le parti 
unique de masse est une des formes pour organi-
ser et diriger le front uni. Il faudra toutefois 
l'épurer progressivement et créer graduellement 
un parti d'avant-garde ». 

La tactique est donc de s'emparer de la di-
rection du parti unique conçu comme parti de 
masse, c'est-à-dire, dans l'acception courante en 
Afrique, comme parti de toute la nation, ouvert 
à tout le monde, et de le transformer en un par-
ti d'avant-garde, c'est-à-dire en un parti capa-
ble de faire passer les exigences de la doctrine 
avant les aspirations et les volontés populaires. 

C'est une tactique typiquement communiste. 
Elle avait été formulée à peu près dans les mê-
mes termes, dans la même revue, par le commu-
niste nigerian Kofi Batsa, cela en février 1966, 
c'est-à-dire à la veille de la chute de N'krumah. 
Il écrivait : 

« A ses débuts, le Parti de la Convention du 
peuple était un parti embrassant tous les secteurs 
de la population, ses racines étant fermement 
plantées dans les larges masses. Il faut mainte-
nant le tranformer en un parti d'avant-garde, di-
rigeant et organisant les masses, sur la base 
d'une idéologie commune, celle du socialisme 
scientifique, du marxisme-léninisme adapté aux 
conditions africaines ». 

On voit que les deux hommes ont été for-
més à la même école. 

C. H. 

(1) Le passage mérite d'être cité intégralement : 
« Le premier gouvernement constitué après la 

chute de Youlou fut un compromis entre les éléments 
progressistes et les éléments les plus réactionnaires, 
provisoirement unis dans un mécontentement com-
mun.. La réaction était dirigée par la puissante Eglise 
catholique qui utilisait son syndicat, la Confédération 
africaine des travailleurs croyants, et divers journaux. 

« Les masses qui souffraient de la misère imposè-
rent l'unité des institutions : 

— un seul parti, 
un seul syndicat, 
une organisation unique pour la jeunesse, 
une organisation unique pour les femmes. 

« Devant le refus systématique de l'Eglise catholi-
que et de ses partisans d'unifier les organisations, les 
masses descendirent une fois de plus clans la rue et 
se dirigèrent vers les églises et le siège du syndicat 
chrétien. Les masses, organisées en brigades de vigilan-
ce, exigèrent le départ du gouvernement des représen-
tants de l'Eglise. Le gouvernement fut remanié et cons-
titué essentiellement d'éléments progressistes ». 

Bel exemple de ce que peut donner la collaboration 
des catholiques avec les communistes : ceux-ci se ser-
vent de ceux-là pour abattre l'adversaire principal du 
moment, après quoi, c'est l'allié d'un jour qui devient 
l'adversaire principal et qui est abattu. 
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