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L'Indonésie, deux ans après le coup de force 

manqué du P. K. I. 
QUI est Souharto ? Que peut-on attendre de 

lui ? Quel rôle fera-t-il jouer à l'Indonésie 
dans le sud-est asiatique où elle occupe autant 
par sa situation stratégique que par le nombre 
de ses habitants et le potentiel presqu'illimité 
de ses ressources une position des plus impor-
tantes ? 

La question est légitime, car dans le Tiers 
Monde, dans la majorité des cas, c'est le pré-
sident qui non seulement détermine la politi-
que du pays, mais lui donne son caractère, son 
ambiance morale, son orientation dans tous 
les secteurs de l'activité humaine, quelles que 
soient les forces et les tendances qui puissent 

Le présent numéro était prêt à la fin de 
mai et devait paraître au début de juin. Les 
événements nous ont obligés à en remettre 
la publication et nous avons préféré donner 
d'abord à nos lecteurs deux études relatives 
à la crise de mai 1968. (Est et Ouest, 1"-15 
juin 1968, no 406). Nous comptons revenir sur 
ce sujet dans le second numéro de juillet. 

exister ou naître dans le peuple, quelles que 
soient ses traditions, quelle que soit son histoi-
re. Si l'Indonésie a couru pendant de longues 
années le danger de basculer dans le camp com-
muniste et de devenir le satellite de Pékin, 
menaçant d'entraîner toute l'Asie avec elle, 
c'était à cause de Soukarno. On peut faire de 
très savantes analyses, pénétrant profondé-
ment dans l'évolution des partis, dans les 
structures sociales, dans les cultures des tri-
bus, javanaises ou autres (soukous comme on 
dit en Indonésie) : au terme de cette enquête, 
on s'aperçoit qu'il faut toujours revenir à la 
personnalité de Soukarno. pour expliquer l'évo-
lution du pays depuis son indépendance. 

En cela l'Indonésie ne fait pas exception. 
La Guinée c'est Sékou Touré, la Tanzanie c'est 
Julius Nyerere, comme le Kenya c'est Kenyat-
ta, la Côte-d'Ivoire Houphouët-Boigny. A la 
fin ce ne sont pas nos connaissances ethno-
logiques, culturelles, historiques ou autres qui 
nous expliquent le Ghana, l'Ethiopie, le Congo. 
Elles n'illuminent pas le décor sur lequel les 
grandes personnalités dirigeantes jouent ou 
ont joué leur jeu, N'Krumah au Ghana, Hailé 
Sélassié en Ethiopie, Lumumba et Tchombé 
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au Congo. Même les forces internationales, cel-
les des anciennes métropoles, celles des Etats-
Unis, de l'Union Soviétique ou de Pékin n'ont 
d'influence que dans la mesure où ces person-
nalités dirigeantes veulent bien leur en donner. 

Si donc nous voulons prévoir ce que de-
viendra l'Indonésie après Soukarno, il faut 
nous demander : qui est le nouveau prési-
dent ? Qui est Souharto ? 

*** 

C'est seulement plus de deux ans après le 
coup d'Etat communiste manqué du 30 septem-
bre 1965, tenté avec la complicité de Soukarno, 
que Souharto a été élu définitivement prési-
dent de l'Indonésie. Définitivement, car quoi-
que l'illusion d'une élection provisoire (pour 
cinq ans) ait été prudemment maintenue, le 
fait reste qu'en Indonésie, comme dans la 
plupart des pays du Tiers Monde, un président, 
une fois en place, dispose de tous les moyens 
pour s'y maintenir. On ne peut l'éliminer que 
par l'assassinat ou le coup d'Etat, les deux 
n'ayant que très peu de chances de réussite. 

Que savons-nous, que sait-on de Souharto ? 

Première surprise : presque rien. Même 
ceux qui vivent dans son entourage intime ne 
peuvent fournir que très peu de données con-
crètes — et ces données sont parfois contra-
dictoires. Ce qui reste comme faits indéniables 
et clairs est ceci : Souharto est javanais, de 
naissance modeste. Il a suivi une carrière pu-
rement militaire. Il n'a jamais été un person-
nage du premier plan. Il n'a jamais joué de 
rôle politique. Dans toute sa vie, rien n'a ja-
mais semblé indiquer qu'un jour il pouvait 
devenir le président de son pays. On ne con-
naît de lui aucune déclaration politique anté-
rieure au coup d'état. Jusqu'au dernier mo-
ment, il n'a été qu'un soldat discipliné, fidèle 
au régime, fidèle à Soukarno. 

Comment expliquer que, dès le coup d'état 
du 30 septembre 1965, le « Gestapu » comme 
on dit en Indonésie, ce fut Souharto qui prit 
la direction de la résistance aux communistes ? 
Il n'y a qu'une réponse : ce fut par hasard, ce 
que les Indonésiens irrationnels, religieux, 
mystiques traduisent par Providence, par vo-
lonté divine. 

Le « Gestapu » commença, on s'en sou-
vient, par l'assassinat de six généraux, qui de-
vait marquer le début de l'élimination san-
glante de tous ceux qui, par suite de leurs 
fonctions, pouvaient faire obstacle à la prise 
du pouvoir par le P.K.I., le parti communiste. 
Le général Souharto comme le général Nasou-
tion, ayant leur poste de commandement à 
Djakarta, se trouvaient sur la liste des géné-
raux à tuer dans la nuit du 30 septembre au 
ter octobre. On sait ce qui arriva : les com-
mandos d'exécution communistes trouvèrent 
Nasoution chez lui. Grâce à l'inspiration et 
la résolution de sa femme, grande dame ro-
maine s'il y en eut jamais, il put s'échapper, 
légèrement blessé. Pendant les premières 
heures du coup d'état il dut se cacher. Sou- 

harto n'était pas chez lui. Les assassins ne le 
trouvèrent donc pas. 

Souharto a toujours eu la passion de la 
pêche. Ce jeudi 30 septembre, le coeur en paix 
dans une capitale paisible et tranquille, il avait 
annoncé à sa femme qu'il allait passer la jour-
née à pêcher en mer près de Tandjong Priok, 
le port de Djakarta. Son jeune fils l'entendit et 
s'accrocha à lui, le suppliant de le prendre 
avec lui. De belle humeur Souharto acquiesça, 
malgré les protestations de sa femme qui dit : 
« Tu ne prendras pas le petit avec toi, je con-
nais ta passion, le petit jouera et toi, tu l'ou-
blieras. Il pourrait tomber à 1 eau. Je ne veux 
pas de ce risque là. » La seule solution, puis-
que le père avait déjà promis au petit une 
journée à la mer, était d'y aller tous les trois. 
C'est ce qu'on fit. On passa une journée agréa-
ble. Vers le soir, la mère se mit à faire la sou-
pe. Le petit, lassé de la pêche, tournait autour 
d'elle. A un certain moment, par un geste ma-
ladroit, il fit basculer la marmite et le liquide 
brûlant lui sauta à la figure. Craignant pour 
ses yeux, les parents gagnèrent le port et em-
menèrent l'enfant à l'hôpital. Ils se trouvaient 
encore dans la salle d'attente lorsque le coup 
d'état éclata. A Djakarta, personne ne pouvait 
savoir où ils se trouvaient. 

Voilà comment Souharto se trouva être 
le seul officier commandant disponible dans 
ces heures cruciales, le seul qui pût prendre en 
mains la tâche de rassembler toutes les forces 
contre le coup communiste. Il sut combiner 
les décisions stratégiques avec la prudence 
tactique qui est l'essence même du caractère 
traditionnel javanais. Une fois à la tête du 
mouvement anticommuniste, il y resta, calme, 
décidé, assumant les responsabilités que le 
sort avait laissé tomber sur ses épaules. Il faut 
bien voir les réalités : pendant des mois, il ne 
s'est agi que de responsabilités de type mili-
taire, assumées par un militaire, qui n'avait 
jamais montré aucune ambition politique et 
qui, en ces jours-là, n'en montrait aucune. 

Seulement, dès les premières journées, 
il était clair que Soukarno lui-même était im-
pliqué dans le coup d'état. Dans quelle me-
sure, personne ne le sait exactement, il fau-
drait un procès en forme pour éclairer ce 
point. Et justement un tel procès est impos-
sible. L'Indonésie est indépendante depuis 
quelque vingt ans. Pendant tout ce temps, 
Soukarno a été le point fixe autour duquel 
la conscience nationale naissante s'est déve-
loppée. Que deviendrait sans lui cette unité 
nationale pour laquelle on a imposé d'énor-
mes sacrifices au peuple, pour laquelle on a 
risqué littéralement tout, dans deux guerres 
qui ont dévoré jusqu'aux racines de la pros-
périté, plongeant le pays dans une misère qui 
frisait partout la famine, l'une contre les Hol-
landais, qui avaient reculé au dernier moment, 
cédant la Nouvelle Guinée, l'Irian Barat, l'au-
tre contre la Malaysia dans une confrontation 
dont l'hégémonie indonésienne dans le sud-est 
asiatique était l'enjeu ? Tout cela par la seule 
volonté de Soukarno. 

La nation indonésienne s'était, pendant 
de si longues années, identifiée avec la per-
sonne du président, le seul que le pays eût 
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eu pendant tout le temps de son existence 
comme pays indépendant qu'on se trouvait 
dans l'impossibilité de faire quoi que ce fût 
pour établir les responsabilités de sa politique, 
qui avait abouti inévitablement au « Gestapu ». 
De plus, tous ceux, qui se trouvaient, après 
le « Gestapu », dans des fonctions dirigean-
tes avaient été jusqu'au jour même du coup, 
les soutiens de la politique soukarniste et ils 
devaient à Soukarno les positions qu'ils oc-
cupaint. 

La situation était donc plus que confuse. 
L'homme qui, finalement, était responsable 
du coup d'état, Soukarno, ne pouvait être éli-
miné comme président sans blesser mortelle-
ment la conscience nationale qui est la base 
même de la vie de l'Etat, sans affaiblir d'ail-
leurs de façon irrémédiable la confiance dans 
les nouveaux dirigeants anticommunistes qui, 
jusqu'au « Gestapu », avaient eux-mêmes por-
té leur part de responsabilité pour la poli-
tique soukarnienne. 

Dans les premières semaines après le 
coup, Souharto ne fit donc bien que son de-
voir militaire, mais ce devoir étant la défense 
de l'Etat contre les révolutionnaires de gau-
che, chaque geste dans cette lutte se trouvait 
être une mesure politique qui détruisait l'an-
cien ordre, l' « Ordre Lama » pour la rem-
placer par un nouvel ordre, l' « Ordre Baru », 
diamétralement opposé au régime soukarnien. 

Ceci explique pourquoi on a toujours dit 
de Souharto : il n'a aucune expérience de la 
politique, il n'est pas politicien, mais il agit 
avec une grande intuition politique. 

On connaît la suite, comment, pas à pas 
le président Soukarno, qui, la veille du « Ges-
tapu » encore, se trouvait au point culminant 
de sa puissance politique, a été relégué, re-
foulé dans les coulisses, contraint de déléguer 
de plus en plus son pouvoir à Souharto jus-
qu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, un pas-
sant insignifiant qu'on croise sans le recon-
naître lorsqu'on le voit dans les rares moments 
où il lui est permis de quitter son domicile à 
Bogor, un zéro qu'on ne regrette même pas, 
une ombre de temps révolus. 

** 
Il faut revenir en arrière dans l'histoire 

indonésienne pour pénétrer les mystères qui 
enveloppent la politique indonésienne. Il faut 
remonter au moment où Soukarno dans sa 
lutte pour la Nouvelle Guinée perdit patience 
et rompit avec la Hollande, expulsant les Hol-
landais et confisquant leurs propriétés, plan-
tations, usines, entreprises de toutes sortes. 
Toute la pensée de Soukarno, toutes ses pas-
sions, se sont toujours cantonnées dans la po-
litique internationale, dans les relations de 
l'Indonésie avec le monde extérieur. Jamais il 
n'a eu le moindre intérêt pour les questions 
de politique intérieure, pour les problèmes 
économiques et sociaux. L'Indonésie ne devait 
être qu'un instrument entre ses mains pour 
atteindre ses buts dans l'arène internationale. 
Il a donc paralysé toute vie politique, des 
partis comme des personnes, dans le pays où 
seule sa volonté comptait, une volonté qui ne  

s'occupait que de la position internationale 
du pays. En expulsant les Hollandais, les seuls 
qui faisaient encore tourner la machine éco-
nomique et sociale, il n'a jamais donné une 
seule pensée aux conséquences de cette ex-
pulsion. La Hollande ne voulait pas lui don-
ner la Nouvelle Guinée, la Hollande devait être 
punie : l'expulsion des Hollandais et leur ex-
propriation n'avaient pas d'autre but. Il n'est 
probablement jamais venu à l'idée de Sou-
karno que les conséquences de ces mesures 
pouvaient être catastrophiques. 

Or, il s'agissait de milliers et de milliers de 
dirigeants de la vie économique. Il fallait 
les remplacer. Or, cela va de soi, l'Indonésie 
ne disposait pas d'une élite de réserve de tel-
les dimensions. Les seules réserves humaines 
pour ces tâches, ou presque les seules, étaient 
les officiers des forces armées. On eut recours 
à eux. Et c'est ainsi que, d'un jour à l'autre, la 
nouvelle bourgeoisie de l'Indonésie, la classe 
dirigeante de l'économie fut celle des militai-
res, s'identifia à celle des officiers. 

Voilà donc la vraie situation politique à 
la veille du coup d'état communiste, Soukar-
no, pour avoir les mains libres dans l'exercice 
d'un pouvoir exclusivement concentré dans sa 
personne, avait paralysé les forces politiques 
du pays, éliminant toute une série de partis 
à l'exception de ceux qui étaient prêts à n'être 
que des serviteurs de sa personne et de son 
pouvoir absolu. Seul le P.K.I., le parti com-
muniste, gardait son indépendance, grâce à 
son habileté à toujours présenter sa politique 
comme celle du président, prenant les argu-
ments pour justifier cette politique dans les 
grands discours de Soukarno, ce qui, vus la 
médiocrité et le vague de la pensée soukar-
niste, était plus que facile, cachant son obé-
dience pékinoise sous un vernis de pensée 
soukarnienne, éliminant tout anticommuniste 
par des accusations d'anti-soukarnisme. En fa-
ce des communistes il n'y avait que l'A.B.R.I., 
les forces armées, qu'ils savaient pénétrer pro-
fondément grâce à leur masque soukarnien, 
mais qui, par leurs liens personnels avec la 
nouvelle bourgeoisie militaire indonésienne 
restaient, au fond, résolument anticommu-
nistes, conscientes que leurs positions étaient 
les premières auxquelles s'attaqueraient les 
communistes. Ce qui leur manquait surtout 
c'était une idéologie claire, leur permettant de 
contrecarrer la propagande du P.K.I. dans les 
villages. C'est pourquoi, dans un grand sémi-
naire d'avril 1965 à Banifoeng, ils réunirent la 
fleur du corps d'officiers de l'A.B.R.I., élabo-
rant un programme « idéologique », énoncé 
obligatoirement en termes soukarnistes, mais 
fournissant un instrument de discussion con-
tre les communistes. 

Soukarno, quant à lui, glissait de plus en 
plus vers la gauche. Il craignait la force poli-
tique souterraine des officiers de l'A.B.R.I., 
car il se rendait compte que le terrible déclin 
économique et social du pays touchait direc-
tement les intérêts immédiats et l'avenir même 
de cette nouvelle bourgeoisie indonésienne qu'il 
avait installée dans les fauteuils vides des 
Hollandais. 
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Au cours de la première moitié de l'année 
1965, il apparut de plus en plus clairement que 
le P.K.I. n'avançait plus, qu'en fait le Parti 
communiste avait franchi le sommet de son 
influence dans le peuple, et que, finalement, 
le parti faiblissait dans sa lutte contre les 
forces armées, qui, elles, s'étaient donné dans 
le séminaire de Bandoeng des armes idéologi-
ques remarquablement efficaces dans le con-
texte mystico-magique javanais. Javanais, car 
c'était un fait que les communistes n'avaient 
trouvé des adhérents que dans le centre et 
l'est de l'île de Java, avec quelques points 
d'appui dans certaines grandes villes, comme 
Djarkarta et Médan, où ils avaient l'aide ou de 
Soukarno ou d'une forte population chinoise. 

Le coup d'état du 30 septembre n'a donc 
pas été, comme on l'a souvent dit, une entre-
prise stupide, qui n'était pas nécessaire pour 
le P.K.I. qui n'aurait eu qu'à attendre patiem-
ment le moment où presque automatiquement 
le pouvoir lui serait tombé dans les mains. 
Au contraire, ses chances diminuaient de jour 
en jour. Il fallait, tant que Soukarno vivait 
encore (on pensait généralement que le prési-
dent était un homme très malade, qui ne vi-
vrait plus très longtemps) et qu'on pouvait 
compter sur son aide, entreprendre un effort 
décisif. Sinon, tout l'indiquait, on serait re-
poussé sans pardon par l'A.B.R.I. qui disposait 
des forces économiques du pays comme des 
forces religieuses et même sociales, qu'il avait 
commencé à concentrer sous sa direction. 

Le coup fut donc organisé. Nous avons 
montré déjà comment le hasard, ou la Pro-
vidence, plaça dans les moments décisifs le 
général Souharto exactement là où il avait 
des chances, minimes dans les premières heu-
res, de faire échouer la tentative du P.K.I. 
C'était l'affaire de quelques heures. Souharto 
en sortit vainqueur. 

**  
Souharto se trouvait donc porté à la tête 

de toutes les forces anticommunistes. L'A.B.R.I. 
et avec lui la nouvelle bourgeoisie indonésien-
ne, qui s'identifie à peu près avec les forces ar-
mées, remporta la victoire, une victoire san-
glante puisque dans les mois suivants la ma. 
jorité des communistes fut massacrée par une 
population, qui non seulement se vengeait 
d'une longue série d'années de misère de plus 
en plus grande, mais qui encore craignait la 
colère des dieux : le communisme athée était 
accusé d'avoir détruit l'équilibre cosmique. Il 
fallait pacifier ces dieux en éliminant du pays 
ceux qui avaient toujours lutté contre eux, 
qui les avaient insultés. Pour préparer un ave-
nir plus prospère, plus juste, il fallait, dans 
l'esprit populaire, rétablir l'ordre du monde, 
retrouver un nouvel équilibre avec l'au-delà, 
et ce n'était possible que par l'anéantissement 
de tous les ennemis des dieux. On peut consta. 
ter aujourd'hui que, malgré le massacre d'a 
peu près un demi million de personnes, il 
n'existe en Indonésie pas l'ombre d'un re-
mords. 

C'était donc bien une grande révolution qui 
s'amorça après l'échec du « Gestapu » — une  

révolution à la fois anticommuniste et anti-
soukarniste. La politique de Soukarno ayant 
toujours été essentiellement une politique 
étrangère, le nouveau régime devait d'abord 
marquer son origine dans ce domaine. Le fond 
de lâ pensée du nouveau régime étant l'anti-
communisme, il commença donc par renouer 
les liens avec le monde libre et couper ceux 
que Soukarno avait établis avec le monde 
communiste, Pékin en premier lieu. Les ex-
périences des temps antérieurs au coup de 
force avaient prouvé que la nouvelle bourgeoi-
sie indonésienne, comme l'A.B.R.I., ne possé-
daient pas les forces nécessaires, ni en capitaux 
ni en hommes, ni en capacité technique, pour 
entamer un assainissement du pays et préparer 
une nouvelle prospérité. La politique inté-
rieure devait attendre. 

Aujourd'hui, ce processus est terminé et 
l'Indonésie a trouvé de nouveaux appuis dans 
le monde. Cela a pris deux ans, même plus. 
L'élection formelle de Souharto comme prési-
dent marque la date finale de ce premier cha-
pitre de la nouvelle révolution indonésienne. 
Le deuxième chapitre commence, celui du re-
nouvellement de la vie politique, économique 
et sociale à l'intérieur. 

C'est là que le coefficient personnel de 
Souharto va intervenir. 

Répétons-le. De Souharto, on ne sait rien. 
Même son entourage intime diffère profondé-
ment dans les jugements sur sa personne, les 
uns le considérant comme un homme sans 
ambition personnelle, les autres le croyant 
énormément ambitieux, les uns mettant l'ac-
cent sur son intégrité totale, les autres souli-
gnant qu'il est entouré par le S.P.R.I., c'est-à-
dire par un groupe de conseillers personnels 
qu'on dit corrompus jusqu'à la moëlle des os 
et qui sont à peu près les mêmes qui du temps 
de Soukarno saignaient le pays. De ses con-
victions politiques, de sa pensée profonde, 
personne ne sait rien. Souharto est une énig-
me. 

Revenons aux deux points acquis : Souhar-
to est militaire, Souharto est javanais. Qu'est-
ce que cela nous donne pour la compréhension 
de sa personne ? C'est beaucoup pour ceux 
qui connaissent l'Indonésie et sa mentalité très 
spéciale. 

1. - L'armée indonésienne ne peut se com-
parer avec l'armée d'un Etat « normal ». Elle 
ne se sent pas seulement l'instrument de la 
défense du pays, la garantie de sa sécurité. Elle 
se sent révolutionnaire C'est les armes à la 
main que l'Indonésie a conquis la liberté, c'est 
elle qui en est responsable, c'est elle qui cons-
titue l'expression la plus pure de la volonté du 
peuple, qui forme le noyau dur de la nation. 
Elle n'a donc pas seulement le droit, mais en-
core le devoir de jouer un rôle dirigeant dans 
la politique du pays. Le général Souharto in-
carne cette conception. Sergent de l'armée 
coloniale néerlandaise, il a pris part à la lutte 
contre la domination hollandaise, et ce n'est 
qu'après qu'il a fait carrière dans l'armée in-
donésienne. Pour lui, l'Indonésie souveraine, 
libre et indépendante, c'est d'abord et avant 
tout l'armée. 
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A cela, il faut ajouter deux choses : l'ar-
mée sait très bien que les communistes ont 
toujours voulu l'éliminer de la scène, que les 
efforts du P.K.I. d'avant le « Gestapu » pour 
créer une milice populaire armée ne visaient 
que la dissolution finale de l'armée et son rem-
placement par cette milice Les seuls dangers 
mortels que cette armée indonésienne ait 
jamais connus lui sont venus du Parti com-
muniste, c'est-à-dire du secteur politique civil. 
Que donc cette armée est profondément péné-
trée par une méfiance essentielle de ce même 
secteur politique civil est naturel et inévitable. 

Seulement, le P.K.I. éliminé, il faut tout 
de même reconnaître que le secteur civil exis-
te, qu'on ne peut pas l'ignorer et que, si l'on 
veut reconstruire le pays on ne peut le faire 
sans la coopération de ce même secteur civil. 
L'armée qui a en mains tous les instruments 
du pouvoir ne peut rien sans les civils qui 
doivent remettre au travail les forces produc-
tives. Situation ambigüe : on se méfie des ci-
vils et on ne peut rien sans eux. Echappée mi-
raculeusement à l'anéantissement par les civils 
dans leurs formations communistes lors du 
« Gestapu », l'armée veut d'abord et avant tout 
garantir sa survie, non seulement comme ar-
mée, mais comme force révolutionnaire avec 
son rôle politique et dirigeant dans le pays. 

2. - C'est de l'armée que vient la nouvelle 
bourgeoisie indonésienne. Ce sont des colonels, 
des généraux qui ont pris la relève après le 
départ des Hollandais. Dans pas mal de cas, 
l'armée dirige directement des entreprises et 
joue un rôle important dans le commerce, sur 
tout d'exportation. L'armée est énorme, beau-
coup plus grande que ses devoirs de défense 
contre un ennemi extérieur ne l'exigeraient. 
C'est une des armées les plus nombreuses de 
tous les pays du Tiers Monde. Le budget na-
tional ne saurait la nourrir. Il faut donc qu'elle 
trouve d'autres moyens de subsistence, d'au-
tres sources de revenus. Elle s'est faite entre-
preneur d'industrie et de commerce pour trou-
ver les moyens d'acheter des vivres, de l'équi-
pement. Chaque division est devenue plus ou 
moins indépendante de Djakarta C'est une 
nécessité pratique, mais c'est aussi un danger 
pur l'unité du pays, un danger de désinté-
gration. Cela entraîne un relâchement de l'au-
torité du gouvernement central, de son em-
prise sur les « daera's », les districts mili-
taires qui ont à leur tête un commandant, un 
« panglima » qui en fait détient tous les pou-
voirs dans sa région. Rien de surprenant à ce 
qu'on parle de « seigneurs de guerre » et que 
l'on fasse des comparaisons avec le régime de 
Tchang Kai-chek dans ses dernières années. La 
militarisation du régime va même encore plus 
loin que cela. Les recteurs des universités, 
pour ne prendre que cet exemple, sont inté-
grés dans la hiérarchie militaire avec le rang 
de brigadier général. 

Souharto est à la tête de ce régime mili-
taire, représentant suprême de la nouvelle 
classe dirigeante. Ses hésitations, ses pruden-
ces dans ses relations avec l'élite intellectuelle 
du pays, ses calculs pour et contre l'autorisa-
tion de partis politiques nouveaux ou la re-
constitution de partis jadis dissous par Soe-  

karno trouvent ici leur explication. Après des 
manoeuvres dont la légalité est contestable, en 
tout cas pour l'observateur européen, il vient 
d'être élu président. Se sent-il déjà le représen-
tant du peuple ? Dans quelle mesure doit-on 
voir en lui, général, le défenseur de l'armée, 
de la classe dirigeante, bourgeoise, qui en est 
sortie et dans quelle mesure est-il déjà, dans 
son attitude, dans ses propres conceptions, le 
président chargé du sort de toute la population, 
responsable du pays entier, de la prospérité 
ou de la misère de tous, de l'évolution de la 
nation ? Jusqu'ici on ne peut que poser les 
questions, personne ne pourra donner les ré-
ponses. En tout cas, tout cela explique pour-
quoi Souharto, pour le public indonésien, n'a 
pas encore sa physionomie propre, pourquoi 
après plus de deux ans de vie politique à la tête 
du régime, il est toujours une énigme, le grand 
inconnu de l'Indonésie, sans « charisme », 
sans rayonnement, président non par le choix 
du peuple mais par le fait du hasard. Jusqu'à 
présent, il n'a été rien d'autre que l'incarna-
tion de l'armée. 

** 

Militaire, Souharto est aussi javanais. 
L'Indonésie a aujourd'hui quelque 110 

millions d'habitants. Environ 70 ou 75 d'eux 
vivent dans l'île de Java. L'ouest de cette gran-
de île fertile et surpeuplée est habité par les 
Soundanais, le centre et l'est par les Javanais 
proprement dits. La moitié au moins des In-
donésiens est javanaise. Les Javanais ont une 
culture propre très ancienne, millénaire, très 
distincte des autres cultures qui se sont dé-
veloppées dans l'archipel qui forme aujour-
d'hui l'Indonésie. Il y a de la vérité dans ce 
qu'on dit : tous les problèmes de l'Indonésie 
se ramènent aux relations entre le reste du 
pays et les Javanais. 

Cette culture javanaise, mystique et syn-
crétiste, est toujours demeurée fidèle à elle-
même, à travers toutes les évolutions de son 
histoire. L'hindouisme et le boudhisme l'ont 
inondée, submergée, l'Islam s'est imposé en-
suite, mais rien n'a vraiment changé les at-
titudes, les croyances fondamentales. C'est 
d'une importance essentielle. 

Ainsi la majorité des "Javanais se dit mu-
sulmane. Seulement l'Islam est venu relative-
ment tard. Il avait déjà une longue histoire 
derrière lui, surtout dans le monde arabe. Or, 
rien n'est plus différent des races et cultures 
indonésiennes que la race et la culture arabes. 
Le syncrétisme javanais, qui avait déjà absor-
bé le boudhisme et l'hindouisme sans pour cela 
abandonner les traditions propres à la cul-
ture javanaise, a absorbé de la même façon 
l'Islam. Il est indéniable que la majorité des 
Javanais se dit musulmane, mais il est éga-
lement indéniable que cela n'a rien changé ni 
dans les conceptions essentielles, ni dans les 
traditions javanaises qui ont toujours les mê-
mes racines profondes dans les temps d'avant 
l'hindouisme et le boudhisme. On en trouve 
la meilleure expression dans le « Wajang », 
ce jeu d'ombres chinoises qui, sur la base du 
Mahabharata, conserve tous les dieux, les hé- 



ros et les diables, toute la cosmogonie, toute 
la philosophie, l'éthique de la très ancienne 
culture javanaise, dont on ne peut rien com-
prendre par le Coran. Bref, la majorité des 
Javanais se compose de ce qu'on appelle des 
« musulmans statistiques » qui s'inspirent 
beaucoup moins de l'Islam qu'ils ne vivent 
dans les traditions pré-islamiques. Ainsi on ne 
trouve pas parmi eux, ou peu, de croyants qui 
font leurs cinq prières par jour, mais toujours 
la population entière des villages assiste aux 
jeux du Wajang, qui peuvent durer vingt-qua-
tre heures et plus. Pour ces musulmans sta-
tistiques, l'idée d'un état islamique, d'une 
théocratie musulmane, ne veut rien dire. Elle 
ne vaut que pour une minorité, qui s'est lais-
sée pénétrer par l'orthodoxie musulmane, une 
minorité qui est presque absente du Java 
proprement dit et qu'on ne trouve représentée 
que parmi les soundanais du Java occidental, 
à Makassar, en Atjeh, dans le Sumatra du 
Nord. 

Souharto vient du milieu javanais syncré-
tiste. Il est « musulman statistique ». Le Da-
roul Islam, l'état théocratique islamique est 
étranger à sa culture, ne fait pas partie de ses 
conceptions vitales. On peut même dire que  
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le nationalisme indonésien de Souharto est 
foncièrement hostile à cette idée. Il ne peut 
la concevoir comme base de l'état indonésien. 
Toute son attitude, énigmatique pour nous au-
tres, Européens (comme d'ailleurs pour pas 
mal d'Indonésiens non-javanais), s'explique 
par son caractère foncièrement javanais, irra-
tionaliste, syncrétiste, inclinant vers le mysti-
cisme, hostile aux décisions claires et logiques. 
Pour nous autres, Souharto est imprévisible, 
inexplicable. Pour les Javanais, son attitude, sa 
personnalité sont naturelles. 

Souharto, lui aussi, était Javanais, mais 
à la différence de Souharto, il n'a jamais été 
un vrai croyant. Quoique grand connaisseur 
de la mentalité javanaise qu'il a maniée avec 
maîtrise, il n'a jamais cru qu'en lui-même. Aus-
si simple que cela était de comprendre les su-
perficialités médiocres de Soukarno, aussi dif-
ficile il sera pour l'esprit européen de com-
prendre le vrai croyant javanais Souharto, 
deuxième président de l'Indonésie, maître 
d'une nation de 110 millions d'âmes dans un 
coin stratégique, névralgique de la plus haute 
importance dans le sud-est de l'Asie. 

J. C. VAN BROEKHUIZEN. 

6 

La Yougoslavie et la conférence 
des forces anti-impérialistes en Méditerranée 

UNE « conférence des forces progressistes et 
anti-impérialistes des pays méditerranéens » 

s'est tenue à Rome du 9 au 11 avril 1968. Elle 
avait été précédée par une « réunion des partis 
et mouvements progressistes des pays de la 
Méditerranée » qui avait eu lieu dans la même 
ville, les 22 et 23 janvier, et où il avait été dé-
cidé de réunir la conférence en question (voir 
N. Lang : « Les communistes et les pays médi-
terranéens » dans Est et Ouest, n° 400 - ler-15 
mars 1968) et par une conférence préparatoire 
qui s'est déroulée, toujours à Rome, le 17 mars 

Dix-sept partis et mouvements étaient re-
présentés à la conférence d'avril, contre quinze 
à celle de janvier : 

— sept partis communistes, six se décla-
rant comme tels : le P.C. français, le P.C. ita-
liens, le P.C. espagnol, le P.C. marocain, le P.C. 
grec et l'A.K.E.L. de Chypre ; le septième, l'Al-
liance Socialiste du Peuple Travailleur de You-
goslavie (A.S.P.T.Y.), n'ayant aucune autonomie 
véritable par rapport à la ligue des communis-
tes yougoslaves, ce qui fait sept ; 

— deux partis communistes déguisés : 
l'E.D.A. de Grèce et le Parti ouvrier turc ; 

— deux organisations sur lesquelles les 
communistes ont la haute main : le « Front 
patriotique de libération nationale » (Portugal) 
et le « Front des organisations » (Espagne) ; 

— deux partis progressistes dont les diri-
geants sont toujours heureux de marcher avec 
les communistes : le Parti socialiste italien  

d'unité prolétarienne (P.S.I.U.P.), et le Parti 
socialiste unifié (P.S.U. - France) ; 

— quatre partis arabes, partisans du « so-
cialisme révolutionnaire » : le F.L.N. algérien, 
l'Union nationale des Forces populaires du Ma-
roc, le Parti socialiste de la renaissance arabe 
(B.A.A.T.H.) de Syrie et l'Union socialiste ara-
be (R.A.U.). 

La résolution adoptée déclare que « la 
Méditerranée est aujourd'hui avec le Sud-Est 
asiatique un des pivots de la politique agressi-
ve des Etats-Unis et de la stratégie globale de 
domination. Les forces progressistes et anti-
impérialistes qui participent à la conférence... 
estiment que leur tâche fondamentale est de 
lutter contre cette présence impérialiste et con-
tre les menaces militaires, politiques et éco-
nomiques qui en découlent... La Conférence se 
déclare pour la suppression des bases améri-
caines et britanniques en Méditerranée, aussi 
bien dans le cadre de l'O.T.A.N. que des autres 
accords et traités qui lient des pays méditer-
ranéens aux Etats-Unis, pour le retrait de la 
6e  flotte et pour le non renouvellement de l'ac-
cord américano-franquiste en septembre 1968 
et, à l'échéance de 1969, du Pacte atlantique, 
instrument essentiel de l'agressivité américai-
ne en Méditerranée ». 

En conséquence, les participants se sont 
engagés « à développer une action ample et 
multiforme d'information, d'éclaircissement et 
d'analyse ultérieure devant les couches les plus 
larges de l'opinion publique et de mobilisation 
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des masses dans le but d'isoler davantage et 
de mettre en échec l'impérialisme américain et 
ses alliés ». Est et Ouest. 

La conférence de Rome n'a pas été unani-
me. Des divergences s'y sont manifestées. Elles 
n'étaient pas nouvelles et on avait appris, après 
la réunion de janvier, que les Yougoslaves 
n'étaient pas d'accord sur tous les points mais 
les termes du communiqué étaient suffisam-
ment vagues pour voiler les divergences. Il n'en 
a pas été tout à fait de même cette fois-ci. L'Hu-
manité elle-même s'en est faite l'écho, mais ses 
rédacteurs se sont bien gardés de dire quelle 
était l'origine des divergences : « Les différences 
s'accusent un peu lorsqu'il s'agit de s'entendre 
sur les voies et moyens a utiliser pour 
lutter contre cet impérialisme [américain]. 
Car, c'est dans l'ordre des choses, chacune des 
délégations examine ces problèmes à travers 
le prisme de ses préoccupations nationales. La 
lutte contre les méfaits de l'impérialisme amé-
ricain prend nécessairement des formes diffé-
rentes en Grèce, en Egypte et en Yougoslavie », 
lisait-on dans le numéro du 12 avril dans le 
quotidien du P.C.F., sous la plume de Serge 

• Leyrac, et le lendemain il y était dit que la 
délégation yougoslave s'était abstenue dans le 
vote. 

En réalité, les divergences ne portaient pas 
seulement sur les voies et moyens de la lutte 
contre l'impérialisme américain. Elles allaient 
beaucoup plus loin. 

Tout d'abord, les Yougoslaves auraient 
voulu donner à la conférence un caractère plus 
large, y inviter un plus grand nombre de partis 
et d'organisations afin de ne pas laisser voir 
qu'elle était dominée par les communistes. 
Eux-mêmes étaient représentés, non par la Li-
gue des communistes, mais par l'Alliance socia-
liste du peuple travailleur. Ils firent des pro-
positions en vue de cet élargissement de la con-
férence lors d'une rencontre préparatoire qui 
eut lieu à Belgrade, mais ce fut en vain. 
D'après l'hebdomadaire doctrinal des Yougos-
laves, Komunist (18 avril), les communistes 
français se seraient opposés à la présence de 
groupes idéologiquement impurs. Il semble que 
leur objection visait Andreas Papaandréou et 
son Union centre-gauche dont l'absence signi-
fiait en effet que les communistes entendent 
donner une base assez étroite à leur entreprise. 

Les Yougoslaves plaidaient en vain. Il y eut 
effectivement deux participants de plus à la 
Conférence d'avril qu'à la réunion de janvier, 
mais leur présence ne donnait pas un caractère 
politiquement plus large à l'entreprise, puisque 
les deux nouveaux venus étaient le P.C. grec et 
le Front patriotique de libération nationale du 
Portugal. 

Notons au passage d'autres absences, bien 
qu'elles n'aient pas la même origine. La présen-
ce du F.L.N. excluait celle des communistes al-
gériens. Le P.C. tunisien n'était pas représenté, 
sans doute par suite de l'opposition du B.A.A. 
T.H. et du F.L.N. De même, toujours d'après le 
même numéro de Komunist, les délégations al-
gérienne et marocaine s'opposèrent à la pré-
sence de petits groupes non officiels de syndi-
calistes et d'étudiants. Enfin (Pajetta y fit al- 

lusion dans son discours) aucun groupe com-
muniste ou autre d'Israël n'avait été admis, on 
imagine aisément pourquoi. 

*** 
La divergence essentielle a porté sur le 

rôle de l'Union soviétique dans la Méditerra-
née. 

Deux thèses se sont opposées. La première 
a été défendue notamment par le Parti com-
muniste français : selon cette thèse, il ne s'agi-
rait pas d'écarter toute présence militaire 
étrangère de la Méditerranée, mais seulement 
celle des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, 
la présence de l'Union soviétique y constituant 
un élément de paix. 

François Billoux a en effet déclaré que le 
rapport des forces dans la Méditerranée avait 
été modifié par « l'arrivée d'unités de la flotte 
soviétique venues manifester aux peuples ara-
bes victimes de l'agression impérialiste et, en 
accord avec eux, la solidarité dont il y a d'ail-
leurs d'autres expressions connues de cha-
cun ». « On peut comprendre que les ennemis 
de la libération des peuples fulminent » a-t-il 
ajouté, mais, grâce à cette présence, les peuples 
arabes « bénéficieront d'une précieuse garantie 
face à de nouvelles pressions et agressions ». 
(l'Humanité, 11 avril 1968). 

Cette thèse était soutenue également par 
d'autres, notamment par le P.C. italien, l'A.K. 
E.L., le P.C. marocain (1). 

Sans reprocher à l'Union soviétique son in-
tervention récente dans la Méditerranée orien-
tale, les Yougoslaves auraient voulu que la 
conférence demande la démilitarisation com-
plète de la Méditerranée. Leur thèse était ain-
si exposée le 13 avril dans. Borda sous la si-
gnature du correspondant du journal à Rome. 

« L'aspect principal de la situation en Mé-
diterranée [à savoir la présence des forces 
américaines] n'épuise pas sa complexité et ne 
détermine pas la totalité du contenu des efforts 
des forces indépendantes et progressistes de 
cette zone. Au lieu d'une vision réaliste non 
seulement de la situation présente, mais des 
objectifs à long terme de tous les peuples mé- 

(1) Le 6 mars 1968, France Nouvelle publiait une 
Interview d'Ali Tata, où la thèse pro-soviétique était 
ainsi exposée : 

« D'accord avec l'ensemble des pays et mouvements 
progressistes riverains de la Méditerranée, nous som-
mes pour la démilitarisation de cette zone où la pré-
sence de la VI' flotte américaine constitue une intru-
sion inadmissible et une manifestation de force dan-
gereuse et menaçante... 

a En ce qui concerne la présence d'unités de guerre 
soviétiques, il convient de remarquer dès l'abord que 
les Dardanelles sont une voie de passage naturelle et 
légitime des pays de la Mer Noire et donc de l'U.R.S.S. 
Les anciens mobiles stratégiques européens derrière 
lesquels certains semblent se retrancher pour contester 
à l'Union soviétique l'accès de ta Mer Méditerranée 
sont anachroniques et ne servent, en fait, que les in-
térêts militaires de l'impérialisme américain... 

Les faits montrent d'ailleurs clairement que la 
présence de la marine soviétique en Méditerranée a été 
en tout point conforme aux principes de la coexisten-
ce pacifique et ”qu'elle a mis un frein salutaire à 
l'agressivité américaine au Moyen Orient. Cette marine 
a apporté une aide politique déterminante aux pays 
arabes et en particulier à la R.A.U. après l'agression 
israélienne. La présence de la flotte soviétique était 
d'une grande utilité pour les pays arabes dans cette 
épreuve. Notons enfin que, selon les déclarations du 
commandant de cette flotte lui-même, le séjour des 
unités soviétiques n'est que provisoire, ce qui vient 
encore souligner l'idée que l'U.R.S.S. cherche la déten-
te et non pas la tension. » 
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diterranéens, la majorité des participants a im-
posé à la conférence une manière superficielle 
de traiter des problèmes et rapports régionaux 
complexes. Les expressions énergiques ne font 
pas défaut dans le document final de la confé-
rence, mais il manque certainement de réalisme 
politique. Cette insuffisance est de règle dans 
toutes les plate-formes qui ne tiennent pas un 
compte suffisant des possibilités concrètes 
dans la réalisation de certains points de vue. 

« Pendant toute la conférence, on a beau-
coup remarqué les efforts du P.C. français, de 
celui de Chypre et de quelques autres partis 
qui leur sont proches : ils voulaient que soit 
reconnu le rôle positif de l'U.R.S.S. dans cette 
zône, par suite du caractère aigu que prend la 
confrontation indirecte des Américains et des 
Soviétiques dans les eaux de la Méditerranée. 

« La délégation yougoslave ne met pas en 
cause l'appréciation fondamentale sur l'aide 
armée inestimable et généreuse de l'Union so-
viétique aux victimes de l'agression et des pres-
sions de l'impérialisme dans la Méditerranée, 
mais elle a insisté pour que toute la complexi-
té de la situation dans la Méditerranée soit 
considérée avec plus de principe et à plus long 
terme, en tenant compte du besoin commun 
qu'ont tous les peuples qu'une paix durable 
soit réalisée grâce à l'élimination de toute pres-
sion armée extérieure, à la supression de tous 
les blocs militaires, au ralentissement de la 
course aux armements et à l'éloignement de 
cette zone chaude de tout potentiel nucléaire. 
La majorité des délégations n'était pas prête à 
s'engager sur cette voie, qui résulte essentielle-
ment du non engagement et de la coexistence 
pacifique, non entre les blocs, mais entre les 
peuples égaux. 

« On a pu remarquer que les délégations 
des P.C. qui avaient participé à la réunion 
préparatoire de janvier 1968 à Rome, puis 
avaient pris part à la conférence consultative 
de Budapest, avaient radicalisé leur attitude et 
s'étaient écartées encore plus de la conception 
de non engagement que la délégation yougosla-
ve n'a cessé de défendre. C'est ainsi que la dé-
légation de Chypre et son secrétaire général 
Papaioanou ont cherché à faire introduire dans 
la résolution finale un paragraphe spécial pour 
saluer l'arrivée de la flotte soviétique dans la 
Méditerranée. Papaioanou alla même jusqu'à 
s'en prendre au délégué du Parti communiste 
chypriote qui, représentant son parti à la ren-
contre de janvier à Rome, avait approuvé un 
document plus souple. Papaioanou dit que son 
camarade n'avait pas compris ce qu'il approu-
vait parce qu'il parlait mal l'anglais. 

« D'autres faits désagréables ont jeté une 
ombre sur toute la rencontre. Les organisa-
teurs ont eu recours, par exemple, à des ma-
noeuvres de procédure pour rendre impossible 
ou pour reporter à la fin de l'ordre du jour 
du comité de rédaction, la discussion du pro-
jet de résolution finale présenté par les You-
goslaves, projet dont la conception visiblement 
ne leur plaisait pas, mais qui a reçu l'appro-
bation de plusieurs participants ». 

Effectivement, communistes italiens, fran-
çais et cypriotes manoeuvrèrent de façon que 
le projet yougoslave ne fût pas soumis au vote,  

mais simplement admis à figurer dans les ar-
chives de la conférence. 

L'opposition des Yougoslaves ne semble 
pas avoir été tout à fait vaine. En effet, la 
résolution finale est muette sur la présence de 
forces soviétiques en Méditerranée. Elle n'ap-
prouve donc pas explicitement une telle pré-
sence, mais elle ne la condamne pas non plus, 
alors qu'elle condamne ouvertement la présen-
ce américaine et la présence britannique. La 
condamnation explicite de celles-ci fait du silen-
ce sur celle-là une approbation implicite, et 
c'est cela que les Yougoslaves n'ont pas pu 
admettre. 

Le texte adopté à la rencontre consultative 
de janvier était d'inspiration yougoslave. Il con-
tenait cette phrase : 

« Ces objectifs sont en accord avec l'ac-
tion pour la sécurité et la paix, pour le dé-
passement des blocs et pour l'élimination de 
toute présence militaire étrangère ». 

L'objectif était donc une sorte de neutra-
lisation militaire de la Méditerranée par rap-
port aux deux blocs, les Soviétiques retirant 
leurs vaisseaux en même temps que les Amé-
ricains et les Britanniques. La phrase se re-
trouva dans la résolution finale de la confé-
rence d'avril, mais transformée. Elle est deve-
nue ceci : 

« C'est par la lutte contre l'impérialisme 
et notamment contre la présence de l'impéria-
lisme américain, c'est par la mise en échec de 
ses objectifs, c'est par le retrait de son dispo-
sitif politique et militaire de Méditerranée que 
peut être atteint le grand objectif qui repré-
sente l'espérance et la volonté des peuples [à 
savoir que la Méditerranée devienne une mer 
de paix]. Telle est la condition préalable pour 
que puisse être ouvert un nouveau chapitre 
dans la Méditerranée où la paix, l'indépendan-
ce seront garanties aux peuples d'une région 
devenue alors zone de paix et de coopération, 
dénucléarisée et désengagée, sans blocs militai-
res, ni bases, dans la sécurité et l'amitié ». 

Qu'est-ce à dire, sinon que la condition po-
sée par les Yougoslaves, — le départ de toutes 
les forces militaires, soviétiques y compris —
ne sera réalisée (peut-être) que dans une se-
conde étape, quand ceux qui sont capables de 
contre-balancer la présence ou la proximité des 
forces soviétiques ne seront plus là. Que les 
Américains partent d'abord. Il se peut qu'après 
leur départ, les Soviétiques se retirent au delà 
des Détroits, mais rien ne le garantit, et d'ail-
leurs, au-delà des Détroits, ils seront encore 
aux portes de la Méditerranée. 

Deux remarques encore. 
Selon les Yougoslaves, ce serait à Buda-

pest que les Soviétiques auraient fait la leçon 
aux communistes français, italiens et cypriotes, 
lors de la rencontre internationale du 26 fé-
vrier au 5 mars. S'il en est bien ainsi, on peut 
s'étonner que les Soviétiques aient attendu 
plus d'un mois pour ramener à une plus saine 
appréciation des choses les communistes fran-
çais, italiens et cypriotes. Ils ont certainement 
conservés d'autres moyens, plus directs, d'en-
trer en contact avec eux. Il est vrai qu'il n'était 
pas nécessaire de se presser. Puisqu'on avait 
le temps, mieux valait réunir les intéressés à 
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l'occasion de la conférence internationale. Il 
serait ainsi plus facile de cacher qu'il y avait 
eu concertation. 

Nul ne s'étonnera que communistes fran-
çais et communistes cypriotes se soient « ali-
gnés » sur les positions soviétiques. L'attitude 
des communistes italiens surprend davantage 
mais ce n'est sans doute que par suite d'une  

illusion : le P.C. italien a fait preuve à diverses 
reprises d'une certaine indépendance dans sa 
politique générale et, volontiers, en voyait déjà 
en lui un parti communiste autonome, ne rele-
vant que de lui-même. C'était là une extrapo-
lation trop rapide. La fidélité des communistes 
italiens à l'Union soviétique demeure solide en 
ses profondeurs. GEORGES SIMOVITCH. 

9 

Les adversaires face à face en Pologne 
e!'EST la célèbre pièce d'Adam Mickiewicz, 
ne Les Aïeux, qui a été, finalement, le révéla- 
teur de la politique gomulkiste d'aujourd'hui. 

Ce poème, écrit dans l'esprit du romantis-
me militant, retrace les événements dramati-
ques survenus à Wilno, en 1823 et 1824. Dans 
sa préface, Mickiewicz soulignait la véracité 
historique de cette oeuvre : « Celui qui a bien 
connu les événements de l'époque pourrait cer-
tes témoigner que l'auteur a retracé en toute 
conscience les scènes historiques ainsi que les 
caractères de ses personnages, en ayant soin 
de ne rien ajouter et de ne rien exagérer nulle 
part ». 

Les Aïeux relatent les persécutions dont 
Novosiltsov, sénateur russe et envoyé spécial 
du tsar Alexandre I", accablait la jeunesse de 
Wilno et d'autres villes de province. En raison 
de leur activité libérale, ou pour avoir écrit, 
ou même conservé, des poèmes libéraux ou ma-
çonniques, des jeunes universitaires, des étu-
diants et des élèves d'écoles étaient exclus des 
facultés, arrêtés, condamnés à la déportation 
ou enrôlés de force dans l'armée russe pour 
de longues années. Leurs maîtres, professeurs 
éminents qui exerçaient une forte influence 
sur cette jeunesse avide de savoir, risquaient 
d'être destitués de leur chaire. Le recteur de 
l'Université de Wilno fut obligé de céder la 
place à une créature de Novosiltsov. 

Ces temps anciens où le sénateur russe, 
passé maître dans l'art du policier, jugulait, en 
même temps que le libéralisme des étudiants, 
la « déraisonnable nationalité polonaise », de-
viennent d'une étrange actualité. L'analogie 
s'impose d'elle-même avec les jours présents 
où Gomulka refuse aux jeunes gens le droit 
à la liberté et la démocratie. Brejnev mit en-
core davantage cette analogie en relief lors-
que, dans un discours prononcé au lendemain 
des événements de Varsovie, il dénonça le cou-
rant « nationaliste » et « révisionniste » qui 
se manifeste dans les pays gouvernés par les 
communistes. 

Les Aïeux, dont la représentation au Théâ-
tre national de Varsovie — préparée depuis 
longtemps — commença le 25 novembre 1967, 
ont été mis en scène par K. Dejmek, directeur 
de ce théâtre, et A. Stopka. Espérant que cette 
mise en scène permettrait de jouer la pièce à 
Moscou, à l'occasion du 50e anniversaire de 
l'Armée Rouge, le ministre de la Culture et 
des Arts avait fait des démarches en ce sens. 
Dans sa hâte, avait-il oublié un détail ? Au 
printemps 1966, il avait lui-même réuni autour  

d'une table ronde, pour discuter de cette piè-
ce, écrivains, hommes de théâtre, critiques dra-
matiques, professeurs de polonais et représen-
tants de la jeunesse. A la suite du débat, ils 
avaient demandé expressement que « l'inter-
prétation théâtrale soit conforme à la vérité de 
Mickiewicz » (1). Tenant compte de cette in-
dication, Dejmek mit en valeur, dans sa puis-
sante création scénique, toute la beauté et la 
force de la pièce dont la brûlante actualité po-
litique remua les spectateurs. 

D'emblée, le spectacle inquiéta les gouver-
nants, en même temps qu'il provoqua un im-
mense enthousiasme du public, surtout de la 
jeunesse. Ainsi commença la fameuse « affaire 
des Aïeux » dont nous relatons les principales 
péripéties d'après une allocution de Stanilas -
W. Balicki, directeur de département au mi-
nistère de la Culture et des Arts (2). 

Le directeur du Théâtre National, auquel 
le ministère de tutelle a fait « transmettre à 
plusieurs reprises des réserves d'ordre politique 
quant à l'ensemble de la réalisation et à cer-
taines séquences de la mise en scène », recon-
nut, un mois plus tard, que « certaines criti-
ques étaient justes, mais en contesta d'autres ». 
En réponse, « le ministère de la Culture et des 
Arts pria le Théâtre National de limiter, à par-
tir du 1" janvier 1967, l'exploitation des Aïeux 
à une représentation par semaine et de s'abste-
nir de propager un spectacle aussi controversé, 
de s'en abstenir en particulier auprès de la 
jeunesse des écoles ». La démission que Dej-
mek a donnée de son poste de directeur ne fut 
pas acceptée. « Lorsque l'intensité et la noto-
riété des manifestations ont dépassé les limi-
tes établies par l'ordre public (...) — dit Ba-
licki — « on a décidé d'en supprimer le pré-
texte, surtout pour éviter tous abus de la gran-
deur de Mickiewicz et empêcher le Théâtre 
National et le metteur en scène de transformer 
la représentation des Aïeux, pièce politique-
ment non cristallisée, en une manoeuvre —
combien facile ! — d'opposition ». Ainsi, « le 
16 janvier, le ministère de la Culture et des 
Arts (...) prit la décision de la retirer de l'af- 

(1) Depuis la fin de la dernière guerre, le drame 
de Mickiewicz Les Aïeux (Dziady) n'a été joué sur les 
scènes polonaises qu'après la mort de Staline, plus 
précisément à partir de 1955. Cependant aucune des 
quinze mises en scène n'a respecté l'aspect idéologi-
que, social et national de cette oeuvre. 

(2) Allocution prononcée le 29 février 1968, lors 
de l'assemblée générale extraordinaire de la section 
varsovienne de l'Association des Ecrivains Polonais et 
publiée dans le quotidien Zycie Warszawy (La Vie de 
Varsovie) du 17-18 mars 1968. 
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fiche à partir du ler février, date extrême 
pour laquelle les places avaient été louées ». 

La dernière représentation (le 30 janvier) 
se termina par une fougueuse manifestation 
des spectateurs, poursuivie devant le théâtre, 
aux cris : « Liberté ! », « Indépendance ! », 
« A bas la censure ! ». Quelques centaines 
d'étudiants se rendirent au monument de 
Mickiewicz, y déposèrent une banderole por-
tant l'inscription : « Nous réclamons la conti-
nuation des représentations des « Aïeux » ». 
Plusieurs personnes furent arrêtées par la po-
lice (3). 

PHRASEOLOGIE 
ET FORCES DE L'ORDRE 

Au même moment se tenait à Varsovie le 
IVe congrès des Jeunesses socialistes, associa-
tion dont l'effectif atteint un million de mem-
bres, mais qui ne représente pas une force 
politique réelle. Richard Strzelecki, qui la pa-
tronne au nom du Bureau politique du P.O. 
P.U., appartient au groupe des « partisans » 
de Moczar dont il est ami, mais il essaie éga-
lement de paraître en public, aussi souvent 
que possible, aux côtés de Gomulka (4). L'un 
des rares ochlocrates qui au moins prennent 
encore soin d'éviter des fautes de syntaxe et de 
grammaire, il prononça un long discours à ce 
congrès. Comme s'il voulait préparer les J.S. 
au rôle de défenseurs du parti, face à d'éven-
tuelles attaques d'autres jeunes, il leur dit que 
« les efforts des centres de propagande hostiles 
au socialisme » étaient principalement dirigés 
contre la jeune génération, d'où la nécessité 
d'accomplir « un vaste travail d'information 
auprès de celle-ci », de la préserver de « la 
désinformation », « de la méfiance à l'égard 
du parti et du pouvoir populaire » ; que la 
sécurité de la Pologne et « la garantie de son 
développement ont leur principale source dans 
l'alliance avec l'Union soviétique », etc. 

Si, en matière de propagande, ce discours 
marquait un certain retour au stalinisme, il 
comportait néanmoins des phrases comme : 
« Chaque génération doit contribuer à l'histoi-
re de son pays par les valeurs et les réalisa-
tions qui lui sont propres ». 

A l'occasion, Strzelec i n'a pas manqué 
de se référer à Gomulka, en citant le préten-
tieux « message » de celui-ci : « Nous confie-
rons à la jeunesse la grande cause de la con-
tinuation 'de rceuvre de nos pères, œuvre de 
l'édification de la grandeur et de la force de la 
Pologne » (5). 

Tout cela, c'était jeter de la poudre aux 
yeux. On s'en aperçut quelques semaines plus 
tard. Lorsque les jeunes tentèrent de contri-
buer à la vie nationale par l'apport qui leur 

(3) Correspondance de Varsovie, Le Monde du 2 fé-
vrier 1968. 

(4) Au sujet de R. Strzelecki. l'A.F.P. a communi- 
ClUé (Le Monde du 15 avril 1988) : « n est d'une gran-
de popularité dans le monde agricole, ayant commandé 
pendant la guerre les « bataillons paysans » qui te-
naient les immenses forêts de Lublin ». — Tout cela 
n'est que fiction. Pendant l'occupation allemande. 
Strzelecki ne s'est pas beaucoup éloigné de Varsovie 
où il rédigeait un journal clandestin communiste. 
Quant aux bataillons paysans, ils furent créés et diri-
gés par le Parti paysan dont le président était W. 
Witos et le vice-président Stanislas MiktlajeZyk . 

(5) Trybuna Ludu du 30 janvier 1968.  

était propre, ils furent châtiés, eux-mêmes et 
leurs parents. 

Dans le même temps où le public mani-
festait son admiration pour le drame de Mic-
kiewicz, le Comité polonais de l'Année Mon-
diale des Droits de l'Homme (créé à Varsovie 
le 22 janvier 1968) tenait ses réunions dans la 
capitale. Au début, on était en mesure de pen-
ser que ce fait pourrait favoriser le courant 
libéral en Pologne. Il n'en fut rien. Le Comité 
comprenait des hommes pour la plupart cor-
rompus dont certains avaient depuis deux dé-
cennies exercé le pouvoir dans des secteurs 
déterminés. Même Henri Jablonski fut désigné 
pour en faire partie (6). Cet ancien socialiste, 
actuellement membre du Comité central du 
P.O.P.U., ministre de l'Education et de l'Ensei-
gnement supérieur, a récemment fait la vilaine 
besogne de révoquer des universitaires renom-
més, amis de la jeunesse étudiante, de desti-
tuer des savants de postes de direction qu'ils 
occupaient à l'Académie polonaise des Scien-
ces ; de surcroît, il vient de charger les profes-
seurs de facultés, restés en place, de l' « édu-
cation » des étudiants, fonction qui consiste en 
pratique dans une surveillance politique et 
nolicière de ceux-ci. 

Pauvre jeunesse ! Elle est d'autant plus à 
plaindre qu'un autre personnage prétend, lui-
aussi, accroître son influence sur cette activité 
« éducative ». 

En février dernier, l'O.R.M.O. — Réserve 
de volontaires ouvriers de la milice — a fêté 
son 22e anniversaire. Les membres de cette or-
ganisation se recrutent parmi de jeunes tra-
vailleurs, éléments aventureux, qui passent une 
quinzaine d'heures par semaine dans des entre-
prises et, pendant le reste du temps, reçoivent 
une formation policière appropriée, secondent 
la milice de métier ou exécutent des actes de 
provocation. L'O.R.M.O., qui compte actuelle-
ment trois cent mille individus de la sorte, 
organisés en dix mille unités, s'ajoute à la mi-
lice et aux formations régulières de police. Ces 
« volontaires ouvriers » dépendant du minis-
tre de l'Intérieur, M. Moczar, qui les entoure 
d'une sollicitude particulière, flatte leur amour 
propre et les dresse pour d'éventuelles bagar-
res. Le personnage a gardé du temps de guer-
re — ses souvenirs de partisan, Couleurs de la 
lutte, en témoignent — la singulière manière 
d' « éduquer » les jeunes par la peur. Aussi 
ne s'est-il pas limité à remercier les hommes 
de l'O.R.M.O. d'avoir « mieux fait connaître 
et respecter à la société les normes de la vie 
civique ». Comme s'il avait pressenti le mouve-
ment d'étudiants de mars, il a écrit : « Le 
parti, le pouvoir populaire et la collectivité 
nationale attendent de vous une participation 
plus forte encore au processus d'éducation de 
la jeune génération socialiste » (7). 

Pendant que le ministre de l'Intérieur fai-
sait l'éloge des brutes de l'O.R.M.O., le maré-
chal M. Spychalski dépassait la mesure dans la 
flagornerie, oralement et par écrit, à l'adresse 
de l'Armée Rouge. à l'occasion du 50e anniver-
saire de celle-ci. Même s'il eût fallu que le par-
tenaire polonais donnât, en la circonstance, à 

(6) Trybuna Ludu du 23 janvier 1968 . 

(7) Trybuna Ludu du 21 février 1968. 
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l'U.R.S.S., de nouvelles garanties d'obéissance 
et de soumission, la manière de le faire fut 
particulièrement basse. Abordant le sujet dans 
de nombreux discours et articles de presse (8), 
chaque fois il s'exprima avec une exaltation 
excessive sur un ton de prière, à genoux devant 
l'Armée Rouge qui « a découvert de nouvelles 
lois révolutionnaires dans l'art de remporter 
la victoire », qui « a écrit une magnifique his-
toire de la justice et des victorieux faits d'ar-
mes, face aux forces agressives de l'ancien ré-
gime » et dont les soldats « présentement en 
service actif, multiplient la puissance défen-
sive du pays des Soviets, servent à défendre 
les idéaux les plus élevés de l'humanité — li-
berté, égalité et justice — servent notre grande 
cause : sécurité et progrès de toutes les na-
tions du monde, socialisme et paix ». 

C'est en se prosternant que le' Bureau po-
litique du P.O.P.U. a prêté, par la bouche de 
Spychalski, le serment de fidélité et d'allégean-
ce au Kremlin. 

Ainsi les garanties ont-elles été données à 
Brejnev que le parti communiste et son appa-
reil de pouvoir en Pologne n'essayeront même 
pas de suivre, si peu soit-il, le courant de li-
berté et de démocratie. Elles ont non seule-
ment rassuré, mais aussi renforcé l'oligarchie 
du Kremlin ; elles ont également permis au 
maréchal, représentant des vassaux polonais, 
d'obtenir un poste élevé de plus, celui du pré-
sident du Conseil d'Etat, à la place d'Edouard 
Ochad, malade et peu aimé des « partisans ». 
Ce dernier fait s'est produit en avril. 

Dès la fin de février, on commençait à par-
ler de fixer la date du Ve congrès du P.O.P.U. 
Le XIe plénum du Comité central, convoqué 
d'urgence, soi-disant pour examiner les problè-
mes du commerce extérieur, décida de tenir 
ces assises à la fin de 1968. Il désigna une 
commission d'organisation composée de quatre 
vingt-huit personnes. Pourquoi, contrairement 
à la pratique habituelle, a-t-il fallu prendre 
cette décision plusieurs mois à l'avance, sans 
pour autant fixer une date précise ? C'était 
pour créer rapidement le grand remue-ménage 
propre au sytème ochlocratique. Un congrès du 
parti, dont l'annonce entraîne habituellement 
des engagements de production, doit mobiliser 
les activistes, mettre en branle « les masses ». 
En même temps, les réunions spécialement 
convoquées dans ce but se prêtent parfaite-
ment à toutes sortes de dénonciations, d'accu-
cations publiques, justifiées ou non, à des sus-
picions ; elles permettent en outre de repérer 
les membres qui doivent être exclus du parti 
et de signaler ceux, en particulier les jeunes, 
que l'on peut recruter pour les remplacer. 

Autrement dit, tout cela avait pour but de 
faire de grandes manoeuvres de deux millions 
de membres du parti, pour les lancer — déjà 
excités — contre les étudiants et les intellec-
tuels. 

(8) « Ordre du jour du ministre de la Défense Na-
tionale de la République Populaire de Pologne », in 
Trybuna Ludu du 22 février 1968 ; idem, article inti-
tulé : « Le 50° anniversaire des forces armées de l'Union 
Soviétique » ; article publié dans les lzvestija du 22 fé-
vrier ; allocution prononcée à Moscou, le 23 février, 
au nom de toutes les délégations militaires des pays 
soumis à l'U.R.S.S. et publiée dans les lzvestija et la 
Trybuna Ludu du 24 février 1968. 

UNE ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 
D'ECRIVAINS 

Les étudiants n'ont pas capitulé. Ils ne se 
sont pas laissés intimider par l'affaire du jeu-
ne poète J. Szpotanski, 23 ans, arrêté il y a 
un an pour avoir écrit — mais non publié —
une satire politique, et jugé à huis-clos en fé-
vrier dernier (9). Bien au contraire. A l'Univer-
sité et dans les écoles supérieures de Varsovie 
circulait une protestation collective contre l'in-
terdiction de représenter la pièce de Mickie-
wicz. En quelques jours, elle a recueilli 3.145 
signatures d'étudiants et d'étudiantes et, le 16 
février, fut remise à la Diète (10). 

Déjà le 7 février, lors d'une réunion au 
ministère de la Culture et des Arts, J. Iwasz-
kiewicz, président de l'Association des Ecri-
vains Polonais, avait interpellé le ministre L. 
Motyka au sujet de cette interdiction qui, 
a-t-il dit, « a soulevé une profonde émotion et 
l'inquiétude dans les milieux littéraires » ; 
d'autant plus, a-t-il souligné, que « des mil-
liers de ragots, un millier de divers commen-
taires et interprétations se répandent à ce 
sujet » (11). 

Le 9 février, c'est au complet que le Comi-
té directeur du P.E.N. Club polonais intervint 
dans le même sens auprès de ce ministre. Le 
lendemain, des représentants du Comité direc-
teur et de la section varsovienne de l'Associa-
tion des Ecrivains firent une démarche analo-
gue (12). La discussion a duré plusieurs heures, 
mais rien ne fut expliqué. 

Les choses étant restées là, deux cent tren-
te-trois écrivains de Varsovie — sur six cents —
signèrent la demande de convoquer une as-
semblée générale extraordinaire de leur sec-
tion, décision statutaire mais qui n'avait ja-
mais été prise jusqu'alors. Parmi les signatai-
res, il y avait quarante membres du parti, soit 
un tiers de l'effectif de la cellule communiste 
existant au sein de cette section. Malgré des 
pressions de l'appareil du P.O.P.U., nul n'a re-
tiré sa signature. 

Conformément aux statuts de l'Association 
des Ecrivains, la présidente de la section de 
Varsovie, Wanda Zolkiewska convoqua l'assem-
blée générale pour le 29 février. L'accès à la 
salle, strictement réservé aux écrivains, fut 
vérifié. Aucune des « délégations ouvrières » 
qui ont essayé d'y pénétrer ne fut admise. 

La première intervention, celle de Stanilas-
W. Balicki — que nous avons mentionnée plus 
haut — visait à justifier le retrait des Aïeux 
de l'affiche du Théâtre National. Les arguments 
brandis par le représentant du ministère de la 
Culture et des Arts n'ont pas convaincu les 
écrivains ; certains les écoutaient avec un sou 
rire ironique, d'autres les interrompaient pat 
quelques exclamations, parfois indignées. 

(9) Poème satirique, publié dans Kultura, Paris, 
n. 3, 1968, pp. 75-102. 

(10) Gomuika s'est consolé en disant que parmi 
ces signatures « 1469 seulement étaient lisibles », in 
Nowe Drogi (Les Nouvelles Voies), n° 4, avril 1968, 
p. 10. 

(11) D'après l'allocution déjà citée de S.-W. Ba-
licki. 

(12) Idem. 
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Au cours d'une très vive discussion, une 
trentaine de personnes prirent la parole, nu 
tamment les auteurs connus : J. Andrzejewski, 
A. Slonimski, P. Jasienica, M. Jastrun, S. Kisie 
lewski, L. Kolakowski, J. Grzedzinski, qui sou 
mirent à une sévère critique la politique cul 
turelle du gouvernement. Au-delà de la pièce 
interdite, c'est toute l'attitude des pouvoirs 
publics à l'égard de la création littéraire et ar-
tistique qui fut mise en cause. On rappela les 
sanctions pénales draconiennes qui s'abattent 
sur de jeunes auteurs, même pour des écrits 
manuscrits, non publiés ; on s'éleva contre la 
censure et les ravages grandissants qu'elle fait 
dans la produ --tion littéraire ; on protesta con-
tre les tentati Tes apparues ici et là d'attiser 
l'antisémitisme dans le pays. On a également 
évoqué le mouvement d'étudiants, pour le dé-
fendre, pour défendre le droit des jeunes à la 
protestation. 

Les écrivains les plus renommés, d'âge 
mûr, des jeunes et les plus jeunes se sont suc-
cédé à cette tribune. Leurs confrères, affiliés 
au parti, se taisaient, à l'exception de J. Putra-
ment, de R. Bratny et quelques autres, pendant 
qu'un A. Sandauer et un L. Pasternak signi-
fiaient de temps en temps leur désaccord par 
des ricanements. 

Deux résolutions tant été présentées aux 
participants. La première, rédigée par Slo-
nimski, Jasienica, Kisielewski et autres, fut lue 
par Kijowski ; la seconde, celle des membres 
du parti, dont le porte-parole a été S.-R. 
browolski, blâmait à la fois la mesure prise 
contre la représentation des Aïeux et la ma-
nifestation de rue des étudiants. 

Certains, désireux de gagner du temps, 
avaient auparavant suggéré de désigner une 
commission mixte pour élaborer une résolu-
tion commune. Cette proposition ne fut pas 
retenue. 

Le vote eut lieu au scrutin secret, proposé 
par Paul Jasienica au début de la réunion et 
adopté aussitôt par les présents, les membres 
du parti ayant été pris au dépourvu (13). 

Sur un ensemble de 431 votants, la pro-
mière résolution a recueilli 221 voix ; la secon-
de, présentée par la cellule communiste, n'en 
a obtenu que 124. Les personnes qui se sont 
abstenues de voter ou qui ont remis des bulle-
tins blancs ont été au nombre de 86. 

Voici le contenu de la résolution adoptée 
par la majorité : 

« 1° C'est depuis longtemps que se mult€ 
plient et s'accentuent les ingérences des auto-
rités de tutelle dans l'activité culturelle et ar-
tistique, ingérences qui concernent non seule. 
ment le contenu des ouvrages littéraires, mais 
aussi leur diffusion et leur réception par l'opi-
nion publique. 

« 2° Le systême de censure et de direction 
de l'activité culturelle et artistique est arbi-
traire et confus ; il ne précise pas les compé-
tences des différentes autorités, ni le mode 
d'un appel de leurs décision. 

« 3° Cet état des choses constitue une me-
nace pour la culture nationale, freine son dé. 

(13) D'après le discours de Gomulka dans Nowe 
Drogi, avril 1968, p. 10.  

veloppement, lui enlève son caractère d'até 
thenticité et aboutit progressivement à la sté-
riliser. L'interdiction qui a touché Les Aïeux 
en est un exemple particulièrement flagrant. 

« 4° Les remarques des écrivains, présen-
tées dans des résolutions et des mémoires pat 
les instances de l'Association des Ecrivains Pa 
lonais ainsi que par des représentants quali 
fiés du milieu littéraire, n'ont pas été jusqu'ici 
prises en considération ». 

Au terme de cette résolution, les écrivains 
réclamaient des pouvoirs publics plus de to-
lérance et de liberté à l'égard de la création 
littéraire et le rétablissement des Aïeux au 
répertoire du Théâtre National (14). 

La presse, y compris les publications lit-
téraires, a passé sous silence l'assemblée ex-
traordinaire des écrivains de Varsovie et la 
résolution adoptée. En revanche, Gomulka 
en parla longuement — avec les commentai-
res que l'on devine — dans son discours du 
19 mars. Avant lui, le congrès des journalis-
tes avait eu le douteux privilège de s'acharner 
sur Jasienica, Kisielewski, Slonimski, Andrze-
jewski et Grzedzinski, les 14 et 15 mars, au 
moment où la révolte des étudiants battait 
déjà son plein. Dans leur résolution, les jour-
nalistes n'avaient pas hésité à flétrir « le fait 
qu'il y avait eu, dans les milieux littéraires de 
Varsovie, des déclarations hostiles à la nation, 
à la Pologne, au socialisme » (15). 

Entre temps, plusieurs étudiants qui 
avaient manifesté contre l'interdiction de re-
présenter la pièce de Mickiewicz furent tra-
duits devant le conseil universitaire de disci-
pline. Aussitôt, le 3 mars, huit écrivains adres-
sèrent une pétition au recteur, Stanislas Turs-
ki, pour qu'il « veuille bien annuler la me-
sure disciplinaire contre les jeunes gens qui —
en enfreignant peut-être le règlement inté-
rieur — se sont montrés fidèles à la culture 
nationale et à la culture universelle » (16). 

Le même jour (3 mars), suivant le rap-
port de police dont Gomulka se servit dans 
son discours « au domicile de J. Kuron s'était 
réuni un groupe de personnes, pour la plu-
part des étudiants d'origine juive, connus 
pour leurs déclarations et opinions révision-
nistes ». Ce fut ce groupe, toujours d'après 
Gomulka, qui aurait décidé d'organiser, le 
8 mars, un meeting à l'Université de Varsovie 
en vue de défendre deux étudiants — Mich-
nik et Szlej fer — exclus de la Faculté pour 
avoir participé à la manifestation du Théâtre 
National, le 30 janvier (17). 

(14) La résolution et le déroulement de l'assem-
blée extraordinaire des écrivains de Varsovie d'après 
le discours de M. Gomulka, in Nowe Drogi, avril 1968, 
pp. 4 et 10 ; Réunion des écrivains de Varsovie, arti-
cle in Kultura, n. 5-246, Paris, 1968, pp. 99-107 ; Fin 
de la petite stabilisation, Idem n° 5-247, Paris, 1968, 
pp. 74-90 

(15) Compte rendu du VII' congrès du syndicat 
des Journalistes Polonais, in Trybuna Ludu du 15 et 
du 16 mars 1968. 

(16) Les huit signataires de cette pétition étaient 
les écrivains : P. Jasienica, A. Slonimski, M. Jastrun, 
M. Wankowicz, T. Konwicki, J. Andrzejewski, A. Wa-
zyk, J. Bochenski ; le texte fut cité en entier par Go-
mulka dans son discours du 19 mars, in Nowe Drogi, 
avril 1968, pp. 10-11. 

(17) Du discours de Gomulka du 19 mars, in 
Nowe Drogi, avril 1988, P. 11. 
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MEETINGS, GREVES 
ET MANIFESTATIONS D'ETUDIANTS 

Le 8 mars à midi, un meeting réunit de 
nombreux étudiants dans la cour de l'Univer-
sité de Varsovie. Ils veulent prendre la dé-
fense de leurs camarades exclus. La résolu-
tion rédigée dans ce sens, et dont on donne 
trois fois la lecture, est adoptée à l'unanimi-
té. Une délégation désignée ad hoc est char-
gée de la présenter au recteur. 

Les autorités universitaires — Z. Rybicki 
et quelques doyens de facultés — se montrè-
rent peu compréhensives. Chapitrant les étu-
diants, elles leur refusent le droit de tenir un 
meeting, de rédiger une pétition et les som-
ment de se disperser. Ces remontrances irri-
tent les jeunes qui les accueillent par des 
« mouvements divers » et des sifflets. Une 
foule ardente de plusieurs milliers de person-
nes s'emporte davantage encore lorsqu'elle 
voit apparaître dans l'enceinte universitaire 
des « activistes ouvriers ». Dépêchés par le 
Comité varsovien du P.O.P.U., suivis par des 
unités de l'O.R.M.O. (Réserve de volontaires 
ouvriers de la milice) ils avaient pour mission 
d'entamer un « débat » avec les étudiants et 
de les calmer. Ils se heurtèrent — d'après les 
appréciations du parti — à une riposte très 
vive de la part des étudiants Des cris reten-
tissent : « Hors d'ici ! », « Mercenaires », 
« Mercenaires salariés », « Bandits », « Ges-
tapo », « Fascistes ». Pierres, pièces de mon-
naie s'abattent sur les « activistes » et les 
hommes de l'O.R.M.O. (18). 

Le meeting se transforme en une mani-
festation qui, débordant l'enceinte universi-
taire, dévale dans les rues de la capitale. 
Bientôt, les forces de l'ordre s'opposent aux 
manifestants en batailles rangées. 

Le 9 mars, les polytechniciens déclen-
chent la grève. Les élèves des autres écoles 
supérieures de Varsovie se joignent à eux, le 
jour même et au cours des journées suivan-
tes. En l'espace d'une semaine, le mouvement 
grèves — spontané ou encouragé par de jeu-
nes émissaires venus de la capitale — s'étend 
à la jeunesse universitaire et à une partie de 
lycéens des villes de province : de Lodz, de 
Poznan, de Gdansk, de Szczecin, de Wroclaw, 
de Opole, de Cracovie et de Bialystok. 

Pendant trois semaines, on pouvait voir 
et entendre dans les rues de ces villes, dans 
des « places-fortes » des étudiants, des mots 
d'ordre courageux, d'audacieuses revendica-
tions politiques, économiques, sociales et cul-
turelles. 

Les étudiants ont utilisé de nombreuses 
formes de lutte et de pression sur les pou-
voirs publics. Les plus importantes en ont 
été : 

— des meetings organisés, selon le cas, 
à l'Université ou à l'école supérieure, et au 
cours desquels on adoptait des revendica-
tions à l'adresse des autorités de l'établisse-
ment et des pouvoirs publics ; on protestait 

(18) Autour des événements à l'Université de Var-
sovie, article dans Trybuna Ludu du 11 mars 1988.  

contre les répressions policières — coups et 
blessures, « matraquages » et arrestations —, 
contre les mensonges et les manoeuvres des 
responsables du parti et de la presse ; 

— des manifestations de rues, lors des-
quelles les nombreux mots d'ordre scandés 
ou inscrits sur des pancartes et des bande-
roles visaient à faire connaître aux specta-
teurs les revendications de la jeunesse et, 
dans la mesure du possible, à les entraîner 
dans l'action protestataire ; 

— des tentatives, renouvelées par des 
groupes de manifestants, d'entrer en contact 
avec les ouvriers de grandes entreprises, dans 
la plupart des cas, elles se sont terminées 
par des accrochages avec l'O.R.M.O. et la mi-
lice ; 

— l'occupation de locaux universitaires 
ou de maisons d'étudiants, endroits considé-
rés en l'occurrence, non seulement comme cen-
tres de résistance, mais aussi comme lieux 
de rencontres, de réunions et de débats. 

Les jeunes en révolte présentèrent d'em-
blée des objectifs idéologiques, politiques, so-
ciaux et moraux de leur action. Ils récla-
maient — en premier lieu et partout — le 
respect de la liberté d'expression et de la 
liberté de presse : « une information honnête 
par les moyens de communication de masse » 
(radio et télévision), « une information na-
tionale publique qui ne mente pas », la mise 
en application des principes démocratiques 
en régime socialiste. 

Dans la déclaration qu'ils publièrent pen-
dant la grève d'occupation, les élèves de l'Eco-
le Polytechnique de Varsovie écrivaient : 

« Nous sommes fiers que la jeunesse de 
notre Ecole ait témoigné une volonté irréduc-
tible de lutter contre toute falsification, toute 
hypocrisie, tout mensonge, qu'elle se soit op-
posée à la brutalité et à la loi de la jungle en 
vigueur dans notre société et se soit montrée 
sensible aux affaires publiques, tout en ma-
nifestant les sentiments patriotiques et la 
fidélité aux idées socialistes. Malgré la répres-
sion et le recours aux méthodes d'intimida-
tion, nous maintenons nos revendications 
avec la même fermeté que précédemment. 
Nous réclamons que les moyens d'informa-
tion de masse donnent la vraie version des 
événements, que l'on mette fin aux calomnies 
et aux mensonges, dont on alimente jusqu'à 
ce jour la collectivité nationale ; nous récla-
mons que notre bon renom soit rétabli ; nous 
réclamons que soient châtiés les coupables 
des violences brutales commises par l'O.R. 
M.O. et la milice, les 8-9 mars et les jours sui-
vants, sur les étudiants actifs pendant les 
récents événements ». 

La grande affiche, apposée lors de la troi-
sième décade de mars sur les murs de l'Eco-
le Polytechnique et qui informait les ouvriers 
des grèves d'occupation, comprenait, entre 
autres, le passage suivant : 

« Nous protestons parce que c'est uni-
quement dans les conditions d'une démocra-
tie entière que l'on peut trouver des solu-
tions capables d'assainir notre économie so-
cialiste. Dans une atmosphère de méfiance, de 
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suspicion et de délation, il est impossible 
d'examiner les problèmes d'économie (...). 
Nous voulons des rencontres entre de vérita-
bles étudiants et de véritables ouvriers » (19). 

A la presse polonaise qui s'est montrée, 
en ce mois de mars, particulièrement timorée 
et asservie, les étudiants en révolte témoignè-
rent leur mépris ; il s'est traduit par des au-
todafés publics de quotidiens et le slogan, ré-
pété invariablement lors des manifestations 
de rues : « La presse ment ». 

De même, ils réagirent vivement contre 
les agissements de l'O.R.M.O. et de la milice 
(M.O.). Les « forces de l'ordre » lâchées à 
Varsovie contre les jeunes manifestants se 
composaient d'unités formés à la fameuse 
école de police de Goledzinow. Aussi, dès la 
première journée, entendait-on souvent dans 
les rues de la capitale les cris : « O.R.M.O. = 
S.S. », « M.O. = Gestapo ». Si ces unités spé-
cialisées n'ont guère épargné les étudiants, 
elles se sont surtout acharnées sur les jeunes 
travailleurs qui avaient rejoint la manifesta-
tion et ont ensuite participé à l'action défen-
sive. Ils ont été d'office traités comme des 
« houligans » (20). 

A Varsovie, pendant les premières jour-
nées de la révolte, les étudiants ont également 
protesté contre l'immixtion de l'U.R.S.S. dans 
les affaires intérieures de la Pologne et l'ex-
ploitation qu'elle y pratique. Les inscriptions 
apparurent sur les murs, les slogans furent 
scandés : « U.R.S.S., bas les pattes devant la 
Pologne ! », « Secouons le joug moscovite ! » ; 
on répétait la phrase rimée : « Au déluge 
suédois, nous avons survécu, survivons aussi 
au déluge soviétique » (21). Mais ensuite, tant 
à Varsovie que dans les villes de province, on 
abandonna ce genre de mots d'ordre. 

L'audace des conceptions idéologiques et 
l'attitude courageuse dont les étudiants ont 
fait preuve pendant ces jours de troubles — 
qui « prenaient un caractère grave et prolon-
gé », écrira plus tard H. Jablonski, ministre 
de l'Enseignement et des Ecoles Supérieures 
(22) — ont rencontré la sympathie et l'estime 
des hommes de la précédente génération. Ain-
si le conseil des professeurs de la Faculté de 
Philosophie de l'Université de Varsovie cons-
tatait, dans sa résolution du 12 mars 1968, 
que « le mouvement de la jeunesse universi-
taire, qui se développe en dehors des organi-
sations officielles, constitue depuis quatre 
jours un authentique mouvement de masse 
ralliant l'écrasante majorité des étudiants de 
notre Université » (23). 

Dans d'autres centres académiques, des 

(19) Les deux déclarations ont été reproduites 
dans Kuitura, Paris, n° 5-247, 1968, pp. 97-98, 99. 

(20) H. Jablonski, ex-socialiste, ex-directeur de la 
Croix-Rouge polonaise à, Paris, au lendemain de la 
Libération, écrit sans rougir : « Les troubles estudian-
tins ont en. revanche mobilisé, pour les excès de rues 
des éléments houligans, par exemple à Varsovie, à 
Wroclaw, à Gdansk, à Cracovie, à Paznan et ailleurs, 
ait la milice fut parfois obligée d'intervenir », in Nowe 
Drogi, mai 1968, p. 26. 

(21) Allusion à l'invasion de la Pologne, dite s dé-
luge suédois », par l'armée de Charles X Gustave, 
en 1655. 

(22) Nowe Drogi, fasc. cité, p. 26. 
(23) Du discours de Gomulka du 19 mars, in 

Nowe Drogi, avril 1968, p. 18.  

professeurs et même des recteurs ont mani-
festé une attitude analogue. 

RIPOSTE ET VENGEANCE 
DES OCHLOCRATES 

Pendant trois jours, le parti, le gouverne-
ment et la presse ont gardé un silence com-
plet. Le 10 mars, Kepa, premier secrétaire du 
comité varsovien du P.O.P.U., informa les ac-
tivistes, convoqués d'urgence à cette fin, de 
l'origine et du déroulement des événements : 
il leur transmit les consignes sur la tactique 
et l'orientation de la riposte que le parti, l'ad-
ministration et la police voulaient donner. 
Cinq jours plus tard, E. Gierek, membre du 
Bureau politique et premier secrétaire de la 
région de Silésie du P.O.P.U., mobilisait les 
travailleurs : 100.000 hommes rassemblés à 
Katowice « manifestaient » contre les étu-
diants, les écrivains, les savants, les « sionis-
tes », les « cosmopolites ». Enfin, le 19 mars, 
Gomulka prononçait à Varsovie son fameux 
discours — auquel nous nous sommes ici ré-
féré à plusieurs reprises — où il a étendu le 
répertoire des moyens et des méthodes ochlo-
cratiques à employer pour combattre l'oppo-
sition. 

Les multiples activistes mis en branle à 
travers toute la Pologne « mobilisaient les 
masses » dans les entreprises. Gomulka et 
Kepa jetèrent en pâture à la presse et à la 
radio une longue liste de noms d'étudiants, 
de jeunes universitaires, de professeurs, 
d'écrivains, à abattre. Les attaques dirigées 
contre eux, leur personne, leur passé, leurs 
travaux scientifiques ou littéraires, continuent 
jusqu'à ce jour. Elles ont également retenti à 
la Diète, lors de ses débats d'avril. De nom-
breux professeurs furent révoqués, d'autres 
destitués des postes scientifiques (24). Aussi-
tôt, les membres du P.O.P.U. organisaient 
contre eux une campagne forcenée de déni-
grement, souvent avec le concours de leurs 
anciens confrères. Les hommes de lettres, 
adhérents au parti, réclamèrent l'exclusion de 
l'Association des Ecrivains Polonais de S. Ki-
sielewski, P. Jasienca et J. Grzedzinski. Le 
premier, roué de coups par des assaillants 
« inconnus », dût pendant quelques semaines 
être soigné à l'hôpital. Le congrès organisé 
récemment à Varsovie pour les seuls écri-
vains membres du parti semble indiquer qu'il 
s'agit d'une nouvelle manoeuvre de division. 

Sur quelques milliers d'étudiants et jeu-
nes universitaires arrêtés en mars, plusieurs 
d'entre eux sont encore écroués. Parmi eux 
se trouvent les jeunes militants communistes 
K. Modzelewski et J. Kuron, libérés de l'an-
née passée, puis remis en prison. 

Dans de nombreuses universités et écoles 
supérieures, certaines facultés furent suppri- 

(24) H. Jablonski (art. cité, p. 31) pour les con-
soler ou bien à titre de menace on ne sait jamais, 
écrit : « Précisons, entre parenthèses, que la destitu-
tion des postes de l'Université de Varsovie d'un grou-
pe de travailleurs scientifiques n'affecte pas leurs ti-
tres scientifiques ni le droit d'exercer leur profession 
en dehors de l'Université ». 
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mées. Les nouvelles immatriculations aux éta-
blissements d'enseignement supérieur se font 
désormais avec la collaboration de la police, 
ce qui permet au parti de procéder à la sé-
lection voulue. Les professeurs restés en pos-
te sont en outre chargés de l' « éducation » 
des étudiants — ils subissent d'ores et déjà 
une forte pression à cet égard — ce qui équi-
vaut à un retour aux pratiques les plus réac-
tionnaires. 

Un certain nombre de lycéens de Varso- 
vie, qui avaient été arrêtés ou appréhendés 
pendant les événements de mars, n'ont plus 
le droit de poursuivre leurs études dans au- 
cun établissement d'enseignement secondaire. 

Les sanctions policières et judiciaires ad- 

ministrées aux étudiants — citoyens à part 
entière puisque la majorité est légalement fi-
xée en Pologne à 18 ans — ont également af-
fecté leurs parents : le père ou la mère fut 
licencié des postes qu'il occupait, ou muté à 
d'autres, de plusieurs échelons inférieurs : 
de l'avis des ochlocrates, ils avaient mal élevé 
leurs enfants. La notion de responsabilité fa-
miliale, donc collective, est la plus récente 
conquète du progrès communiste. Si, de sur-
croît, les parents sont d'origine juive, rien 
n'empêchera de les qualifier de « sionistes », 
c'est-à-dire, selon les intentions actuelles des 
communistes, de les clouer au pilori. 

JEAN MALARA. 

Le général Moczar régentera•t-il 
la communauté polonaise en France ? 

I ES événements de Pologne ont eu un large 
l'écho dans la vaste communauté polonaise en 
France. Les manifestations d'étudiants et leur 
répression, la révolte des intellectuels et la « pur-
ge » qui l'a suivie prennent le relais entre le 
voyage du général De Gaulle en Pologne et la 
visite attendue de la « troïka » polonaise, invitée 
par le Président de la République. C'est dire que 
l'intérêt de la communauté polonaise en France 
pour son pays d'origine est, en quelque sorte, 
entretenu par l'actualité politique. 

Essayons de voir dans quelle mesure le rap-
prochement entre la France et le régime de Var-
sovie sert, ou dessert, les deux parties en pré-
sence. 

Rappelons brièvement que la communauté 
polonaise en France compte environ 800.000 mem-
bres, dont plus de 600.000 naturalisés français. 
Si le Pas-de-Calais, le Nord et la Moselle restent 
leurs fiefs traditionnels, la région parisienne 
compte 20 % du total des Polonais. Ils sont peu 
nombreux dans le centre et le midi de la France, 
mais leur concentration, autour des mines et des 
usines, leur confère une certaine influence lo-
cale. 

Or, la bizarrerie de la situation de cette com-
munauté — qui existe déjà depuis plus de qua-
rante cinq ans en France et en est à la troisiè-
me génération — réside dans le fait que toutes 
les associations et organismes non-communistes 
sont régis par des statuts d'organisations étran-
gères, bien que gérés le plus souvent par des 
citoyens français. De ce fait, et c'est là une con-
séquence importante, il n'existe actuellement 
aucun organisme pouvant servir de lien entre les 
600.000 citoyens d'origine polonaise et les admi-
nistrations d'Etat, surtout en ce qui concerne les 
problèmes à caractère politique. Dans ce domai-
ne, le monopole est laissé au Parti communiste 
français, épaulé — si besoin est — par des ser-
vices de la République Populaire de Pologne. 

Le Parti communiste français est bien outillé 
pour travailler la communauté polonaise : il dis-
pose d'un bulletin d'information en langue po- 

lonaise (journal mensuel, 8 pages, grand format, 
beaucoup de photos) qu'il diffuse largement 
dans toute la France. Il se sert aussi de 
plusieurs journaux syndicaux de la C.G.T. en 
langue polonaise (ou contenant des articles en 
polonais) et du bulletin de l'association « Oder-
Neisse » qui traite bien souvent de sujets n'ayant 
rien de commun avec la défense de la frontière 
occidentale de la Pologne. En plus, le P.C.F. 
dispose de cadres bien formés et connaissant la 
langue polonaise, parmi lesquels de nombreux 
dirigeants syndicaux et de plus en plus d'élus 
locaux (conseillers municipaux et même conseil-
lers généraux). 

Du côté non-communiste, il y a quelques or-
ganismes syndicaux (les sections polonaises de 
F.O., C.F.T.C., C.F.D.T.), mais leurs possibilités 
et surtout leur organisation sont loin de valoir 
celles des « groupes de langue » de la C.G.T. 

Quant aux partis politiques, la carence est 
presque totale. Dans l'opposition, la S.F.I.O. est 
relativement la mieux placée ; les « centristes » 
ne semblent pas avoir recueilli le maigre héri-
tage du M.R.P. dans ce secteur ; l'implantation 
du Parti Radical ne coïncide pas géographique-
ment avec celle des Polonais ; le P.S.U. est trop 
« intellectuel ». En ce qui concerne la majorité, 
elle ne s'intéresse dans son ensemble à la com-
munauté polonaise que sur le seul plan électoral 
de façon sporadique et généralement chaque fois 
trop tard pour réussir à canaliser des voix qui 
dans une vingtaine de circonscriptions électora-
les et environ 600 communes représenteraient 
pourtant un apport non négligeable. Il faut ajou-
ter que, pour la majorité, les difficultés sont aus-
si d'une autre nature. Les tendances jacobines 
sont bien ancrées dans l'administration, ce qui a 
pour plus clair résultat qu'on ignore pratique-
ment l'existence de la communauté polonaise en 
France. Cependant les transformations issues de 
la dernière guerre et surtout la politique étran-
gère du gouvernement l'invitent à se manifester. 

C'est pourquoi par exemple on négocie avec 
le régime de Varsovie sur l'enseignement de la 
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langue polonaise en France tout en sachant très 
bien que le nombre d'enfants polonais dans les 
écoles communales qui ont gardé la citoyenneté 
polonaise est insignifiant. En bonne logique, ce 
problème aurait dû être du ressort du gouver-
nement français qui aurait dû donner les mêmes 
facilités aux citoyens de langue polonaise qu'aux 
autres. Au contraire, on semble offrir des possi-
bilités aux citoyens de la République Populaire 
ou aux réfugiés, tout en les refusant, par princi-
pe, aux citoyens français. Et ce n'est qu'un exem-
ple I 

D'autre part, la masse des Polonais de France 
ne sait pas toujours très bien distinguer la ligne 
de partage entre la politique étrangère et la po-
litique intérieure, d'autant qu'il n'y a personne 
— en dehors du P.C.F. — pour lui expliquer la 
signification de tel ou tel geste esquissé à l'in-
tention du régime de Varsovie. On l'a bien vu 
lors du voyage du général De Gaulle en Pologne 
Le Président de la République y a prononcé de 
nombreux discours, dans l'ensemble très flat-
teurs — comme il se doit — pour le gouverne-
ment de M. Gomulka. (La Documentation Fran-
çaise les a édités en brochure). Dix jours après 
le retour du général De Gaulle ont eu lieu les 
élections cantonales. Pendant la campagne élec-
torale, les propagandistes du P.C. utilisèrent lar-
gement les propos que le Général avait tenus en 
Pologne mais en se gardant bien de mentionner 
les passages où il était question de l'Eglise, du 
dialogue avec l'Allemagne Occidentale et des 
distances à prendre avec la Russie soviétique. 
En fin de compte, les paroles de De Gaulle ont 
servi à éloigner les électeurs de langue polonaise 
des candidats gaullistes et à les faire voter com-
muniste. 

Quand on invite les Français à se rapprocher 
des pays de l'Est, on ne doit pas s'étonner si ce 
sont des citoyens originaires de l'Europe de l'Est, 
de Pologne en l'occurrence, qui, les premiers, sui-
vent cette invitation. Rien de plus normal quand 
on veut construire l'Europe de l'Atlantique à 
l'Oural. Encore faudrait-il regarder de plus près 
le mouvement ainsi suscité. Car l'ensemble de 
l'opération est, à l'heure qu'il est, entre les 
mains du Parti communiste français, d'une part 
et du gouvernement de Varsovie, de l'autre. 

Ayant passé la main au P.C.F. en ce qui con-
cerne les Polonais-citoyens français, le régime de 
Varsovie ne reste pas inactif pour autant. Des 
émissions radiophoniques destinées spécialement 
aux Polonais de France, l'hebdomadaire Tygod-
nik Polski (paraissant à Paris, mais imprimé à 
Varsovie), l'agence d'information f Krajowa 
Agencja Informacyjna e destinée à alimenter —
et influencer — la presse de langue polonaise à 
l'étranger, des tournées de troupes de danseurs 
et de chanteurs, des visites d'émissaires de toute 
sorte, des vacances en Pologne pour les enfants, 
des dizaines de voyages organisés à bas prix, 
tout cela non seulement maintient le contact 
avec la Pologne, mais capte des sympathies, en 
s'articulant merveilleusement avec le travail du 
P.C.F. On a tenté d'implanter en France l'asso-
ciation des anciens combattant « Z.B.oW.iD. 
dont le président est... le ministre de l'Intérieur, 
le général Moczar ; le gouvernement français a 
refusé mais il n'est pas impossible que Varsovie 
revienne à la charge. Bientôt, comme un article  

de l'agence c K.A.I. » l'a fait comprendre, on re-
crutera des commerçants polonais en France 
pour aider les exportations polonaises, en leur 
accordant des marges bénéficiaires adéquates et 
ensuite on les organisera en réseau. 

Il arrive aussi parfois que la communauté 
polonaise en France serve de relais et d'instru-
ment politique au régime de Varsovie. C'est ainsi 
que les résolutions anti-allemandes, sollicitées 
et obtenues de la moindre association polonaise 
en France par les organismes du P.C.F. ont leur 
écho dans la presse polonaise et justifient la 
politique de M. Gomulka auprès des Polonais de 
Pologne. Le même procédé est appliqué en main-
tes autres occasions. 

** 
Les problèmes de la communauté polonaise 

en France sont dans bien des cas fort complexes. 
Citons comme exemple les travailleurs des mi-
nes, très nombreux parmi les Polonais. La crise 
de l'industrie minière (charbonnages et mines 
de fer) frappe particulièrement les Polonais dont 
le système de retraites est compliqué (années de 
service en France, en Pologne et souvent en Al-
lemagne). Il ne faut donc pas s'étonner quand 
la Fédération Polonaise des Mineurs C.F.T.C. 
réclame pour ses retraités un arrangement dans 
l'accord ... franco-allemand. On pourrait multi-
tiplier les exemples de ces complexités. 

Si, dans son ensemble, la communauté polo-
naise en France présente de nombreux problè-
mes, la région parisienne se trouve dans une si-
tuation particulièrement difficile Rien que dans 
le district de Paris résident 100 à 150.000 Polo-
nais. Avant la guerre, la Seine, la Seine-et-Oise 
et la Seine-et-Marne se situaient respectivement 
aux 3°, 5' et 6° places parmi les départements 
français quant au nombre de la population po-
lonaise. Depuis, le bassin parisien a attiré beau-
coup des Polonais, soit venant de Pologne, soit 
des autres départements (par exemple des fils 
de mineurs qui ont choisi un autre métier). 

Combien sont-ils exactement dans la région 
parisienne ? En dehors de quelques « colonies » 
où ils vivent groupés (par exemple Dammarie-
les-Lys (S.-et-M.), on ne peut procéder que par 
estimation. Il n'y a pas en France de statis-
tiques concernant les citoyens français par pays 
d'origine, comme par exemple aux Etats-Unis. 

Seuls le Parti communiste et la C.G.T. les 
ont dénombrés, situés et rencontrés presque par-
tout. Chez les non-communistes, il n'y a guère 
que les aumôniers polonais pour avoir une cer-
taine connaissance de leurs compatriotes de la 
région parisienne, mais ils ne peuvent mener 
aucune action politique. Il existe bien plusieurs 
organisations polonaises, mais leur nombre est 
sans rapport avec l'importance de la colonie. Si 
l'on veut parler le langage administratif, les Po-
lonais de la région parisienne sont c sous-admi-
nistrés ). 

Chaque fois qu'il y a une crise interne en 
Pologne, on c mobilise e d'une façon ou d'une 
autre la communauté polonaise en France. On 
l'a vu en 1956. C'est aussi le cas en ce moment. 
Le régime communiste de Pologne est aux abois : 
la lutte interne dans le Parti communiste (P.Z. 
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P.R.) pour le pouvoir, les difficultés économiques 
de plus en plus graves, la crainte de la « con-
tagion » tchécoslovaque — tout cela requiert des 
« victoires » à l'extérieur. C'est sur ce plan que 
se situe la gravité de la décision des autorités 
françaises d'interdire le congrès mondial du 
Parti Populaire Paysan polonais qui devait se te-
nir les 27 et 28 avril à Paris. On pourra se vanter 
en Pologne de ce que les autorités françaises 
accèdent aux exigences du régime de Varsovie, 
mais une telle décision déroute les Polonais 
non-communistes qui en discernent mal les mo-
tifs. 

On parle beaucoup en ce moment du ren-
forcement de la position du général Moczar dans 
la lutte pour le pouvoir en Pologne. Il est fort 
possible que ce personnage actif, maître de tou-
tes les polices succèdent un jour à M. Gomulka. 
Cette promotion pourrait alors provoquer une 
intensification des activités communistes parmi. 
les Polonais en France. Les slogans faussement 
nationalistes des « Partisans » sont susceptibles 
de plaire aux Polonais à l'étranger qui n'ont pas 
eu d'autres occasions de connaître cette frac- 

tion du Parti communiste polonais. Tous les ac-
cords que la France a signés depuis quelques 
années avec la République Populaire de Pologne 
— et qui marchent généralement à sens unique —
pourraient être mis à contribution pour augmen-
ter la pénétration du régime dans la communau-
té polonaise et — à travers elle — dans la socié-
té française. 

L'administration cherche souvent à rassurer, 
déclarant que l'immense majorité des Polonais 
de France est « francisée » et ne pose donc par 
là même, aucun problème important. Cette thè-
se est fausse. Si M. Gomulka ou son successeur 
répond un jour à l'invitation du général De 
Gaulle on pourrait s'en apercevoir. 

L'adage « il vaut mieux prévenir que gué-
rir » s'applique aussi à la politique. Si l'on veut 
pratiquer la politique « d'ouverture vers l'Est », 
dont personne ne conteste le principe, il est in-
dispensable de ne pas laisser au Parti communis-
te français le monopole d'encadrement de la 
communauté polonaise en France 

Paris, le 28 avril 1968. 	A. BIRD. 

Les réhabilitations de Bucarest 

Note complémentaire sur Patrascanu 
Notre ami Valentin Toma était immobilisé par 

la maladie quand fut publiée, le 26 avril 1968, la 
résolution du Comité central du Parti communiste 
roumain que Branko Lazitch a commenté dans un 
précédent numéro (cf Est et Ouest, n° 405, 16-31 
mai 1968, « Les communistes roumains dénoncent 
leur passé du temps de Staline et de Gheorghiu-
Dej », par B. Lazitch). Il nous a adressé, dans la 
note suivante, les compléments utiles au commen-
taire précité. 

*** 

DEPUIS un an, certains indices laissaient pré- 
voir la présente réhabilitation des « victi-

mes du culte de la personnalité ». C'est ainsi 
qu'en avril 1967, une nouvelle revue d'histoire 
à l'usage du grand public, le Magasin histori-
que, publiait un article sur les négociations 
menées entre les communistes et les sociaux-
démocrates roumains au début de 1944, en vue 
de la formation du « Front unique » : on 
pouvait y lire, que, du côté communiste, les 
négociations avaient été conduites par Lucre-
tiu Patrascanu. 

Autre signe annonçant les réhabilitations 
actuelles. En juillet 1967, à la conférence des 
militants communistes du ministère de l'Inté-
rieur, Nicolas Ceausescu, secrétaire général du 
P.C. roumain condamna, dans son discours, 
« des cas d'abus contre certains militants du 
Parti qui, dans diverses circonstances, avaient 
exprimé des opinions différentes en ce qui 
concerne certains aspects de la ligne politique, 
ou avaient commis des erreurs dans leur acti-
vité... On les a déférés aux organes de la Sé- 

curité, créant ainsi des conditions pour l'im-
mixtion de celle-ci dans la vie du Parti, ce qui 
a causé de graves préjudices à l'autorité et au 
rôle dirigeant du Parti ». 

Ceausescu n'a pas craint de faire un rap-
prochement entre ce qui s'était passé en Rou-
manie et les mesures répressives prises dans 
les autres pays communistes : 

« On a longtemps essayé de minimiser la 
gravité de certains abus et violations. Or, mê-
me si ceux-ci n'ont pas eu l'ampleur et la gra-
vité de ce qui s'est passé dans les autres pays 
socialistes, on ne saurait ne pas leur accorder 
l'attention qui s'impose ». 

Pour atténuer la responsabilité de la di-
rection du P.C. roumain, Ceausescu prétendit 
nue l'appareil de répression avait eu tendance 
à former un organisme échappant au contrôle 
du Parti : 

« En Roumanie aussi on a enregistré des 
manifestations visant à soustraite les organes 
de la Sécurité au contrôle du Parti... Il était 
difficile de pénétrer au ministère de l'Inté-
rieur : cela était considéré comme une im-
mixtion dans l'activité de ce secteur dont per-
sonne, aucune section ou organe du Parti, ne 
pouvait s'occuper ». 

Qui était le responsable de ces « abus » ? 
Ceausescu ne le disait pas en juillet 1967, mais 
il était facile de le deviner. A la conférence où 
il tint ces propos, on remarquait l'absence 
d'Alexandru Draghici qui avait été pendant de 
longues années ministre de la Sécurité et qui, 
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à ce moment là, était encore membre du gou-
vernement et de la direction du Parti. 

** 
Quelles ont été les causes de la disgrâce de 

Patrascanu ? 

En 1946, prononçant un discours à Cluj, 
capitale de la Transylvanie, en réponse à un 
discours de Rajk à Debreczen, qui réclamait 
des rectifications de frontières, il avait déclaré 
que l'union de cette province à la Roumanie en 
1918 avait été un acte de justice nationale. Il 
fut aussitôt désavoué pour cette attitude con-
traire à la thèse traditionnelle du communisme 
international, favorable à la révision du « trai-
té impérialiste de Trianon », par un Plénum 
de la direction communiste roumaine sur l'ins-
tigation de Gheorghiu-Dej et surtout de Vasile 
Luca, représentant de l'orthodoxie stalinienne. 

Son arrestation en 1948, bien antérieure à 
la grande vague d'épuration des chefs commu-
nistes de l'Est, est probablement imputable à 
Moscou. En fait, Patrascanu, membre de la 
délégation roumaine d'armistice en 1944, et de 
la conférence de la paix à Paris en 1947, ne se 
montrait pas d'une docilité exemplaire envers 
ses interlocuteurs soviétiques. Toutefois son 
exécution, six ans plus tard, alors qu'il pou-
vait devenir un redoutable concurrent de 
Gheorghiu-Dej dans la lutte pour la direction 
du Parti, fut dès lors généralement attribuée 
au secrétaire général du P.C. roumain de cette 
période. 

Le Plénum d'avril 1968 confirme entière-
ment cette hypothèse. La résolution adoptée 
après les débats sur les réhabilitations, cons-
tate : 

« Gheorghiu-Dej — à l'époque premier se-
crétaire du Comité central du Parti ouvrier 
roumain —, contrairement aux normes du Par-
ti, est intervenu dans le cours de l'enquête, 
donnant des indications concernant le déroule-
ment de celle-ci, faisant des annotations 
d'orientation sur les procès-verbaux d'interro-
gatoire, établissant quels étaient les témoigna-
ges que l'on devait obtenir de ceux qui étaient 
soumis à l'enquête et qui devaient encore être 
arrêtés, dirigeant toute l'action judiciaire con-
tre Lucretiu Patrascanu. De la sorte, il a exer-
cé une influence négative sur toute l'enquête 
et ensuite sur le procès ». 

LE COMBAT 
CONTRE LES REHABILITATIONS 

Pendant les dernières années de sa vie, sur-
tout depuis 1956, Gheorghiu-Dej mena une lut-
te acharnée contre certains communistes qui 
tentèrent de poser la question des réhabilita-
tions. Gheorghiu-Dej s'opposa à ces tentatives 
et fit exclure « les coupables ». 

C'est à cette hostilité que fait allusion la 
résolution d'avril, où on lit : « Tant dans les plé-
nums du Comité central que dans les discours 
publics on a accrédité l'idée, qui se révèle au-
jourd'hui fausse, qu'en Roumanie il n'y aurait 
pas eu d'abus ni de violations graves de la 
légalité socialiste et que, par conséquent, le  

problème de réhabiliter quelqu'un à titre pos-
thume ne se poserait pas ». 

Pour tenter de mettre fin à cette campagne 
en faveur des réhabilitations, Gheorghiu-Dej 
alla jusqu'à consacrer à la fin de novembre et 
au début de décembre 1961, une session du 
Comité central à l'examen critique de l'action 
passée du parti communiste dans l'illégalité et 
depuis 1944. 

Le Comité central réaffirma la « culpabili-
té » de Patrascanu, accusé d'avoir été un pro-
vocateur et conspirateur lié à la Camarilla 
royale, et blanchit Gheorghiu-Dej. 

Celui-ci, en outre, attribua les arrestations 
des militants communistes ayant participé à la 
guerre civile espagnole, ou ayant vécu en émi-
gration à l'Ouest, au groupe de Anna Pauker et 
Vasile Luca, venus d'U.R.S.S. Il se posa même 
en victime de ce groupe : il aurait échappé in 
extremis à la répression. 

A cette réunion de décembre 1961, Ceau-
sescu fut l'un des principaux accusateurs de 
Lucretiu Patrascanu. Ce fait n'est pas éton-
nant. Son ascension vers les postes les plus im-
portants de la hiérarchie communiste com-
mença en avril 1954, au moment du procès Pa-
trascanu ; c'est alors, en effet, qu'il devint se-
crétaire du Comité central et l'un des plus pro-
ches collaborateurs de Gheorghiu-Dej qu'il de-
vait remplacer onze ans plus tard, après la 
mort de son protecteur, au poste de secrétaire 
général du P.C. roumain 

Ainsi donc, en décembre 1961, Ceausescu 
flétrissait 

« l'attitude anti-parti et les déclarations 
provocatrices de Lucretiu Patrascanu, concer-
nant l'action du 23 août 1944 » (l'arrestation 
du maréchal Antonesco et le passage de la 
Roumanie aux côtés des alliés), « Ainsi, en sep-
tembre 1944 à Moscou, en tant que membre de 
la délégation roumaine envoyée pour signer la 
convention d'armistice, Patrascanu déclarait à 
des correspondants de la presse bourgeoise, 
que le renversement d'Antonesco était l'oeuvre 
du roi, sans même rappeler la lutte héroïque 
du Parti ». 

En s'exprimant de la sorte à cette date, 
Patrascanu n'avait rien dit qui alors ne fut 
admis par tout le monde, y compris les com-
munistes, et cela jusqu'en décembre 1947 : 
Staline n'avait-il pas décoré le roi Michel de 
l'ordre Pobeda à cause de son ralliement à la 
cause des alliés ? Or, selon Ceausescu en 1961, 
cette déclaration de Patrascanu constituait une 
« trahison ». D'autres membres de l'équipe di-
rigeante sous Gheorghiu-Dej et actuellement 
sous Ceausescu, comme Emil Bodnaras, relan-
cèr,ent les accusations contre Patrascanu : il 
aurait été, en tant que 

« ...ministre de la Justice, en relations ex-
cellentes avec le roi et la Camarilla royale, qui, 
en collaboration avec les missions militaires 
américaine et anglaise, complotèrent contre le 
jeune régime démocratique ». 

Ce sont des accusations de ce genre qui 
conduisirent Patrascanu à la mort. La résolu-
tion du Comité central d'avril 1968 révèle ce 
nue fut son calvaire. 

Arrêté le 28 avril 1948, Patrascanu fut 
d'abord soumis à une enquête menée « par 
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une commission spéciale formée par trois diri-
geants du Parti. Bien que ses recherches aient 
duré dix-sept mois, elle n'est pas arrivée à met-
tre au jour des faits de nature à prouver la 
culpabilité de Patrascanu ». 

Pendant cette période, en décembre 1949, 
Gheorghiu-Dej présenta à la conférence du Ko-
minform un rapport où Patrascanu « était 
stigmatisé, « sans aucune preuve », comme 
agent des services d'espionnage anglo-améri-
cain ». 

C'est certainement sur l'instigation de Mos-
cou que Gheorghiu-Dej a mis en accusation son 
adversaire. On usa du procédé soviétique : 
« Les assertions du rapport ont orienté les or-
ganes chargés de l'enquête vers la fabrication 
de preuves destinées à confirmer, par tous les 
moyens, les accusations formulées à son adres-
se ». 

La « culpabilité » de Patrascanu ne put 
être établie, malgré une enquête qui dura qua-
tre ans : « Au cours du Plénum du Comité 
central du Parti ouvrier roumain de mai 1952, 
le ministère de l'Intérieur, dirigé par Téohari 
Georgescu (limogé peu de temps avant ce Plé-
num pour avoir appartenu au groupe Anna 

Pauker - Vasile Luca, V.T.) a été critiqué par 
Gheorghiu-Dej pour le fait que « même après 
quatre ans, il n'avait pas mené à bon terme 
l'enouête sur l'activité contre-révolutionnaire 
et d'espionnage de Patrascanu et de Kofler ». 

C'est à ce moment qu'intervient un person-
nage, aujourd'hui chargé de tous les péchés 
d'Israël, Alexandre Draghici, nommé ministre 
de l'Intérieur en 1952. A partir de son entrée 
en fonction, l'enquête fut menée avec de gros 
moyens qui aboutirent, en mars 1954, à l'incul-
pation de Patrascanu. 

Sur la manière dont se déroula le procès, 
les documents de 1968 donnent les éclaircisse-
ments suivants : « Le procès a eu lieu du 6 au 
13 avril 1954 ; pendant son déroulement étaient 
violées les garanties juridiques les plus élémen-
taires ». 

Pour effacer les traces de son intervention 
active dans l'enquête contre Patrascanu, Gheor-
ghiu-Dej donna l'ordre, en 1960, de détruire les 
documents comportant des annotations et or-
dres d'orientation, écrits de sa main. Ce fait 
a été dévoilé par Ceausescu à une assemblée de 
militants à Bucarest, le 26 avril. 

Valentin TOMA. 

19 

Perspectives du "nouveau cours" 
en Tchécoslovaquie 

LE monde occidental s'interroge devant révo- 
lution qui s'est amorcée en Tchécoslovaquie. 

Quelles sont sa signification et sa portée ? 
Quelles sont les intentions inavouées — car ils 
doivent peser prudemment leurs déclarations 
sous la méfiante vigilance du « grand frère » 
de Moscou — de ses promoteurs ? Sur quoi, 
après maints retours de bâtons et bâtons dans 
les roues, débouchera-t-elle : « capitalisme », 
collectivisme libéral, « socialisme, démocrati-
que », économie mixte comparable à celle de 
la N.E.P. russe de 1921-1928 ? La résolution 
du Comité central du 6 avril parle du « déve-
loppement de la démocratie socialiste ». 

Les commentaires qu'on a lus jusqu'ici 
dans la presse occidentale ne brillent pas pré-
cisément par un excès de clarté. On emploie 
certains termes à tort et à travers, à tel point 
que le commun des mortels, en Occident, re-
nonce souvent à comprendre. C'est pourquoi 
nous croyons utile, avant d'entrer dans le vif du 
sujet, de préciser un certain nombre de notions. 
Si, dans une discussion, les participants ne 
parlent pas le même langage, si le lecteur don-
ne à certains mots employés par l'auteur un 
sens diamétralement opposé, la confusion de-
vient totale et personne ne comprend plus rien 
à rien. Aussi faut-il d'abord clarifier les termes. 

MISE AU POINT DU VOCABULAIRE 

Ce n'est que depuis le début de cette an-
née que la plupart des journaux occidentaux  

commencent à donner son sens véritable au 
mot « progressiste » en désignant ainsi la le-
vée de boucliers des masses tchécoslovaques 
contre la bande de Novotny, qualifiée à juste 
titre de « réactionnaire » ou de « conservatri- 
ce ». Encore n'est-il pas sûr que la presse occi-
dentale ait choisi ces termes elle-même ; elle 
les a plutôt tirés des déclarations faites par les 
nouvelles équipes de Prague. Il faut en tout 
cas se féliciter que les termes « progressiste » 
et « gauche », employés jusqu'ici abusivement 
(selon le jargon communiste) pour désigner des 
régimes et un mouvement incarnant le servage 
d'Etat et la réaction la plus totalitaire que 
l'histoire ait jamais connue, commencent à re-
trouver leur acception authentique, synony-
me de l'aspiration à plus de bien-être et à plus 
de liberté. 

Les nouveaux dirigeants tchécoslovaques 
proclament qu'ils veulent passer du socialisme 
totalitaire au socialisme démocratique, qu'ils 
entendent établir un lien entre le socialisme 
et la liberté. Or, il n'y a pas de socialisme sans 
liberté, sans démocratie. Si un régime est to-
talitaire, il ne saurait être socialiste ; si un 
régime se veut socialiste, il ne peut en aucun 
cas être totalitaire. Si l'on entend par socialis-
me la propriété collective (peu importe son 
extension dans une nation donnée), celle-ci 
suppose et exige la liberté de la collectivité (na-
tionale. régionale, communale, professionnelle, 
etc.) d'en disposer, donc sa liberté de désigner 
démocratiquement ses représentants. La pro- 
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priété d'outre rideau n'est pas collective. Com-
ment pourrait-elle l'être, puisque seule une 
poignée d'autocrates, que personne n'a jamais 
élus, y usurpe le droit de disposer à discrétion 
de cette propriété et des travailleurs par-dessus 
le marché ? 

D'autres commentateurs occidentaux des 
événements de Tchécoslovaquie déclarent que 
les nouveaux dirigeants de Prague abandon. 
nent « le régime marxiste » ou « l'économie 
marxiste ». Or, il n'y a pas d' « économie mar-
xiste » dans le bloc soviétique, et il ne saurait 
y en avoir nulle part. Et cela pour deux rai-
sons. 

Adversaire de la conception a priori d'une 
société meilleure, Marx jugeait utopique toute 
tentative de brosser à l'avance un tableau du 
régime appelé à prendre la succession du ca-
pitalisme. Il ne saurait y avoir d'économie ou 
de régime « marxiste » puisque Marx s'est tou-
jours refusé à fournir un tel modèle à ses dis-
ciples. Dans le bloc soviétique, cette appella-
tion est d'autant plus absurde que le système 
instauré là-bas l'a été au mépris de tous les 
enseignements de Marx et de ses disciples, y 
compris Lénine (1), qui avaient toujours sou-
tenu que la transformation sociale à laquelle 
ils aspiraient ne pourrait intervenir que dans 
un capitalisme parvenu au sommet de son dé-
veloppement, ce qui ne fut pas précisément le 
cas de l'Europe orientale. Il est plus absurde 
encore de qualifier « marxiste » l'agriculture 
collectivisée de force par Staline en Russie, et 
sous sa pression dans les soi-disant démocraties 
prétendûment populaires (2). 

Il est vraiment désolant de voir depuis de 
longues années d'innombrables intellectuels —
et même des professeurs ! — occidentaux at-
tribuer à Marx et aux marxistes toutes les 
absurdités nées de la cervelle désaxée de Sta-
line. Opposons-leur cette déclaration faite dans 
la revue tchèque Student en avril dernier par 
le professeur Ivan Svitàk : 

« Marx n'a jamais défendu le rôle de quel-
que parti que ce soit en tant qu'appareil placé 
au-dessus de la classe ouvrière... L'idée du rô-
le du parti en tant qu'appareil d'une élite qui 
diffuse ses idées dans les masses, c'est une idée 
des narodniks russes et de Lénine, critiquée 
par de nombreux marxistes dès l'époque où 
elle prenait naissance (3)... [Cette idéologie] 
n'a rien de commun avec Marx, mais beaucoup 
de commun avec la liquidation incessante des 
idées critiques et de la liberté humaine par la 
monotonie hypnotisante des croyants du culte 
de Staline. » 

Ces paroles, qui dissocient même Lénine 
du marxisme et qui viennent de l'autre côté du 
rideau de fer, sont à méditer. Dès que la chape 
de plomb se soulève quelque peu, le mensonge 
imposé par la terreur se dissipe et la vérité se 
fait jour. Un peu de liberté suffit pour mettre 
en train la déstalinisation. Elle reste encore à 

(1) Cf. la déclaration de Lénine d'avril 1917 et son 
programme rédigé en octobre 1917, juste avant le coup 
d'Etat. 

(2) Cf. l'article de M. Jean Domenge (Le Figaro du 
17 avril 1968), où il est question des « aberrations 
agricoles du marxisme ». 

(3) 1904. — L. L.  

faire en Occident ! Une dernière constatation, 
somme toute affligeante : si tant d'universitai-
res de là-bas nous ont inondés pendant des an-
nées des inepties « léninistes » et staliniennes 
que l'on sait, ils le faisaient bien souvent à leur 
corps défendant, sous la menace ; mais que 
penser des « intellectuels » et des universitaires 
de chez nous, qui répétaient et répètent les mê-
mes inepties sans y être forcés ? 

Encore un mot sur ce qu'on appelle « éco-
nomie marxiste ». Cette expression a une si-
gnification très précise et très concrète. Elle ne 
désigne pas une structure ou un système éco-
nomico-social, mais une école de la science éco-
nomique. Elle est une analyse de l'économie 
capitaliste, de ses lois et tendances. Elle se 
juxtapose et se compare à l'école de Keynes, 
à l'école marginaliste, à l'économie dite classi-
que de Smith-Ricardo, à la physiocratie de 
Quesnay, etc. Et elle aura encore des services 
à rendre dans l'analyse et l'interprétation des 
structures économiques et sociales du bloc 
oriental et de l'évolution qui s'y amorce. 

CONVERGENCES EST-OUEST ? 

Depuis quelques années déjà, on trouve 
de temps à autre, dans la presse occidentale, 
une thèse qui peut se résumer ainsi : le sys-
tème du bloc soviétique se « libéralise », le 
système du monde libre se « planifie ». En 
vertu de ces tendances convergentes, le « col-
lectivisme » de là-bas (nous avons déjà dit ce 
que vaut ce terme en réalité) se rapproche du 
capitalisme et le capitalisme occidental évolue 
vers certaines formes collectivistes : pourquoi 
les deux ne se rencontreraient-ils pas à mi-
chemin ? 

Les officiels soviétiques se sont toujours 
insurgés contre cette thèse, et avec juste raison 
croyons-nous. Ils insistent sur le fait que le ré-
tablissement d'une certaine concurrence, la re-
mise en honneur du profit comme critère de la 
rentabilité, la relative liberté de gestion ren-
due aux directeurs des entreprises, la remise en 
ordre des prix n'entament en rien les préro-
gatives essentielles de la planification centrale, 
notamment la fixation autoritaire du taux d'ac-
cumulation et la répartition du fonds d'inves-
tissement entre les différentes branches de l'éco-
nomie. Ils n'ont pas dérogé à ces principes es-
sentiels depuis près de six ans, depuis le pre-
mier article du professeur Liberman. 

On entendait un son de cloche légèrement 
différent en Tchécoslovaquie dès avant les évé-
nements des premiers mois de 1968. Voici ce 
que l'on pouvait lire dans le journal Kulturny 
zivot de Bratislava (20 janvier 1967) sous la 
plume de l'un des économistes novateurs les 
plus connus, Eugène Lcebl : 

« Nous lisons souvent dans les travaux de 
nos théoriciens que l'influence de l'Etat, c'est-
à-dire de la sphère macro-économique, s'accroît 
dans l'économie d'autres pays. On cite fréquem-
ment l'expérience française, où il y a un cen-
tre panificateur dont l'action aboutit, là aussi, 
à la croissance économique... Aucune économie 
moderne ne saurait se passer d'un centre macro-
économique. Cela, les économistes socialistes 
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l'ont reconnu bien plus tôt que leurs antago-
nistes capitalistes. Et ce n'est pas un hasard 
puisque l'économie socialiste repose directe-
ment sur un centre macro-économique. Tandis 
que les économistes capitalistes découvrent peu 
à peu l'importance d'un centre macro-économi-
que, les économistes socialistes en ont fait un 
fétiche et se trouvent aujourd'hui encore de-
vant la nécessité de reconnaître l'importance de 
la micro-économie dans le socialisme avec tou-
tes les conséquences qui en découlent ». 

Une lecture attentive de ce passage permet 
de saisir la différence entre la position sovié-
tique et la position tchèque. Tandis que les So-
viétiques entendent ne rien abandonner de la 
suprématie de la direction centrale et n'admet-
tent les faits « micro-économiques » (prix, pro-
fit, concurrence, etc.) que dans le rôle tout à 
fait subalterne d'indices ou d'avertisseurs, les 
économistes tchèques reprochent à leurs con-
génères conservateurs de faire de la planifi-
cation centrale un « fétiche » et de ne pas re-
connaître l'importance des leviers concurren-
tiels du marché. Alors que les Soviétiques ne 
conçoivent la « convergence » que comme une 
évolution unilatérale de l'Ouest (l'Est demeu-
rant sur ses structures immuablement figées), 
E. Loebl et ses collègues tchèques admettent 
très franchement une évolution rapprochant 
les structures orientales de celles de l'Occident. 

Que le coup de chapeau d'E. Lcebl devant 
le droit d'aînesse de la planification communis-
te soit sincère ou imposé par l'équipe novotnys-
te alors au pouvoir, est de peu d'importance. 
On ne connaît que trop bien toutes les pré-
cautions que les savants de là-bas doivent 
prendre pour énoncer certaines thèses ; d'au-
tre part, toute leur formation, avec tous les 
dogmes dont on les a gavés, permet de suppo-
ser qu'ils ont cru pendant longtemps aux ver-
tus de la planification centrale et autoritaire 
et qu'ils ne s'en dégagent que pas à pas sous 
le poids d'une expérience terriblement déce-
vante. 

De toute façon, tant que les structures to-
talitaires demeureront en place outre-rideau, il 
ne saurait y être question d'une évolution quel-
conque vers des formes occidentales, celles-ci 
évoluant d'ailleurs en toute indépendance sans 
s'inspirer — fort heureusement ! — du modèle 
communiste. Mais si l'abolition de la planifi-
cation totalitaire permettait (c'est intentionnel-
lement que nous parlons au conditionnel) à 
l'économie tchécoslovaque de retrouver un mi-
nimum de spontanéité et les automatismes du 
marché, alors, et alors seulement, la conver-
gence Est-Ouest pourrait sortir du domaine des 
spéculations oiseuses. 

LE PROBLEME DE LA PROPRIETE 

On se demande en Occident si l'évolution 
d'outre-rideau — à la condition qu'elle puisse 
se poursuivre — ne serait pas susceptible de 
ramener les structures de là-bas vers le capita-
lisme. D'aucuns redoutent une telle évolution, 
d'autres la souhaitent. C'est ici que se pose le 
problème de la propriété, et c'est en le posant 
qu'on se rend compte à quel point les ap- 

préhensions des uns et les désirs des autres sont 
dépourvus de sens. 

Le capitalisme est caractérisé par un ré-
gime de propriété déterminé : les détenteurs 
des moyens de production embauchent pour un 
salaire ceux qui, n'en possédant point, n'ont 
que leur force de travail à vendre. D'où la re-
vendication, formulée par les paléo-marxistes, 
de la nationalisation des moyens de produc-
tion. 

Mais l'évolution du dernier demi-siècle 
a de plus en plus privé les propriétaires des 
moyens de production d'en disposer à leur gui-
se. C'est l'Etat démocratique, par la législation 
économique, financière, sociale, fiscale, com-
merciale, douanière, etc., etc., qui dispose effec-
tivement de ce qui est nominalement propriété 
privée. Même les « trusts », contre lesquels 
MM. Waldeck Rochet et Jacques Duclos se dé-
chaînent si facilement, ne peuvent jouer un 
rôle néfaste que si la législaticn, c'est-à-dire 
l'ensemble des citoyens, néglige de les mettre 
au pas. Reste à savoir si les structures actuelles 
méritent encore le nom de « capitalisme ». Ce 
n'est plus, en aucun cas, le capitalisme analysé 
et critiqué par Karl Marx. 

Croit-on vraiment que les Tchèques, si 
leur expérience se poursuivait jusqu'au bout, 
puissent — le voudraient-ils même ! — ressus-
citer des structures qui n'existent plus dans le 
monde occidental ? Dans ce monde occidental, 
l'utilisation des moyens de production (qui 
sont soit propriété privée individuelle, soit pro-
priété privée d'actionnaires, soit propriété na-
tionale, soit propriété coopérative) est réglée 
et réglementée par les autorités publiques li-
brement élues et orientée par la concurrence. 
Elle s'exerce donc dans le cadre du libéralis-
me. 

Voici ce que nous lisons sous la plume de 
M. Thierry Maulnier, l'un des rares observa-
teurs lucides des choses d'outre-rideau et de 
la réalité économique et sociale en général. 

« La preuve a été donnée en Occident (en 
Scandinavie notamment, et même, d'une façon 
générale, dans toutes les grandes nations de 
l'Europe de l'Ouest, et jusqu'aux Etats-Unis) 
qu'un certain socialisme pouvait être greffé sur 
le libéralisme » (4). 

M. Thierry Maulnier a raison. Cependant, 
ce socialisme occidental n'est pas un « certain » 
socialisme ; c'est même un socialisme certain. 
Tandis que le « communisme » de l'Est est du 
servage incontestable, la propriété en Occident 
est en passe de devenir de plus en plus collec-
tive quant à son emploi. Chez nous, ce sont les 
parlements librement élus qui décident de l'uti-
lisation d'une propriété nominalement privée, 
alors que la propriété se trouve, à l'Est, entre 
les mains d'une douzaine d'individus qui cons-
tituent le « politbureau ». 

Convergence ? L'Occident n'a rien à ap-
prendre chez les potentats orientaux. C'est 
l'éclatement des structures totalitaires qui ap-
portera à l'Est la liberté, le libéralisme et du 
socialisme à l'occidentale. 

LUCIEN LAURAT. 

(4) Le Figaro, 20-21 avril 1968. 
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Les protestations en faveur de Galanskov 

et de Guinzbourg 

SUR le procès de Galanskov, Guinzbourg, Dobrovolsky et Vera Lachkova, on se reportera à Est et Ouest 
 du 15 février 1968, no 398, où figurent une étude de Michel Slavinsky : « Nouveaux procès d'opinion en 

Union Soviétique 	et plusieurs documents : ' Appel de Larissa Daniel et Paul Litvinov à l'opinion mon- 
diale e ; « La déclaration de Vladimir Boukovski [à son procès] et l'action de Paul Litvinov ; r Les dé- 
mêlés du général Grigorenko avec le pouvoir soviétique i ; « Une visite de Madame Daniel à son mari e. 

Les quatre condamnés avaient interjeté appel. Il est venu devant la Cour suprême de la Fédération de 
Russie le 16 avril 1968, et il a été rejeté et les peines confirmées. 

La condamnation de Galanskov et de 
Guinzbourg en janvier 1968 n'a pas mis fin 
aux protestations que des amis des accusés, 
amis plus encore de la justice et de la liberté, 
firent entendre avec un admirable courage dès 
l'arrestation de ces jeunes intellectuels et du-
rant leur procès. Elles se sont multipliées au 
contraire. Gestes individuels ou manifestations 
collectives, lettres, pétitions ou appels, ces pro-
testations ont au total engagé nommément un 
nombre considérable d'hommes et de femmes 
de toutes professions. Les dernières dépêches 
de l'A.F.P. parlaient de « milliers de pétition-
naires », et les quinze ou vingt documents de 
ce genre qui sont parvenus en Occident avec 
les noms et adresses de leurs auteurs ou si-
gnataires confirment cette estimation, car il 
est bien évident qu'ils ne constituent qu'une 
partie de cette production. Au début, les pro-
testations émanaient des amis de Galanskov 
et de Guinzbourg ( Paul Litvinov, Larissa Da-
niel, le général Grigorenko). Bientôt, elles 
s'étendirent en peu de temps dans tous les 
milieux. 

Ce qui frappe, dans cette vague de protes-
tations, c'est d'abord qu'elle ait pu se produi-
re, que des esprits se soient, en assez grand 
nombre, dégagés de la terreur, — dégagés aus-
si de la corruption — pour oser manifester 
leur réprobation et que des contacts assez 
nombreux se soient établis avec l'Occident pour 
que ces protestations y soient connues. Tou-
tefois, ce qui frappe sans doute le plus, du 
moins à la réflexion, c'est la rapidité avec 
laquelle se répandent des nouvelles auxquel-
les le pouvoir s'efforce de ne donner aucu-
ne publicité. Ainsi qu'on le verra par les do-
cuments reproduits, ce ne sont pas seule-
ment des Moscovites qui ont pris part à ce 
mouvement de protestations, mais des pro-
vinciaux, voire des campagnards. 

Sans doute, les émissions à destination 
de l'U.R.S.S. des radios étrangères jouent-
elles un grand rôle dans cette diffusion ra-
pide des informations que les dirigeants com-
munistes voudraient cacher à leurs sujets, 
mais on n'échappe pas à l'impression qu'il y 
a autre chose : une diffusion spontanée, de 
bouche à oreille ou par correspondances par-
ticulières, extrêmement rapide. Cela aussi est 
un phénomène nouveau, et non des moindres :  

il s'agit ni plus ni moins que de la formation 
d'une opinion publique. Il n'en existait pas 
jusqu'alors en U.R.S.S. 

* * 

L'appel de Larissa Daniel et de Paul Lit-
vinov (que nous avons reproduit dans notre 
numéro des 1 er-15 février 1968, Est et Ouest) 
suscita aussitôt en Union soviétique de larges 
échos, de nombreux émetteurs occidentaux 
l'ayant immédiatement retransmis. 

Voici (en extraits) deux des documents 
inspirés par cet appel. 

Le premier est une lettre adressée à Rou-
denko, le procureur général de l'U.R.S.S., Pod-
gorny, Kossyguine, Brejnev, etc., et signée par 
155 personnes de milieux très divers. On y 
trouve : 2 professeurs, 16 mathématiciens, 26 
ingénieurs, 16 licenciés, 3 économistes, 7 tra-
ducteurs, 13 instituteurs, 5 architectes, 7 tech-
niciens, 2 juristes, 8 journalistes, 2 biologistes, 
6 géologues, 15 ouvriers et employés, 9 physi-
ciens et chimistes, 6 docteurs, 5 hommes de 
lettres, 2 historiens, 2 artistes et 3 mères de 
famille. Les uns et les autres demeurent à 
Moscou, Magadan, Leningrad, Kharkov, Ka-
liningrad, Tartousk, Sverdlovsl et Doubno. En 
voici quelques passages : 

« ...D'après les données que nous possé-
dons au sujet de ce procès, il devient parfai-
tement évident qu'il s'est déroulé en violation 
flagrante des normes du droit. 

« Le procès qui avait été déclaré ouvert, 
s'est en réalité passé à huis-clos. Le public, 
spécialement trié, n'était admis qu'avec des 
laissez-passer et ceci pour provoquer chez les 
inculpés un sentiment d'isolement moral. Le 
bruit, les cris de l'assistance, les injures pro-
férées à l'adresse des accusés et des témoins, 
les railleries envers les parents — toute cette 
atmosphère devait simuler « l'expression de 
l'indignation populaire ». Pas un seul ami des 
inculpés, pas un seul représentant de l'opi-
nion publique désireux d'assister à des débats 
judiciaires impartiaux ne put pénétrer dans 
la salle d'audiences. Ceux qui se rassemblaient 
jour après jour devant le tribunal, dans l'es-
poir d'apprendre quelque chose sur le dérou-
lement du procès, étaient traités de la manière 
la plus grossière et faisaient l'objet de pro-
vocations de la part des jeunes auxiliaires de 
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la police, des miliciens et d'inconnus en civil. 
Les personnes présentes étaient souvent pho-
tographiées, leurs conversations écoutées. Si-
tôt leurs dépositions faites, les témoins étaient 
brutalement expulsés de la salle, alors que la 
loi les autorise à assister aux débats jusqu'à 
la fin du procès. 

« De nombreux faits indiquent que le 
procès lui-même était nettement tendancieux. 
Les membres du tribunal prirent, dès le com-
mencement, le parti de l'accusation. Les ques-
tions posées par les avocats étaient souvent 
écartées, n'ayant soi-disant pas de rapport 
avec l'affaire. On exigeait de leur part et de la 
part des accusés de s'en tenir strictement à 
l'acte d'accusation dans son interprétation la 
plus étroite, sans leur permettre d'utiliser les 
matériaux de l'ensemble de l'affaire. Par con-
tre, toute licence était laissée au procureur. 
Comme aucun des témoins ne soutenait les 
points principaux de l'accusation, leur audi-
tion prit un tour purement formel : 25 té-
moins furent interrogés en un seul jour. On 
les interrompait au milieu d'une phrase et on 
les empêchait de faire leur déposition. D'une 
manière tout à fait insolite, Nicolas Brocks 
fut appelé à témoigner, alors que sa déposi-
tion n'avait rien de commun avec l'affaire. Il 
est probable que sa présence avait été requise 
au procès pour désorienter l'opinion publi-
que... ». 

Emouvante par sa simplicité et sa fran-
chise est la lettre adressée par un groupe de 
24 écoliers à Paul Litvinov : 

« Cher Paul Mikhaïlovitch ! 
« Merci pour la lettre si honnête et si cou-

rageuse que vous avez écrite avec Larissa Da-
niel. Nous sommes indignés au plus profond 
de notre âme par le procès et nous comprenons 
parfaitement à quoi peuvent mener le silence 
et l'indifférence générale. Nous avons mûri 
il y a deux ans, lors de la condamnation de Si-
niavsky et Daniel. Nous avons compris alors 
l'injustice révoltante de nos milieux dirigeants 
et la cruauté de certaines personnalités qui ont 
osé bafouer les droits littéraires et humains 
des hommes. 

« Nos grands-parents et nos pères ont été 
fusillés, sont morts dans les camps de concen-
tration, ont connu toutes les horreurs de la 
réaction stalinienne. Nous pouvons imaginer 
combien il peut être effrayant de vivre entouré 
de silence et de peur. 

« C'est la raison pour laquelle la généra-
tion des années 60, capable de penser, lance 
un appel à tous les honnêtes gens en les 
priant de soutenir deux « risque-tout » et de 
signer notre lettre. Celui qui gardera le silen-
ce commettra un crime envers sa conscience 
et envers la Russie. Elle le paye d'un prix très 
élevé, celui du sang de ses citoyens les plus 
intelligents et les plus doués, en commençant 
par Ossip Mandelchtam et en finissant par 
Alexandre Guinzbourg. Nous souhaitons que 
soient publiés les vers de Brodsky, les récits 
de Remizov et de Zamiatine, la poésie de la 
seconde époque de Mandelchtam, la prose de 
Pasternak... 

« Ce n'est qu'en nous tenant au coude à 
coude que nous pouvons obtenir quelque cho- 

se. Sinon tout empirera et ce sera la terreur, 
la réaction, l'ère des innocentes victimes... 

« Nous ne pouvons garder le silence, car 
nous sommes entourés de démagogie, de men-
songes colportés par la presse et de perfidie. 
Nous plaignons seulement nos parents... ». 

D'autres protestations ont été adressées 
à des organes de presse soviétiques, sans que 
d'ailleurs les signataires se soient fait aucune 
illusion sur les chances réelles de leur publi-
cation. 

C'est ainsi qu'un lecteur habitant la ville 
d'Arzamas a envoyé la lettre suivante au ré-
dacteur en chef des Izvestia : 

« Votre journal du 16-1-68 (N° 12) a pu-
blié un article de T. Alexandrov et de V. Cons-
tantinov intitulé « Enserrés par une même 
ceinture »... 

« Cet article est révoltant en tous points. 
Premièrement, il est absolument immoral, car 
il cherche à flétrir publiquement des person-
nes qui ne peuvent se défendre. Le procédé 
auquel recourent les auteurs est vil et mal-
honnête, car ils cherchent à présenter les ac-
cusés sous un aspect repoussant : ne sont-ils 
pas d'après eux des « filous », des « crimi-
nels », des « êtres corrompus », etc. De quel 
droit T. Alexandrov et V. Constantinov agis-
sent-ils de la sorte ? 

« Deuxièmement, l'article surprend par la 
gratuité de ses affirmations. On ne trouve 
pas un seul fait ou témoignage susceptible de 
confirmer ne serait-ce qu'une seule des affir-
mations qu'il contient. Laissons à T. Alexan-
drov et à V. Constantinov la responsabilité de 
leurs affirmations relatives à la « filouterie » 
et à la « dégradation morale et politique de 
Guinzbourg » à « l'aspiration de Galans-
kov de se faire une situation aux dépens de 
la société » et de la « noircir en même temps », 
etc. Mais l'article ne contient aucune preuve 
des rapports existant soi-disant entre les ac-
cusés et le N.T.S. Que vient faire Brocks-So-
kolov dans cette affaire ? Peut-on considérer 
comme une preuve des liens existant entre les 
accusés et le N.T.S. le fait que les « militants » 
de cette organisation aient prononcé leurs 
noms et prié Brocks de faire passer en U.R.S.S. 
des paquets contenant leurs photographies? 
Si c'est en se fondant sur de pareilles « preu-
ves » que l'on a reconnu les accusés coupa-
bles, peut-il être question de légalité ?... ». 

Parmi les autres documents parvenus 
d'U.R.S.S., figurent également : 

— Une lettre ouverte à la rédaction du 
quotidien Komsomolskaïa Pravda de la part 
d'un jeune écrivain non-conformiste Eugène 
Kouchev, condamné en septembre 1967 à un 
an de prison avec sursis. 

— Une lettre ouverte au quotidien La Cul-
ture soviétique, signée par le régisseur E. Chif-
fers, qui écrivait entre autres : 

« La lettre-appel de L. Daniel et de P. Lit-
vinov dévoilait les procédés illégaux, ayant 
cours dans notre pays, révélait l'irrégularité 
législative du procès intenté à nos collègues 
publicistes. Ce n'était qu'un cri de désespoir. 
S'ils ont remis leur lettre aux journaux étran-
gers, c'est qu'ils ont cessé de croire à l'hon-
nêteté des nôtres et probablement aussi parce 
qu'ils savent que quelqu'un entendra et réagi- 
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ra et je leur suis reconnaissant de garder mal-
gré tout confiance en moi et en vous ! Ainsi, des 
concitoyens sont accusés parce qu'un malheu-
reux garçon Dobrovolsky s'est renié et les 
a calomniés, comme cela s'est déjà produit 
avec nos propres parents au cours des années 
de la répression stalinienne... ». 

— Une déclaration de treize témoins pro-
testant contre les multiples et grossières ir-
régularités dont ils ont fait l'objet au cours 
du procès. 

— Une lettre du philosophe B. Sazonov 
à la Cour Suprême de la R.S.F.S.R., exigeant 
une révision du procès. 

— Une lettre analogue adressée au Soviet 
Suprême de l'U.R.S.S. par les deux frères 
Vakhtine, dont l'un est attaché de recherches 
à l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. et l'au-
tre est membre de l'Union des écrivains de 
l'U.R.S.S. : 

« ...Nous avons perdu notre père pendant 
les répressions massives de l'ère stalinienne. 
11 fut réhabilité à titre posthume. Nous ne pou-
vons accepter l'idée que les horreurs endurées 
par notre patrie et par notre peuple à l'épo-
que de l'illégalité et du terrorisme puissent se 
reproduire à nouveau, même à un degré moin-
dre. Notre patrie à laquelle nous avons consa-
cré notre existence a enduré d'innombrables 
souffrances au cours des révolutions et des 
tueries fratricides. L'une des souffrances les 
plus atroces fut sans doute la sensation de 
l'illégalité qui sapait les forces physiques et 
morales de notre société. Nous ne pouvons 
plus tolérer de nouveaux actes arbitraires, car 
autrement notre vie et notre labeur perdraient 
leur sens et se transformeraient en une exis-
tence purement biologique... ». 

— Une lettre ouverte du président du 
kolkhose « Yaouna Gvarda » au Comité central 
du parti. L'auteur, communiste lui-même, écrit 
entre autres : 

« ...Il ne faut pas saper la confiance des 
masses envers le parti, il ne faut pas jouer 
avec l'honneur de l'Etat et même si quelque 
responsable désirait liquider en six mois le 
« Samizdat » (publications manuscrites non 
censurées), il ne pourrait y réussir que d'une 
seule façon : en développant les droits démo-
cratiques et non en les réduisant, en obser-
vant la Constitution et non en la transgres-
sant, en mettant en pratique la Déclaration 
des Droits de l'Homme puisque Vichinsky l'a 
signée au nom de notre Etat et non pas en la 
mettant sous le boisseau... 

« Je considère que la persécution des jeu-
nes ayant des convictions différentes de celles 
qui ont cours chez nous, dans un pays où 
50 % de la population ont moins de 35 ans 
est extrêmement dangereuse : c'est aller au 
devant de l'aventure. 

« Notre sort futur ne dépendra pas de 
ceux qui font des courbettes, de ceux qui sont 
toujours d'accord avec tout le monde ( — Dieu 
sait s'il y en a !), des « fils à maman », mais 
de ces « révoltés », éléments les plus éner-
giques et les plus virils, de ces hommes de 
principe de la jeune génération. Il est absurde 
de les considérer comme des ennemis du pou-
voir soviétique et encore plus stupide de les  

laisser pourrir dans les prisons, de se moquer 
d'eux. Pour le parti, une telle ligne de condui-
te équivaut à un suicide. Malheur à nous si 
nous ne parvenons pas à trouver un langage 
commun avec cette jeunesse. Elle va fatale-
ment créer un nouveau parti. Jetez donc un 
coup d'oeil sur notre histoire et vous en serez 
convaincus. Ni les balles, ni les prisons, ni les 
déportations ne peuvent tuer les idées. Celui 
qui ne peut le comprendre n'est ni un hom-
me politique, ni un marxiste... 

« Il est à souhaiter que Novy Mir publie 
encore les oeuvres de Soljénitsine, que G. Séré-
briakova puisse éditer son livre « La tombe » 
et E. Guinzbourg son « Vertige ». De toutes 
manières, il faut bien reconnaître que ces oeu-
vres sont connues et lues. 

« Je vis en province, où pour une maison 
électrifiée, dix ne le sont pas, où les aùtobus 
n'arrivent pas à passer en hiver, où la poste 
a des retards de plusieurs semaines. Si ces 
informations sont parvenues jusqu'à nous de 
la manière la plus large, vous pouvez vous 
faire une idée de ce que vous avez commis, 
quelles graines vous avez semées dans le pays. 
Ayez donc le courage de réparer vos erreurs, 
tant que les ouvriers et les paysans ne se sont 
pas encore mêlés de cette affaire... ». 

UNE LETTRE A LA CONFERENCE 
DE BUDAPEST 

Un de ces documents présente un intérêt 
particulier en ce qu'il dresse une sorte de 
bilan de ce mouvement de protestation. C'est 
une lettre adressée au presidium de la confé-
rence des partis communistes, qui s'est tenue 
à Budapest du 26 février au 5 mars 1968. 
Elle porte quatorze signatures qui sont sui-
vies de la qualité et de l'adresse des signa-
taire — comme c'est le cas dans presque tous 
ces documents. 

Nous les reproduisons ici à titre d'exem- 

Alexis Kosterine, écrivain, Moscou, rue 
Malaïa-Grouzinskaïa, bât. 31, app. 70. 

Larissa Bogoraz (1), philologue, Mos-
cou, V-261, perspective Léninskyï, bât. 85, 
app. 3. 

Paul Litvinov, physicien, Moscou K. I, 
rue Alexis-Tolstoï, bât. 8, app. 78. 

Zamira Assanov, médecin, R.S.S. d'Ouz-
bekistan, district de Fevralskaïa, ville Jan-
gui Kourgan. 

Petr Jakir, historien Moscou, G. 180, 
rue Avtozavodskaïa, bât. 5, app. 75. 

Victor Krassine, économiste, Moscou, 
rue Tselomorskaïa, bât 24, app. 25. 

nia Gabal, instituteur, Moscou A. 55, 
rue Novelsnaïa, bât. 18, bloc 2, app. 83. 

Boris Kraguine, philosophe, Moscou G. 
117, rue Pogodina, bât. 2/3, app. 91. 

Anatole Levitine (Krasnov), écrivain 
religieux, Moscou G. 337, rue 3e  Novokouz-
netskaïa, bât 23. 

(1) 11 s'agit de Mme Daniel. 

ple. 
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Y ouli Kim, instituteur, Moscou G. 377, 
perspective Riazanskyï, bât. 73, app. 90. 

Y ouri Glazov, linguiste, Moscou V. 421, 
perspective Leninskyï, bât. 101/164, app. 4. 

Petr Grigorenko, ingénieur, ancien ma-
jor-général, Moscou G. 21, perspective 
Komsomolskyï, bât 14/1, app. 96. 
Alexis Kosterine est membre du parti 

communiste depuis 1916 (c'était alors le P.S. 
D.R. : il a passé trois années en prison sous 
les tsars, et dix-sept en camp de concentra-
tion sous Staline), Boris Kraguine depuis 
les années 1940 ; Assanov ru -. un des leaders 
du parti chez les Tatars de Crimée. 

« L'opinion publique refuse désormais 
d'accepter en silence les abus de pouvoir, ce 
qui provoque l'indignation et des protesta-
tions de plus en plus énergiques d'un procès 
à l'autre. D'innombrables lettres individuelles 
et collectives ont été adressées aux organes 
du parti, de la justice et de l'Etat, y compris 
le Comité central. Ces missives sont restées 
sans réponse. 

« Ceux qui protestèrent le plus énergi-
quement furent licenciés de leur travail, con-
voqués au K.G.B. ou menacés d'arrestation. 
Enfin, on appliqua à leur égard la plus révol-
tante des mesures de répression : l'interne-
ment forcé dans les cliniques psychiatriques. 
Ces actes illégaux et anti-humanitaires ne peu-
vent apporter aucun résultat positif. Bien au 
contraire, ils accroissent la tension et provo-
quent une nouvelle irritation. 

« Il est également de notre devoir d'atti-
rer votre attention sur le fait que plusieurs 
milliers d'internés politiques dont on ne sait 
presque rien, se trouvent dans des prisons et 
dans des camps de concentration. Ils vivent 
dans des conditions inhumaines, contraints à 
des travaux forcés, misérablement nourris, 
abandonnés à l'arbitraire de l'administration. 
Une fois leur peine achevée, ils sont soumis 
à des persécutions extra-judiciaires et généra-
lement illégales (le choix de leur lieu de sé-
jour est limité, ils sont soumis à une sur-
veillance administrative) qui placent un hom-
me libre dans la situation d'un déporté... ». 

Bien entendu, cette lettre est demeurée 
sans réponse. 

L'ARRESTATION D'ESSENINE -VOLPINE 

La première réaction connue des diri-
geants soviétiques à ce mouvement de pro-
testation fut une nouvelle arrestation : celle du 
mathématicien Alexandre Essenine-Volpine, fils 
du célèbre poète russe Serge Essenine, qui 
s'est suicidé à Moscou en 1925. Agé de 42 ans, 
l'éminent mathématicien s'était dépensé sans 
compter à l'occasion du procès de Siniavsky-
Daniel, et fut l'un des plus énergiques défen-
seurs des jeunes hommes de lettres condam-
nés en janvier 1968. Selon la coutume, il a été 
interné dans l'asile d'aliénés « Stolby », situé 
à 80 km, de Moscou. 

Cet acte arbitraire a soulevé de nouvelles 
protestations. Une pétition a circulé, qui a été  

revêtue de 95 signatures des plus éminents 
représentants du monde des sciences soviéti-
que. 

« Au Ministre de la Santé publique, 
« Au Procureur général de l'U.R.S.S., 

Copie : au Psychiatre en chef de la ville 
de Moscou. 

« Nous avons appris que l'éminent ma-
thématicien soviétique, spécialiste de la logi-
que mathématique, Alexandre Essenine-Volpi-
ne a été enfermé de vive force à l'hôpital psy-
chiatrique N° 5, Station Stolbovaïa, situé à 
70 km. de Moscou. Cet internement s'est opé-
ré sans examen médical préalable, à l'insu des 
proches et sans leur autorisation. 

« Cet internement forcé d'un mathémati-
cien doué et en pleine possession de ses fa-
cultés dans un établissement prévu pour des 
malades mentaux graves, les conditions même 
de vie établies pour de tels malades, ont sé-
rieusement traumatisé Essenine-Volpine, en mi-
nant sa santé et en portant atteinte à sa di-
gnité d'homme. 

« Compte tenu des buts humanitaires de 
notre législation et d'autant plus des organis-
mes de santé publique, nous considérons cet 
acte comme une grave enfreinte aux normes 
médicales et juridiques. 

« Nous demandons que des mesures ur-
gentes soient prises afin que notre collègue 
puisse travailler dans des conditions norma-
les 

Ce document porte les signatures de 5 
membres effectifs ou correspondants de l'Aca-
démie des Sciences de l'U.R.S.S., lauréats du 
Prix Lénine, 2 membres correspondants de 
l'Académie des Sciences, lauréats du Prix 
d'Etat, 4 professeurs, lauréats du prix Léni-
ne, 1 membre correspondant de l'Académie des 
Sciences, et 1 professeur, lauréat du Prix 
d'Etat. Suivent ensuite les noms de 18 profes-
seurs, docteurs ès-sciences mathématiques et 
65 autres signatures de savants, professeurs à 
l'université de Moscou, etc. En tout : 95 si-
gnatures. 

Il semble que le procès Galanskov - Guinz-
bourg ait provoqué une profonde révision des 
valeurs au sein de l'intelligentsia soviétique 
et véritablement consacré la naissance d'un 
clan « non-conformiste » à côté des clans dog-
matique et libéral. 

Nulle menace, nulle persécution ne sau-
ront désormais arrêter le processus de cris-
tallisation en Russie d'une opposition active. 
Les protestations et les lettres ouvertes adres-
sées aux autorités non plus seulement par des 
représentants du monde des lettres et des 
arts, mais également par des techniciens et 
des savants, montrent que le malaise a gagné 
en profondeur, et s'est étendu à l'ensemble 
des grands centres de l'Union soviétique. Cha-
que nouvelle arrestation, chaque nouveau cas 
d'internement d'un intellectuel dans un asile 
psychiatrique accentueront l'irritation et ci-
menteront les divers noyaux de l'opposition. 
Le temps joue en faveur de celle-ci. 

M. SLAVINSKY. 



26 	 16-30 JUIN 1968. — No 407 

" Assez de liberté de parole..." 
Agé de soixante ans, notre ami et collabo-

rateur T.K. Tchougounov est né en Russie 
méridionale. Il fut professeur de philosophie 
dans l'enseignement secondaire. Déporté pen-
dant la guerre en Allemagne comme 4" travail-
leur obligatoire il y vécut l'effondrement 
du III' Reich. Il préféra rester dans l'Allemagne 
occupée par les Alliés plutôt que de rentrer en 
U.R.S.S. sous la botte stalinienne. Il collabore 
entre autres à l'hebdomadaire russe de Paris, 
Rousskaïa Mysl, et il est l'auteur d'un ouvrage 
fort remarqué, édité à Munich, sur le servage 
des kolkhoziens, dont nous avons rendu compte 
dans notre numéro 324 (1e-15 juillet 1964). 
Il vient de terminer un autre livre : Le calvaire 
du village, actuellement sous presse. 

L. L. 

EN l'année jubilaire du pouvoir soviétique, les 
« grandes réalisations du socialisme » ont été 

encensées sans modestie non seulement par les 
propagandistes soviétiques, mais aussi par les 
• auxiliaires D et compagnons de route, les jour-
nalistes étrangers, dans les journaux, revues, li-
vres, à la radio et à la télévision. 

En particulier, la télévision française a montré 
à ses millions de spectateurs trois citoyens sovié-
tiques « typiques » : un « kolkhozien » qui a sa 
maison, sa voiture et qui fait des festins de Lucul-
lus ; une ouvrière qui est bien logée et vit décem-
ment ; et enfin un « écrivain soviétique D typique 
qui porte aux nues les célèbres porchères et trayeu-
ses de vaches décorées et s'immortalise pour l'édi-
fication de la postérité reconnaissante... 

Ce littérateur a déclaré avec aplomb que 
« dans l'Etat soviétique il y a assez de liberté de 
parole... _o. 

Cette déclaration du folliculaire communiste 
m'a rappelé certains faits que j'ai vécus, et des 
observations que j'ai faites pendant le quart de 
siècle que j'ai passé dans les conditions d' « assez 
de liberté... D. 

LA « LIBERTE DE PAROLE » 
A L'EPOQUE DE LENINE 

Un des premiers entrefilets que je publiai me 
mit aussitôt en présence de la question de la 
• liberté de parole » dans un Etat socialiste qui, 
au dire d'Engels, doit être le « règne de la liber-
té ). 

Rencontrant un jour un camarade d'école, 
j'appris qu'entré au parti, il occupait le poste de 
directeur de la prison locale. Je lui dis que 
connaissant mon caractère, je prévoyais que le 
proverbe russe sur la « besace et la prison D se 
vérifierait dans ma vie. Aussi avais-je envie de 
connaître d'avance cet honorable établissement 
pour pouvoir m'y accoutumer plus facilement plus 
tard. Riant à ma demande, il accepta volontiers. 
Et me conduisant à la prison, il me fit visiter 
toutes les cellules. Les détenus étaient nombreux, 
surtout des paysans. Locaux sombres, bat-flancs 
nus, faim. Dans beaucoup de cellules, les vitres 
étaient cassées, le vent, la pluie d'automne y 
pénétraient, on gelait. Après la visite, j'appris 
en parlant au directeur que les autorités compéten- 

tes n'accordaient pas de crédits pour les travaux 
de réparation dans les lieux de détention. 

Je rédigeai un entrefilet. Il fut publié peu 
après dans le journal. Le lendemain, je fus convo-
qué chez le chef local. Il m'accueillit par cette 
apostrophe menaçante : 

« Jeune homme, si vous osez encore une 
fois publier de semblables écris antisoviétiques, 
vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même : 
nous vous mettrons en prison, dans une de ces 
cellules aux carreaux cassés dont vous parlez. 

— Mais ai-je écrit quelque chose de faux ? 
demandai-je. 

— Nous ne permettons pas d'écrire n'importe 
quelle vérité, répondit-il. Une vérité qui critique 
les autorités soviétiques et défend nos ennemis, 
nous ne la laisserons pas publier !... D 

Telle est la première « leçon » que je reçus 
sur le chemin épineux du littérateur qui ne peut 
pas écrire sur ordre mais veut dire ce que lui 
commandent son coeur et son esprit, le faire de 
son propre chef et selon son entendement. 

Cela se passait dans ma jeunesse. 
Telle était la « liberté de parole » à l'époque 

du règne du « grand humaniste » Lénine... 
Il y avait « assez de liberté de parole D dans 

l'Etat soviétique léniniste... 

LA « LIBERTE DE PAROLE » 
A L'EPOQUE « LIBERALE » DE LA N.E.P. 

Je dus terminer mes études secondaires après 
la révolution dans une rabfac (université ouvriè-
re). J'y fus nommé rédacteur en chef du journal 
mural des étudiants. Au conseil de rédaction, il y 
avait des étudiants épris de liberté et de vérité. 
Nous publiions dans notre journal beaucoup de 
matériel critique : les sujets de critique ne man-
quaient pas. Mais bientôt nous remarquâmes qu'il 
n'était permis de critiquer que les menus défauts 
et le « menu fretin » : étudiants, professeurs 
sans parti, une organisation de troisième ordre. 
Quant à critiquer les défauts importants, les orga-
nisations dirigeantes et les « camarades diri-
geants, c'était interdit par l'administration de la 
rabfac et l'entourage qu'elle s'était choisi. 

Cela se faisait d'ailleurs sous la forme la plus 
grossière. Un jour, le directeur de la rabfac entra 
dans le bureau de la rédaction, lut le journal 
qui venait d'être terminé et qu'on allait afficher, 
et donna l'ordre de couper immédiatement un 
entrefilet qui critiquait des irrégularités qui se 
commettaient à l'école. L'ordre fut exécuté. Mais 
après le départ du directeur nous collâmes à la 
place de la note coupée le dessin d'un mausolée 
avec cette légende : « Monument à bébé-note 
(notre soleil aussi a des taches... ») coupée avant 
d'avoir vu le jour... D. Le papillon fit sur les étu-
diants une impression beaucoup plus grande que 
n'aurait pu le faire le passage coupé. 

Un jour, nous consacrâmes un numéro du 
journal à une question très importante et doulou-
reuse pour les étudiants : comment ils étaient 
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entourage de laquais. En effet, sur l'initiative du 
directeur de l'école, membre du comité régional 
du parti, les organisations dirigeantes avaient dé-
cidé qu'un tiers de la bourse de chaque étudiant 
serait déduit pour l'acquisition et l'entretien d'un 
sovkhoze. On avait promis aux étudiants que 
contre cet argent le sovkhoze fournirait à leur 
cantine tous les produits de l'élevage (viande, 
lait, oeufs) en abondance et que leur alimentation 
en serait améliorée. Mais la quantité de ces den-
rées que produisait le sovkhoze ne suffisait à ra-
vitailler que sa propre administration et celle de 
la rabfac ainsi qu'une horde de c camarades diri-
geants ». En un an, le sovkhoze avait livré une 
seule fois à la cuisine des étudiants un porc, et 
encore à moitié crevé. Le ravitaillement continuait 
à être acheté au marché. Les bourses étaient très 
maigres et à cause de ces détournements les 
étudiants mangeaient encore plus mal. L'adminis-
tration de l'école et les organisations dirigeantes 
ne prêtaient aucune attention à leurs protesta-
tions... 

C'est à cette question délicate que le conseil 
de rédaction consacra un numéro du journal mu-
ral : articles, reportages, caricatures représentant 
les e porcs » et les « sangliers » du kolkhoze, 
du marché et de la rabfac... Quand ce journal fut 
affiché, les étudiants accoururent en foule. Ceux 
qui étaient le plus près lisaient à haute voix, tous 
examinaient attentivement les caricatures de « san-
gliers », quadrupèdes et bipèdes... Beaucoup ac-
compagnaient la lecture de remarques indignées 
et d'invectives à l'adresse des dirigeants de l'école 
ainsi que d'expressions d'admiration pour le con-
seil de rédaction... Cette foule d'étudiants devant 
le journal mural rappelait le tableau de Répine 
« Les Zaporogues écrivent une lettre au sultan 
turc ». Après la récréation, l'administration et les 
professeurs eurent du mal à faire regagner les am-
phithéâtres aux étudiants. Le directeur arracha 
personnellement le journal, l'emporta dans son 
bureau et le déchira en petits morceaux qu'il 
brûla. 

On commença à sévir contre nous, collabora-
teurs du journal mordant. Tous les membres du 
conseil de rédaction furent immédiatement écar-
tés du travail journalistique. Puis de cruelles 
sanctions furent prises contre eux. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Noua ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plue large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

A un membre du comité de rédaction, bon 
étudiant, poète de talent, l'administration délivra 
à la fin de ses études un certificat qui ne lui 
donnait pas droit à l'entrée dans une école supé-
rieure (université ou institut) mais seulement 
dans un établissement d'enseignement secondaire 
spécial (technicum). 

Un autre étudiant, correspondant du journal, 
fut exclu de la rabfac comme « élément sociale-
ment étranger » : il était fils de diacre et on le 
volés par l'administration de l'école avec son 
lui imputa à crime, bien qu'il fût orphelin depuis 
l'enfance et vécût chez une parente. 

Quant à moi, rédacteur en chef du journal 
des étudiants et correspondant de la presse géné-
rale, je fus exclu trois jours avant les examens de 
fin d'études comme s élément politiquement hos-
tile » qui sapait par sa critique méchante l'autori-
té des organisations dirigeantes et des responsa-
bles... Et on me ferma les portes de l'enseignement 
supérieur... 

Les administrations centrales ne répondirent 
même pas à mes réclamations. Jusqu'au jour où 
un journaliste exposa mon affaire dans un article 
publié dans la presse centrale. Alors seulement, 
sur l'ordre du commissariat du peuple à l'Instruc-
tion publique, on me délivra un certificat de fin 
d'études et m'ouvrit les portes de l'enseignement 
supérieur. 

Telle était la « liberté de parole » même à 
« l'époque libérale » de la N.E.P. Il y en avait... 
assez. 

LA « LIBERTE DE PAROLE » 
A LA STALINIENNE 

Sous la dictature stalinienne, on exigeait de 
tout auteur d'un article, d'une brochure ou d'un 
livre non seulement qu'il fit la propagande du 
marxisme-léninisme, qu'il louangeât le parti com-
muniste et le pouvoir soviétique, mais qu'il glo-
rifiât obligatoirement le « grand », le « sage », le 
« génial chef ». C'était obligatoire même dans les 
ouvrages scientifiques. Lorsque, travailleur scien-
tifique, j'écrivis une conférence sur une question 
pédagogique à l'intention des enseignants par cor-
respondance, la direction de l'Institut pédagogique 
par correspondance me fit connaître sa décision : 
e La conférence est approuvée. Mais elle ne sera 
radiodiffusée qu'à condition qu'y soient ajoutés 
des passages sur le chef ou des citations de ses 
oeuvres... ». 

Quant à la critique du pouvoir communiste 
ou du e chef génial », elle ne pouvait à cette 
époque se glisser dans les colonnes de la presse 
soviétique qu'à titre tout à fait exceptionnel et 
sous une forme habilement masquée. Pour une 
telle critique, les rédacteurs en chef qui avaient 
manqué de vigilance dégringolaient de leur poste 
et les auteurs d'ouvrages critiques étaient en-
voyés séance tenante en prison, en déportation, 
dans les camps. 

Un poète de ma connaissance écrivit à cette 
époque un poème dont les personnages expri-
maient des critiques sur les kolkhozes et le chef 
de la « révolution kolkhozienne par en haut ». Le 
poème fut refusé par toutes les rédactions. Un 
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lecteur du manuscrit le dénonça aux préposés à 
la littérature tchékistes. Ceux-ci firent une perqui-
sition, saisirent le manuscrit et soumirent l'auteur 
à un interrogatoire. Le poète ayant déclaré qu'il 
s'agissait d'une oeuvre littéraire et qu'il ne pou-
vait pas répondre des opinions et des propos de 
ses personnages, on le rappela grossièrement à 
l'ordre : « Dans notre Etat, un écrivain répond 
de chaque mot de son oeuvre !... ». Il fut déporté 
pour plusieurs années à la Caspienne. On lui 
confisqua crayons et papiers et lui interdit 
d'écrire. 

Même parler était impitoyablement puni à 
l'époque stalinienne. Beaucoup d'humoristes furent 
alors déportés et enfermés dans des camps pour 
avoir raconté des anecdotes politiques. D'autres 
furent cruellement punis pour de simples répli-
ques faites aux réunions. 

A une réunion de kolkhoze, un orateur procla-
me avec grandiloquence que le chef génial est 
« l'organisateur de toutes nos grandes victoires 
socialistes >. Intelligent, s'emballant facilement, 
un kolkhozien lance de sa place : c Le responsa-
ble de tous nos malheurs... (1). On arrête le 
kolkhozien spirituel et on l'envoie dans un camp... 

A l'Institut pédagogique, à une réunion des 
étudiants et des professeurs, le dirigeant du comité 
du parti fait un rapport sur la mort de Kirov et 
proclame : « Des monstres et des scélérats, en-
nemis du peuple, ont levé la main sur nos chefs, 
ont tué notre cher camarade Kirov... ». Au milieu 
d'un silence de mort, une exclamation fuse : c Ils 
n'ont pas commencé par celui qu'il fallait ! > La 
réplique venait d'un professeur assistant sans par-
ti. La même nuit, il disparut sans laisser de 
traces... 

A l'époque stalinienne, il y avait... c assez de 
liberté de parole ». 

LE LIBERALISME KHROUCHTCHEVIEN 

Le règne de Khrouchtchev a été qualifié par 
les libéraux bureaucratiques en Union soviétique 
d' « ère libérale », de < dégel > (Ehrenbourg) et 
même de c véritable printemps > (Evtouchenko). 
De très nombreux « perroquets > étrangers fai-
saient chorus : journalistes, hommes politiques, 
ceux que Lénine appelait avec mépris c aveugles 
et sourds-muets », c imbéciles politiques »... 

Le refrain était repris par les c compagnons 
de route > émigrés, c'est-à-dire les c patriotes so-
viétiques », les c coexistants pacifiques >, les 
« bâtisseurs de ponts », les c conciliateurs > qui 
se démenaient comme de beaux diables sur une 

(1) Cela rime en russe (victoires et malheurs). 
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plateforme glissante : e Nous ne sommes pas 
pour le communisme, mais... nous ne sommes pas 
contre... ». 

Mais Khrouchtchev, ce e grand libéral », défi-
nit les écrivains comme les c auxiliaires du parti », 
leur ordonna de porter aux nues son règne et 
ne leur permit de critiquer que ce qu'il critiquait 
lui-même. Quant aux écrivains épris de liberté, il 
les privait de la possibilité de publier, les envoyait 
dans les camps ou les maisons de fous... Enfermer 
les écrivains dans une maison de fous est une 
invention du c cher Nikita Sergueevitch >, une 
« invention géniale » dont même Staline ne 
s'était pas avisé... 

Sous le règne du « grand libéral », les camps 
s'emplissaient d'auteurs et de conteurs d'anecdo-
tes politiques, c'est-à-dire du folklore satirique 
particulièrement répandu là où la presse est 
muselée. 

Selon les témoignages, on envoyait à l'époque 
duc libéralisme » khrouchtchévien des écoliers, 
des enfants de quatorze ans, pour vingt-cinq ans 
dans les camps pour avoir osé écrire (à la craie, 
dans le préau d'école) ce que des millions de ses 
sujets pensaient du dictateur : c Khrouchtchev est 
un salaud... ». Ces témoignages sont connus mais 
ceux-ci n'ont rencontré aucun écho dans la presse 
étrangère ni même émigrée : pareilles c vétilles > 
n'intéressaient pas les propagandistes du c libéra-
lisme khrouchtchévien » et de la c coexistence 
pacifique >... 

Oui, du temps du « libéralisme > khrouchtché-
vien il y avait aussi... assez de « liberté de 
parole >. 

ET MAINTENANT ? 

Les rivaux de Khrouchtchev qui l'ont ren-
versé continuent à l'égard de la presse la même 
e ligne libérale > : ils envoient pour des années 
au terrible bagne soviétique des écrivains pour 
leurs oeuvres critiques vraies (Siniavski, Daniel, 
Galanskov et autres) ; en remplissent les prisons 
et les maisons de fous ; pourchassent les écrivains 
épris de vérité ; ont fermé hermétiquement les por-
tes de la presse soviétique à Soljenitsyne, écri-
vain génial de notre époque, humaniste épris de 
vérité... 

** 

A la lumière de tous ces faits, que peut-on 
dire de la déclaration du littérateur soviétique 
Poutta faite devant des millions de téléspecta- 
teurs : « Nous avons assez de liberté de parole > ? 

Dans l'histoire de la littérature et du journalis- 
me russes, cette sorte de c littérateurs > a depuis 
longtemps reçu des surnoms passés en proverbe : 
« Bandits de la plume et escrocs de la presse » 
ou : « Dis-moi, salaud, combien on t'a payé? >. 
Entre eux, les journalistes soviétiques de cette 
sorte ne s'appellent pas autrement : c Gangsters 
de la plume >. Un des plus récents « non-reve-
nants », l'écrivain Krotov, en parle dans son arti-
cle « Otklikanty > publié dans la presse émigrée. 

T. TCHOUGOUNOV. 
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