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Les " partis-frères " entre la " rebolchevisation " 
à l'Est et la " débolchevisation " à l'Ouest 

A l'aide d'une analyse, nous pouvons éta-
blir que les récents événements n'étaient 

pas si inattendus que les réactions dans le mon-
de ont semblé le faire croire... C'est pourquoi 
l'interprétation de l'intervention soviétique en 
Tchécoslovaquie comme un malentendu qui 
aurait pu être évité serait nuisible pour la 
compréhension de ce même événement et pour 
une analyse plus profonde et plus scientifique 
des tendances actuelles du socialisme. J'ose 
dire que cet événement est la suite logique du 
maintien du stalinisme et du totalitarisme mê-
me après la mort de Staline, ce qu'on avait ti-
midement tenté de masquer par la critique du 
« culte de la personnalité »... » 

Cette vérité de La Palisse n'a pas été 
énoncée par un collaborateur de notre Bulle-
tin — auquel cas elle n'offrirait aucune origi-
nalité —, mais par un professeur yougoslave, 
membre de longue date du Parti communiste, 
au cours d'une enquête menée par un journal 
de Sarajevo sur « les origines de la crise actuel-
le du socialisme ». Peu de choses seraient à 
reprendre dans ce texte : il n'y aurait qu'à 
remplacer le mot « stalinisme » par celui de 
« bolchévisme ». En effet, il n'est pas juste de 
charger aujourd'hui Staline des péchés dont il 
ne fut pas seul coupable, pas plus qu'il n'était 
honnête hier de le parer de qualités et de mé-
rites qu'il ne possédait pas (cette exagération  

dans les deux sens est d'ailleurs courante et, 
souvent, émane des mêmes auteurs). Lorsque 
par exemple Roger Garaudy, en sa double qua-
lité de membre du Bureau politique du P.C.F. 
et de professeur de philosophie à l'Université, 
écrit gravement dans son dernier livre que « le 
centralisme bureaucratique substitue le Parti à 
la classe ouvrière, l'appareil au Parti et la di-
rection à l'appareil » (nous citons d'après Le 
Nouvel Observateur du 14 octobre 1968) il ne 
fait que constater aujourd'hui ce que Trotski 
affirmait déjà en 1904 — il y a donc exacte-
ment soixante quatre ans — chez Lénine lui-
même, et en des termes qui laissent planer un 
certain doute sur l'organisation de la « pensée » 
de Garaudy : « L'organisation du Parti se 
substitue au Parti, le Comité central se substitue 
à l'organisation et finalement le dictateur se 
substitue au Comité central ». 

De même que cette conception dictatoriale 
et totalitaire du Parti était celle de Lénine et 
non celle de Staline, de même la tendance de 
Moscou d'imposer sa volonté aux autres partis 
communistes existait avant Staline. Au début 
de 1925, Zinoviev, chef incontesté à l'époque 
de l'Internationale communiste et dirigeant de 
la Russie soviétique avec les mêmes pouvoirs 
que Staline, eut l'occasion de s'occuper de la 
déviation « droitière » et « opportuniste » dans 
le Parti tchécoslovaque ; après avoir imposé 
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les décisions conformes aux intérêts de Moscou, 
il devait s'expliquer, deux mois plus tard, dans 
ces termes : 

« Pour le moment, on peut dire avec cer-
titude que le plénum de l'Internationale com-
muniste qui a consacré une grande attention à 
la question tchèque, a réussi à trouver une juste 
solution permettant l'assainissement rapide du 
Parti tchèque. En traitant du danger de droite, 
nous nous sommes demandés si l'action de 
Boubnik était un phénomène isolé ou s'il re-
présentait un courant dans le Parti. A cette 
question, la bourgeoisie tchèque et le groupe 
Boubnik ont donné une réponse sans équivo-
que... Boubnik, sur l'ordre de la bourgeoisie, a 
donné à ses partisans la directive de rester dans 
le Parti et d'y former des fractions illégales. 
Actuellement, ce ne sont pas les liquidateurs 
qui ont quitté le Parti qui sont dangereux pour 
notre section tchécoslovaque, mais bien ceux 
qui restent dans nos rangs dans le but de désa-
gréger nos forces. Le bloc créé par le plénum 
de l'Internationale communiste reconnaîtra sans 
doute le danger et saura mener la lutte jus-
qu'au bout. S'arrêter à mi-chemin serait un cri-
me. Le Comité central du Parti tchécoslovaque 
doit se conformer à la volonté des ouvriers 
tchécoslovaques qui demandent que le Parti 
soit épuré des éléments liquidationnistes... 
L'épuration du Parti a commencé. Nous savons 
que nos camarades slovaques ont été souvent 
l'objet d'accusations injustes et qu'ils sont dé-
voués à l'Internationale communiste. Nous es-
pérons que leur faute politique actuelle sera 
rapidement réparée et sans inconvénient pour 
le Parti. Le Parti tchécoslovaque rejettera cer-
tainement ses éléments liquidationnistes et mè-
nera à bonne lin la bolchévisation du Parti. 
Boubnik et Cie .  subiront une défaite éclatante. 
Et la sortie des éléments liquidationnistes, loin 
d'affaiblir le Parti, contribuera à son assainisse ,. 
ment. Il faut que les adhérents soutiennent de 
toutes leurs forces le Comité central dans 
l'exécution des décisions de Moscou. Simulta-
nément avec l'épuration du Parti, le Comité 
central doit développer l'action politique, de 
propagande, d'organisation et syndicale, afin 
que le Parti puisse remplir dans une plus large 
mesure son rôle de dirigeant de la classe ou-
vrière... » (La Correspondance Internationale, 
13 juin 1925, N° 61). 

Il suffirait de changer les mots soulignés 
dans ce texte pour lui redonner de l'actualité : 
remplacer l'Internationale communiste par « le 
gouvernement soviétique » pour comprendre ce 
qui s'est passé récemment en Tchécoslovaquie, 
et substituer « Dubcek » à « Boubnik » pour 
voir ce que Moscou se propose de faire dans 
un avenir plus ou moins rapproché 

Cependant, le bolchévisme conçu par Lé-
nine et la bolchévisation imposée par ses épi-
gones (y compris Staline) n'interviennent plus  

en 1968 dans les mêmes conditions qu'en 1904 
dans le mouvement socialiste en Russie ou en 
1925 dans le mouvement communiste européen. 
Pour ne parler que de l'Europe, la différence 
est fondamentale : en 1924-1925, les partis 
communistes européens étaient victimes d'une 
opération de bolchévisation imposée par Mos-
cou, alors qu'à l'heure actuelle, ces mêmes par-
tis — y compris le parti tchécoslovaque --I 
sont l'objet d'un processus de débolchévisation 
né dans leurs propres rangs. La contradiction 
entre la volonté toujours existante de Moscou 
de maintenir la bolchévisation et le processus 
entamé en Europe de la débolchévisation, pro-
met d'être de plus en plus difficile à surmonter, 
ainsi que les récents événements l'ont démontré 
avec évidence. 

Ce processus de débolchévisation a déjà 
anéanti de nombreux postulats du communisme 
d'hier, que ce soit dans la lettre ou dans les 
faits. Alors que jadis l'article I de la bolchévi-
sation mondiale attribuait au P.C.U.S. le rôle 
dirigeant et lui donnait le droit d'intervenir 
dans les affaires de tous les partis étrangers, les 
Déclarations de Moscou, en 1957 et en 1960, 
ont renoncé à cette formule et proclamé l'ab-
sence du parti-guide, reconnaissant l'égalité et 
l'autonomie de tous les partis. Ce qui n'était à 
l'époque qu'une clause de style est en train de 
devenir progressivement réalité. En outre, les 
violations et les abandons sont d'autant plus 
flagrants qu'on met moins en évidence ce 
changement. 

Les textes fondamentaux de la bolchévisa-
tion, en 1924-1925, conditionnaient en ces ter-
mes l'adhésion au P.C. : « Pour être membre 
d'un parti communiste et de l'Internationale 
communiste, il faut en accepter le programme 
et les statuts, être inscrit à l'une des organisa-
tions de base et y travailler activement, se sou-
mettre à toutes les décisions du Parti et de 
l'I.C. et payer régulièrement ses cotisations ». 
A la lumière de cette formule — qui n'est d'ail-
leurs qu'une simple paraphrase de la rédac-
tion léniniste de 1903 —, combien resterait-il 
de membres dans un Parti communiste d'au-
jourd'hui si l'on devait en exclure tous ceux qui 
ne militent pas activement dans une organisa-
tion de base et qui ne se soumettent pas à tou-
tes les décisions du Parti ? Que reste-t-il aujour-
d'hui de valable et d'efficace (après les expé-
riences fâcheuses qui ont abouti à l'excommuni-
cation des Yougoslaves, des Albanais et des 
Chinois) de cette règle de la bolchévisation 
d'autrefois : « Le Comité exécutif a le droit 
d'exclure de l'Internationale communiste les 
partis, groupes et membres portant atteinte au 
programme, aux statuts, aux décisions des con-
grès mondiaux et à ses propres décisions. » ? 
Comment mettre en accord, par exemple, la ré-
cente démission de Jeannette Vermeersch, avec 
cette autre prescription du bolchévisme et de 
la bolchévisation : « Le fait pour des membres 
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du Comité central d'une section de donner leur 
démission doit être considéré comme un acte 
de désorganisation du mouvement communis-
te » ? Quel préposé au travail idéologique dans 
un parti communiste en Occident oserait au-
jourd'hui faire sien cet article des Thèses sur la 
bolchévisation des partis, adoptées en 1925 : 
« A proprement parler, communisme, marxis-
lue, bolchevisme, sont des termes équivalents. 
Un « parti communiste » ou un « parti bolché-
viste » c'est au fond la même chose. » ? Même 
le fameux « centralisme démocratique », pierre 
angulaire de l'organisation communiste, n'a pas 
résisté à l'affaire tchécoslovaque : quand on 
constate que dans certains partis en Europe 
(comme en Finlande et en Suède) des organi-
sations locales importantes et des dirigeants 
connus avaient publiquement désavoué le point 
de vue officiellement adopté par la direction 
de leurs propres partis ; que dans d'autres cas 
— comme pour le P.C.F. — deux membres du 
Politbureau, Jeannette Vermeersch et Roger 

Garaudy, avaient également pris des positions 
différentes de celle adoptée par l'organisme su-
prême dont ils étaient membres à ce moment ; 
ou, enfin, quand on voit dans le P.C. grec le 
divorce complet entre les militants qui dans 
le pays, désapprouvent l'intervention à Prague 
et les chefs qui la soutiennent à Moscou, il n'y 
a plus qu'à déposer une couronne mortuaire 
sur ce principe du « centralisme démocrati-
que » formulé en 1924 dans les Statuts amendés 
de l'Internationale communiste : « La discus-
sion est libre pour les membres et les organisa.. 
tions, jusqu'à ce que décision soit intervenue 
de la part des organes compétents du Parti. 
Une fois la décision prise par le congrès de 
l'Internationale communiste, par un congrès 
national ou par les organes dirigeants du Parti, 
elle doit être absolument exécutée, même si une 
partie des membres ou des organisations loca-
les ne l'approuvent pas. » 

BRANKO LAZITCH. 

3 

La préparation du Xlle Congrès du P.C.I. 
I E Comité central du P.C.I., au cours de sa 
»dernière réunion du 17-18 octobre, a décidé 
de convoquer le XIIe Congrès pour le 26 jan-
vier prochain et approuvé les thèses qui seront 
soumises aux délégués. Ces dernières ont été 
portées à la connaissance de l'opinion publi-
que par l'Unita le 27 octobre 1968. 

Au moment où le Mouvement communiste 
international doit faire face à de graves problè-
mes intérieurs — la crise tchécoslovaque et 
l'accentuation du conflit soviéto-chinois — ain-
si qu'à une série de phénomènes propres au 
moment présent — la « révolte » des jeunes 
et la remise en cause de l'ordre social par 
l'Eglise — il est utile de voir comment les 
communistes italiens envisagent leur tactique 
politique, comment également ils entendent 
exploiter les résultats des dernière élections 
législatives de mai 1968, où ils pnt réalisé un 
gain de presque de 800.000 suffrages. 

Le projet des thèses comprend six chapi-
tres : 1) La crise du monde d'aujourd'hui et 
la lutte pour la paix et le socialisme ; 2) La 
construction d'une alternative au centre-gau-
che ; 3) Les propositions du P.C.I. pour un 
tournant politique ; 4) Les voies et les formes 
nouvelles de l'unité du Mouvement ouvriér in-
ternational ; 5) Le socialisme pour lequel 
nous luttons ; 6) Démocratie et unité du parti. 

LE MOUVEMENT COMMUNISTE 
INTERNATIONAL 

Les positions du P.C.I. ne s'éloignent pas 
de celles de ces dernières années, inspirées de 
celles que fixa Palmiro Togliatti sous la for-
me de la « voie nationale au socialisme », bien 
qu'on souligne moins la notion du polycentris-
me 

1) La crise tchécoslovaque. Les dirigeants 
communistes italiens réitèrent leur « désac-
cord et leur réprobation à l'égard de l'inter-
vention militaire en Tchécoslovaquie de cinq 
pays du Pacte de Varsovie », ceci parce qu'ils 
considèrent « qu'il n'existait pas en Tchécos-
lovaquie un imminent et inévitable danger 
contre-révolutionnaire, ni une menace d'aggres-
sion de l'extérieur et que la classe ouvrière et 
le Parti communiste tchécoslovaques avaient 
la force, et c'était à eux de le faire, de diriger 
le processus de renouvellement, de faire face 
et de repousser les dangers et les actions hos-
tiles au socialisme ». Ils considèrent également 
qu'on a agi « en contradiction ouverte avec 
la position de principe toujours réaffirmée par 
les gouvernements socialistes et par les partis 
communistes et solennellement répétée dans 
une résolution du même gouvernement de 
l'U.R.S.S.... La violation des principes fonda-
mentaux sur lesquels s'appuie notre mouve-
ment, affaiblit la lutte anti-impérialiste dans 
le monde et le front même des Etats socialis-
tes ». Toutefois les thèses affirment que ce 
problème ne constitue pas une divergence 
« fondamentale » avec l'Union soviétique. 

« Il n'existe aucun contradiction entre no-
tre désaccord sur l'intervention militaire en 
Tchécoslovaquie et notre engagement de tra-
vailler dans le front mondial du mouvement 
communiste et ouvrier, et c'est dans cet en-
gagement que s'exprime notre fondamentale 
et effective solidarité avec l'U.R.S.S., les pays 
socialistes et les mouvements révolutionnaires. 
L'autonomie de jugement sur les différents 
problèmes du mouvement ouvrier est pour 
nous une des conditions du caractère critique 
et créateur du marxisme et du léninisme, de 
leur développement et de la réalisation d'une 
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nouvelle et effective unité dans la lutte révq-
lutionnaire pour la paix et le socialisme ». 

2) Rapports avec Moscou. Le projet des 
thèses rappelant « l'affirmation à plusieurs re-
prises renouvelée dans les documents du 
Mouvement communiste et ouvrier internatio-
nal, qu'il n'y a pas ni de parti ni d'Etat gui-
de », réaffirme la conception de « l'unité dans 
la diversité ». Pour le P.C.I., « une conception 
de l'internationalisme qui corresponde au dé-
veloppement des forces, des idées du socialis-
me, aux différentes expériences auxquelles il a 
donné naissance dans le monde, et aux objec-
tifs d'une expansion ultérieure exige non seule-
ment la reconnaissance de la légitimité, mais 
aussi de la nécessité de la diversité des voies 
pour parvenir au socialisme ; voies qui ne sont 
pas une variation nationale d'un même modèle 
universel, mais des formes concrètes et spé-
cifiques du processus révolutionnaire et mo-
ments de développement de la théorie marxis-
te et léniniste de la révolution et du Soda-
lisme. Cette exigence est démontrée non seu-
lement par les principes léninistes, mais aussi 
par les faits ». 

Cette position « autonomiste » trouve son 
contrepoids dans une autre partie de l'exposé. 
« L'autonomie de chaque parti ne doit pas si-
gnifier qu'on s'enferme dans les seuls problè-
mes nationaux, ni qu'on déprécie le poids et 
la fonction des pays qui sont en train de bâ-
tir une société socialiste, et au premier chef 
de l'Union soviétique ». Malgré l'insistance 
avec laquelle le P.C.I. met en évidence son 
attachement à la thèse si chère à feu Togliatti 
d'un épanouissement autonome du communis-
me italien ou autre, bien que le refus de l'Etat 
guide soit renouvelé — et ces deux affirma-
tions sont régulièrement présentées par le 
P.C.I. de façon à faire disparaître aux yeux de 
l'opinion l'idée ou le soupçon de sa dépen-
dance de Moscou —, l'U.R.S.S. est toujours 
présentée comme « prima inter pares ». 

Il faut toutefois observer que les diri-
geants communistes italiens ne mentionnent 
pas cette fois-ci l'importance qu'ils attribuent 
aux conférences collectives des partis commu-
nistes et ouvriers ; cela mettrait en évidence 
la contradiction entre leur attitude théorique 
et leur refus présent de la conférence mon-
diale demandée par le P.C. de l'U.R.S.S. 

3) Les divergences avec d'autres partis 
communistes. Il ne semble pas que le P.C.I. 
veuille épouser les querelles entre eux des 
partis « frères » et avant tout celle qui oppo-
se toujours plus violemment le P.C. de l'U.R. 
S.S. à celui de Chine. En effet — et contrai-
rement aux affirmations qu'on pouvait lire 
dans les thèses du XIe Congrès —, brossant 
le tableau des forces qui luttent dans le mon-
de au sein du mouvement communiste et ou-
vrier, le document du C.C. du P.C.I. en Uresse 
la liste suivante : « Ce front comprend l'Union 
soviétique, le premier pays du socialisme qui 
soit arrivé à être une grande puissance mon-
diale ; il comprend aussi — nonobstant la di-
versité de situations objectives et les luttes 
intérieures — les pays socialistes de l'Europe, 
la République populaire chinoise et les autres 
pays socialistes d'Asie. la République socialis- 

te cubaine ; il comprend également les mou-
vements de libération nationale et anticolo-
nialistes, les pays qui se sont émancipés du 
joug colonial et luttent contre l'impérialisme 
pour une indépendance complète ; il comprend 
enfin les forces ouvrières et démocratiques 
des pays capitalistes ». 

Le projet des thèses indique aussi de 
quelle manière le P.C.I. entend mener la dis-
cussion entre partis « frères », puisque l'on 
peut lire que « la polémique idéologiqve et 
politique n'a pas empêché et ne doit pas em-
pêcher notre parti de maintenir et développer 
les rapports de collaboration avec tous les 
mouvements révolutionnaires, y compris ceux 
avec qui nous ne sommes pas d'accord sur 
des questions essentielles ». 

Sans les indiquer expressément — et cette 
fois-ci c'est l'unique référence aux querelles 
contre le Mouvement communiste chinois et 
ses adeptes — le texte précise : « A la lumière 
de ces principes, nous avons mené et nous 
menons une polémique ouverte contre les po-
sitions qui, dans le mouvement ouvrier et com-
muniste, amènent à une vision erronée des tâ-
ches historiques auxquelles nous devons faire 
face dans le moment présent, c'est-à-dire la 
non-reconnaissance de la possibilité d'éviter la 
guerre et la portée destructive pour la ci-
vilisation humaine des armes thermonucléai-
res, la sous-estimation du rôle de la classe ou-
vrière dans les pays de capitalisame avancé, 
l'hypothèse que la lutte décisive soit celle en-
tre « villes » et « campagne », entre peuples 
pauvres et peuples riches ». 

Ce qui différencie — à notre avis — les 
positions actuelles du P.C.I. de celles précé-
demment exprimées (Xe et XIe Congrès) et 
des thèses de Moscou, se trouve dans une 
atténuation de la polémique et dans la volonté 
de ne pas condamner le_ Parti communiste 
chinois. 

4) Le problème de la lutte armée. La po-
sition eu P.C.I. est cette fois extrêmement 
claire en ce qui concerne la lutte armée. Il 
ne peut pas admettre aux choryphées du « dia-
logue » de faire croire que le P.C.I. a définiti-
vement abandonné le principe de la prise du 
pouvoir par la violence. 

Nous pouvons lire en effet que : « ...Nous 
avons étudié et nous étudions les expériences 
de lutte armée et de guérilla contre les forces 
colonialistes, impérialistes et contre leur re-
présentants dans les pays dominés par des 
régimes autoritaires, bien conscients que des 
formes de lutte, telles que la guérilla et la lutte 
armée, constituent un choix qui doit toujours 
être fait en estimant exactement les conditions 
objectives dans lesquelles on oeuvre et des 
rapports concrets des forces, et quand elles 
ont un objectif et sont capables de susciter 
de grands mouvements de lutte des masses, 
lesquelles, en dernière analyse, peuvent seuls 
faire progresser la révolution. Plus générale-
ment, le P.C.I. repousse toute conception de la 
violence pour la violence, ainsi qu'il repousse 
toute opposition rigide entre développement 
nacifique et non-pacifique de la lutte révolu-
tionnaire ». 

Le problème de la lutte armée ou, dans 
une terminologie plus large mais non moins 
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significative, de la prise du pouvoir par l'ac-
tion violente, avait été évoqué à plusieurs re-
prises dans le passé par les communistes ita-
liens. Le fait qu'ils avaient, ainsi qu'ils le font 
actuellement, mis en évidence la possibilité 
d'une prise du pouvoir par des méthodes pa-
cifiques avait suscité l'espoir que cela équi-
valait à l'abandon du principe de la violence. 
Rien de tout cela ! Les communistes italiens 
estiment qu'il faut avoir plusieurs flèches 
son arc. 

LES PHENOMENES 
DANS LA SOCIETE MODERNE 

Le projet de thèses accorde une grande 
importance à la « révolte » des jeunes et aux 
soubresauts qui secouent la grande famille 
spirituelle chrétienne. 

1) La « révolte » de la jeunesse. L'attitu-
de des communistes italiens apparaît bien dif-
férente de celle des communistes françai. Ils 
ne condament pas l'agitation dans les uni-
versités et les lycées, voire aussi les usines ; 
il veulent être les grands coordinateurs du 
mouvement. Le P.C.I. néglige obtensiblement 
l'opposition fondamentale qui existe entre 
cette vague de fond des nouvelles générations, 
qui repoussent les schémas, et les dogmes —
et en définive une vie trop rationalisée —, et 
la doctrine rigide du marxisme-léninisme, leur 
essayer de trouver tous les éléments qui peu-
vent permettre d'établir un contact tactique, 
pour parvenir en conclusion à maîtriser les 
masses de jeunes et les asservir. 

Toute une partie du projet de thèses fait 
l'éloge de l'insurrection estudiantine et expli-
que la tactique que le P.C.I. a décidé d'adop-
ter. « Des phénomènes tel que le développe-
ment du mouvement des étudiants... ont eu un 
caractère plus directement politique ; ils ont 
marqué l'entrée dans la lutte politique de for-
ces qui ne se reconnaissent pas dans les partis 
existants ou qui ne s'identifient pas pleine-
ment avec eux. Les communistes répètent, avec 
insistance, l'appréciation positive déjà expri-
mée à propos de l'explosion des luttes estu-
diantines, en tant qu'expression des contradic-
tions entre les exigences du progrès scientifi-
que et technique et les structures de l'école et 
de la société italienne, de la nouvelle condi-
tion sociale des masses estudiantines et de 
leur travail idéologique, et en tant qu'indi-
cation du rôle nouveau que les étudiants, les 
techniciens, les intellectuels peuvent assurer 
dans le processus révolutionnaire en Italie ». 

« Le développement de la recherche et de 
l'engagement politique de la part de forces 
qui actuellement ne se reconnaissent pas dans 
les partis, constitue un aspect important de 
tendances positives plus générales envers une 
plus grande participation populaire à la vie 
politique et à l'exercice du pouvoir, pour une 
plus riche articulation démocratique de la so-
ciété. De ces forces nouvelles de présence po-
litique ; de contestation de l'actuel système so-
cial et politique, et aussi de sollicitation cri-
tique envers les partis et organisations de la 
classe ouvrière, peut sortir une contribution 
importante pour l'élargissement et la combati-
vité du front de lutte pour la démocratie et  

le socialisme en Italie. Notre but essentiel 
c'est de travailler pour que . des mouvements 
de cette nature ne s'opposent pas au mouve-
ment ouvrier et à ses grandes organisations 
politiques et syndicales ; et pour que se dé-
veloppe un effort de clarification et une con-
frontation, qui puissent mener à des formes 
de collaboration et d'entente par le dépasse-
ment de toutes les positions négatives, velléi-
taires, extrémistes qui peuvent conduire à 
l'émiettement du mouvement, provoquer wu 
dispersion des forces et donner lieu à des pro-
vocations réactionnaires ». 

Le P.C.I. envisage — pour mieux parvenir 
à englober le mouvement de la jéunesse ac-
tuelle — de transformer sa Fédération de la 
jeunesse (F.G.C.I.). Nous nous occuperons de 
ces projets au cours d'un prochain article. Tou-
tefois, il est utile de noter que le projet des 
thèses pose le problème. 

« L'engagement direct envers les nouvelles 
générations constitue un point important du 
renouvellement du parti. A ce propos, il faut 
prêter une attention particulière, de la part 
du Parti tout entier, aux propositions faites 
récemment par la F.G.C.I. pour mettre 71 la 
page son caractère et sa structure en confor-
mité avec les développements qui ont eu .  lieu 
dans cette période dans l'orientation et la lut-
te de masses des jeunes. Il s'agit de provoquér 
un profond renouvellement politique et d'or-
ganisation qui tende à accueillir et à unir tou-
tes les énergies révolutionnaires de la jeunes-
se qui, de différentes façons et avec différen-
tes expériences, luttent contre l'impérialisme 
et l'autoritarisme, pour la démocratie et le so-
cialisme ; et pour appeler à cette lutte d'autres 
milliers de jeunes ouvriers, étudiants et pay-
sans ». 

2) Rapports avec le monde chrétien. Les 
thèses du P.C.I. indiquent à propos de l'Eglise 
catholique le jugement des communistes ita-
liens : 

« Les conceptions et les organisations reli-
gieuses sont touchées par cette crise. Agita-
tions et tendances progressistes s'opposent 
aux positions conservatrices. L'Eglise catholi-
que est aussi poussée, malgré un travail dif-
ficile et plusieurs contradictions à dénoncer 
dans le système capitaliste et dans le colonia-
lisme la cause de l'infériorité, de la faim, du 
sous-développement d'une grande partie du 
monde ». 

Pour le P.C.I. c'est un motif de satisfac-
tion que « les. avant-gardes catholiques de 
l'Amérique latine appellent à la lutte révolu-
tionnaire », puisqu'il s'agit là d'un témoigna-
ge de l'élargissement des frontières de la lutte 
contre l'impérialisme. On rappelle aussi « la 
place historique qui est prise par la présence 
militante des courants catholiques démocrati-
ques qui, rendus forts par les positions de 
l'Eglise avec « Pacem in terris » et avec la 
dénonciation du vol colonialiste qui se trouve 
dans « Populorum progressio », veulent agir 
de façon cohérente pour la défense de la paix 
et contre les méfaits du colonialisme et du 
capitalisme ». 

Les dirigeants communistes sont toutefois 
obligés de constater que la pensée de l'Eglise 



est différente de ce qu'ils voudraient. Ils ne 
s'embarrassent pas tellement et, à propos de la 
lutte révolutionnaire en Amérique latine, ils 
signalent que « cette action est aujourd'hui 
contestée par quelques prises de position de 
plus hautes hiérarchies vaticanes », mais que 
de toute façon « elle est destinée à se déve-
lopper ultérieurement parce que les forces ca-
tholiques démocratiques ouvriront leur route 
en dehors d'un interclacissisme renfermé et 
suffocant ». 

Sur un plan nlus proche des réalités ita-
liennes, les thèses que le P.C.I. présente à son 
XII' Congrès ne s'éloignent pas de la tactique 
adoptée depuis plusieurs années. La main ten-
due aux catholiques continue à être de mise 
et fortement encouragée. Dans le cadre d'une 
alternative à l'actuelle politique de centre-gau-
che, qui voit la collaboration directe ou indi-
recte au gouvernement de la Démocratie Chré-
tienne, du Parti Socialiste Unifié et du Parti 
Républicain, le P.C.I. continue à proposer le 
regroupement de toutes les forces de gauche, 
qu'elles soient marxistes ou catholiques. Pour 
ces dernières, les thèses mentionnent « le dé-
bat politique et idéologique des forces et des 
cercles culturels de la gauche catholique ; le 
développement, dans les A.C.L.I. (Associations 
catholiques des travailleurs italiens) et dans le 
syndicalisme catholique, de positions idéologi-
ques et politiques autonomes et en opposition 
à la Démocratie Chrétienne ». 

* * * 
Pour son XII' Congrès, la direction du 

P.C.I. semble vouloir miser sur les résultats 
plus qu'encourageants des élections législati-
ves de mai dernier. Elle veut éviter visible-
ment un vaste débat sur des termes qui ont, 
dans le monde communiste et dans le monde 
tout court, une résonnance passionnée, et dès  
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maintenant elle a essayé de limiter dans tous 
les domaines les aspéritées polémiques. D'au-
tre part, les communistes italiens aussi ne sa-
vent pas exactement ce que la direction du 
P.C. de l'U.R.S.S. décidera de faire dans le 
proche avenir — et cela en de multiples di-
rections : question tchécoslovaque, rapports 
entre Etats socialistes, question chinoise, mou-
vement syndical international, attitude envers 
les P.C. des Etats « capitalistes », etc. 

Mais sur les problèmes fondamentaux de 
l'action politique en Italie, les lignes du P.C.I. 
sont toujours les mêmes, qu'il s'agisse du ren-
forcement de l'action de désagrégation des 
mouvements démocratiques, laïques et confes-
sionnels, pour parvenir à des « plateformes » 
d'entente tactique de manière à dépasser enco-
re plus à gauche l'actuelle formule politique 
gouvernementale, et de consolider sur le plan 
régional et provincial celles qui existent déjà, 
qu'il s'agisse aussi de faire basculer les syn-
dicats démocratiques dans des opérations 
« unitaires » qui ont pour but la mise hors 
de contrôle de la part des responsables de la 
machine économique nationale, qu'il s'agisse, 
enfin, de promouvoir le neutralisme positif de 
la politique extérieure italienne ou bien la ré-
vision des Traités du M.E.C. 

Tout laisse prévoir que ce XII' Congrès se 
déroulera sous le signe de l'attente, mais qu'en 
même temps l'objectif principal visé par Luigi 
Longo et ses amis sera de renforcer leur po-
sition de chefs indiscutés de l'appareil du 
parti, d'un parti pour lequel on confectionne 
un visage d'autant plus disposé au dialogue 
que le bruit des chars soviétiques se fait plus 
fort aux frontières de l'Europe centrale, ce 
qui ne rend pas toujours facile la démonstra-
tion de la thèse selon laquelle les communis-
tes peuvent arriver ou rester au pouvoir sans 
l'emploi de la force. 
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Rocco ASTORI. 

Comment Fidel Castro a ruiné Cuba 
PUISQUE l'invasion de la Tchécoslovaquie a 
 rappelé fort opportunément aux Occiden-

taux qu'il existe un impérialisme et un colo-
nialisme soviétiques, il ne nous paraît pas 
inutile d'illustrer cet impérialisme par d'autres 
exemples encore que par le « glacis » euro-
péen de l'U.R.S.S. Une récente étude de 270 
pages, consacrée à Cuba, nous fournit une 
surabondante documentation sur cette île de 
près de 8 millions d'habitants (1). Cet ouvrage 
permet au lecteur de suivre pas à pas le 
processus de dégradation que Fidel Castro et 
son équipe ont infligé à un pays en plein dé-
veloppement. 

Encore faut-il dire à la. décharge des hom-
mes du Kremlin que pour une fois — une fois 
n'est pas coutume ! — ils n'ont ni envahi ni 
conquis Cuba ; c'est Castro qui leur en a fait 

(1) Jasé R. Alvarez-Diaz, A Comparative Study of 
the Cuban Economy before and alter Castro (Miami, 
Floride, 1968i.  

cadeau, un cadeau qu'ils jugèrent plutôt oné-
reux au début et dont ils ne découvrirent la 
valeur essentiellement stratégique qu'en 1962. 
Il est vrai que l'affaire des missiles de novem-
bre 1962 fit comprendre à Khrouchtchev que 
ce cadeau était plutôt empoisonné. 

CUBA AVANT CASTRO 

Cuba fait partie de ce que l'on appelle le 
« tiers monde ». Cependant, en dépit de l'exi-
guïté de son territoire et de sa population, 
il faut le classer parmi les pays les moins 
sous-développés de l'Amérique latine. Quant 
au revenu national par tête d'habitant, Cuba 
se classait en 1958 après le Venezuela et l'Uru-
guay, mais avant l'Argentine, le Chili et le 
Mexique. 

Tout comme la plupart des pays dits sous-
développés, Cuba ressentait douloureusement 
sa dépendance à l'égard des nations industria-
lisées. Le fait que la plupart des pays du tiers 
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monde sont des pays de monoculture compor-
te une double servitude. D'une part, ils sont en 
position d'infériorité en face de leurs clients, 
lesquels profitent de leur monopole d'ache-
teurs puisque le pays vendeur n'a guère autre 
chose à exporter que le produit qui fait sa 
richesse quasi unique. D'autre part, ils dépen-
dent étroitement des fluctuations des cours 
mondiaux, dont la baisse peut les acculer à 
une catastrophe. Enfin — mais ceci n'a rien 
à voir avec la monoculture — manquant de 
capitaux, ils sont obligés de rémunérer les ca-
pitaux étrangers investis dans leur économie 
et se sentent ainsi « exploités ». Cet ensemble 
de faits donne évidemment une singulière for-
ce de percussion aux slogans anti-impérialistes. 

Castro en profita. Un malheureux con-
cours de circonstances lui permit de s'emparer 
du pouvoir au début de 1959 et de réaliser 
son programme qui, au début, ne tenait que 
dans quelques phrases : il fallait soustraire 
Cuba à l'emprise de « l'impérialisme » (lequel, 
en l'occurrence, était évidemment américain), 
il fallait diversifier les productions cubaines 
pour rompre les servitudes de la monoculture  

(sucre), il fallait industrialiser le pays à toute 
vitesse, il fallait en finir avec la mainmise du 
capital étranger, essentiellement américain, 
sur l'économie nationale. Après quoi, la voie 
serait libre pour apporter à la population la-
borieuse le bien-étre et l'abondance. 

Cependant, l'économie cubaine n'avait pas 
attendu l'accession au pouvoir de Castro pour 
s'engager dans une voie lui permettant de 
s'émanciper graduellement de ses servitudes. 

Sa production agricole commençait à se 
diversifier Alors que la production sucrière 
était restée à peu près étale entre 1949-1951 
et 1957-1958, celle des bananes avait augmenté 
de 30 % et celle du riz avait plus que dou-
blé. L'activité industrielle marqua un essor 
appréciable : rien qu'entre 1953 et 1959, l'in-
dustrie manufacturière progressa de 19 %, le 
bâtiment de 21 %, la production du gaz et de 
l'électricité de 58 %. 

En même temps, la principale industrie 
cubaine, celle du sucre, s'était peu à peu sous-
traite à la mainmise étrangere, essentielle-
ment américaine. Voici comment se répartis-
saient les raffineries quant à leur nationalité : 

7 

Raffineries de sucre 

Nombre 
________.......---__ 

(unités) Production (pour cent) 

1939 1952 1958 1939 1952 1958 

Cubaines 	 56 113 121 22 % 55 % 62 % 
Américaines 	 66 41 36 55 % 43 % 37 % 
Autres 	(a) 	 52 7 4 23 % 2 % 1 % 

174 161 161 100 % 100 % 100 % 

(a) Surtout espagnoles. 

L'emprise étrangère sur les banques cu-
baines allait également en s'atténuant. Les 
banques cubaines concentraient de plus en  

plus de dépôts, l'importance des banques pos-
sédées par le capital étranger était en recul 
assez net : 

Dépôts dans les banques commerciales (Millions de pesos) 

Total Banques cubaines Banques étrangères (a) 

1939 	 138,9 23,3 (17 %) 115,6 (83 %) 
1950 	 647,6 294,5 (46 %) 353,1 (54 %) 
1958 	 1.076,8 658,2 (61 %) 418,6 (39 %) 

(a) Surtout américaines. 

L'économie cubaine était donc en train 
de sortir de plus en plus de son stade primitif 
de sous-développement, de monoculture et de 
dépendance. C'est à ce moment-là, le 1 °'  jan-
vier 1959, que Castro prit le pouvoir. 

LE CHAMBARDEMENT 

En accédant au pouvoir, l'équipe de Cas-
tro n'avait pas de programme economique à 
proprement parler, mais seulement quelques 
documents-canevas préconisant une planifica-
tion démocratique sur la base de l'entreprise 
privée en vue de diversifier la production 
agricole et d'industrialiser le pays. 

Mais une fois leur dictature établie, les 
nouveaux maîtres adoptèrent une nouvelle li-
gne de conduite sous la pression des extrémis-
tes communistes. Ils pi écipitèrent les réfor-
mes, dont l'ensemble se solda, au bout de 
moins de deux ans, par un chambardement 
complet (ce serait leur faire trop d'honneur 
que d'appeler cela une révolution) de l'éco-
nomie cubaine. 

La réforme agraire — les premières déci-
sions furent prises dès mai 1959 — débuta par 
la distribution des terres excédant une surface 
de 30 « caballerias » (402 hectares) aux fer-
miers et aux ouvriers agricoles. L'expropria-
tion devait s'effectuer avec indemnité, contre 
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des bons remboursables en vingt ans et por-
tant un intérêt de 4,5 % par an. Ces bons 
n'ont jamais été délivrés ' et les anciens pro-
priétaires attendent toujours d'être indenani-
sés. Dès octobre 1960, la plupart des exploi-
tations expropriées furent soumises au con-
trôle direct de l'Etat, qui prescrit désormais 
aux exploitants la nature et la quantité de ce 
qu'ils ont à produire. 

Pendant la même période, le gouverne-
ment fit main basse sur le secteur non-agri-
cole, en expropriant, là encore, sans indemnité. 
En octobre 1960, ces nationalisations firent 
l'objet de deux décrets. Au début de 1961, 
l'Etat s'était approprié 18.500 grandes et 
moyennes entreprises, lesquelles représen-
taient 80 % de la production industrielle et 
55 % de la production agricole. 

En procédant à des confiscations sans in-
demnité, Castro entra inévitablement en con-
flit avec  les Etats-Unis. Les propriétaires cu-
bains n'avaient évidemment aucun moyen de 
défense. Mais le gouvernement américain ne 
pouvait se désintéresser des spoliations dont 
furent victimes ses propres ressortissants. Au 
cours de l'année 1960, les relations entre les 
deux pays se tendent de plus en plus. Ne pou-
vant plus importer de pétrole brut américain 
faute de dollars, Castro signe un accord avec 
l'U.R.S.S., laquelle ne se fait pas prier. Mais 
les raffineries cubaines possédées par des 
Américains refusent de traiter le pétrole rus-
se et sont expropriées par Castro. Les Etats-
Unis ripostent en réduisant leurs achats de 
sucre cubain, et c'est la confiscation de tous 
les avoirs américains à Cuba. Le 3 janvier 
1961, les Etats-Unis rompent leurs relations 
diplomatiques avec Fidel Castro. 

La succession de ces faits pourrait laisser 
croire que cet enchaînement fatal aurait pu 
être évité si l'équipe de Castro s'était mon-
trée plus conciliante dans la question de l'in-
demnisation. Il est cependant permis de sup-
poser que Castro avait délibérément voulu et 
provoqué cette rupture. Certes, il ne s'est dé-
claré « marxiste-léniniste » (on aimerait bien 
savoir ce que sa pauvre cervelle entend par 
ce terme) que sur le tard, dans son discours 
du 2 décembre 1961. Mais il est certain 'que 
l'exemple soviétique vu de loin devait l'impres-
sionner depuis longtemps et que ses conseil-
lers communistes l'ont poussé dans cette di-
rection. Et ce n'est pas un hasard qu'il ait 
envisagé dès 1960 le lancement d'un plan quin-
quennal appelé à démarrer en 1961. Ce n'est 
pas un hasard non plus qu'il ait fait appel dès 
août 1960 aux conseils éclairés de M. Charles 
Bettelheim, célèbre spécialiste et expert du 
sous-développement. 

M. Bettelheim estima qu'il était prématu-
ré de lancer le plan quinquennal avant d'avoir 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

procédé à la nationalisation des banques et à 
la création d'un système bancaire centralisé, 
à la nationalisation d'un secteur important du 
commerce de gros et à la création d'un Insti-
tut national du Commerce extérieur. Castro 
déféra aux conseils de M. Bettelheim, et le 
plan ne fut lancé qu'au début de 1962 comme 
plan quadriennal. 

SOUS LA DEPENDANCE DE MOSCOU 

S'étant coupé des circuits traditionnels et 
normaux de l'économie mondiale, Castro se 
tourna vers l'U.R.S.S. et vers le bloc soviétique 
en général, y compris la Chine. Il fallait indus-
trialiser le pays à tout prix, et en brûlant les 
étapes, conformément à la vieille thèse de Mos-
cou selon laquelle l'industrialisation à outran-
ce est la seule planche de salut pour les pays 
sous-développés désireux de sortir de leur mi-
sère et de s'affranchir de leur dépendance à 
l'égard de « l'impérialisme ». 

Cuba devait recevoir de l'outillage d'une 
valeur de 357 millions de dollars se répartis-
sant comme suit (en millions de dollars) : 

U.R.S.S. 	  200 
Chine 	  60 
Tchécoslovaquie 	  40 
Roumanie 	  15 
Hongrie 	  15 
Pologne 	  12 
Allemagne de l'Est 	 10 
Bulgarie 	  5 

Moscou avait tout prévu, même les « ex-
perts » chargés d'installer cet outillage, de 
conseiller les techniciens cubains et de repé-
rer (cela ne se sut qu'un peu plus tard) les 
endroits les plus propices aux célèbres fu-
sées qui provoquèrent le grave conflit de na 
vembre 1962. 

Deux ans plus tard, vers le milieu de 1963, 
Castro dut se rendre à l'évidence : les pro-
messes n'avaient pas été tenues. Au total, Cu-
ba n'avait reçu que huit usines du bloc so-
viétique : 3 de Tchécoslovaquie, 3 d'Allemagné 
orientale, 1 de l'U.R.S.S., et 1 de Pologne. On 
lui en avait promis çinq fois plus. 

L'outillage livré .kar le bloc soviétique 
était le plus souvent inutilisable pour les mê-
mes raisons qu'en U.R.S.S.: manque de pièces 
de rechange, de pneus, de dynamos. De toute 
façon, le plan d'industrialisation était tombé à 
l'eau. Mais coupée de tous les marchés du 
monde libre, Cuba était devenue un satellite 
de l'U.R.S.S. et ne pouvait plus exporter que 
vers le bloc soviétique. N'ayant essentiellement 
que du sucre à exporter et les membres du bloc 
soviétique ne payant pas en devises fortes, les 
échanges s'effectuant sur la base du troc, Cu-
ba perdit toute liberté de mouvement. 

La planification dictatoriale selon le mo-
dèle soviétique fit le reste. En février 1964, 
Ernesto Guevara, alors le directeur économi-
que de Cuba, prononça un discours d' « auto-
critique » où l'on trouve cet aveu : 

« Notre tâche consiste à présent à retrou-
ver dans certains secteurs de production le 
niveau technique que nous possédions et que 
nous avons perdu ». 
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BILAN SOMMAIRE 

Nous ne pouvons faire état que des faits 
essentiels dans le cadre limité de cet exposé. 
Commençons par la principale production de 
Cuba, le sucre. Cuba en avait produit 5.964 
millions de tonnes en 1959. Après 1961, année 
faste (6.767 millions), les conséquences 4e la 
collectivisation se firent sentir : 4.815 millions 
de tonnes de sucre en 1962, 3.800 millions en 
1963 et en 1964. Depuis l'échec de l'industriali-
sation, le gouvernement fait de gros efforts 
pour remonter la pente puisqu'il faut bien ex-
porter quelque chose. La production sucrière 
est estimée par le gouvernement (donc chiffre 
sujet à caution) à 6 millions de tonnes en -1967. 

On comptait 6 millions de têtes de bétail 
en 1958. Ce nombre est tombé à 4,4 millions 
en 1964, pour remonter à 5,2 millions en 1967. 

La production de la viande de boeuf est 
tombée de 200.000 tonnes en 1959 à 100.000 
tonnes en 1962 ; celle de la viande de porc de 
38.600 tonnes en 1959 à 20.000 tonnes en 1962. 
Depuis cette date, les statistiques font dé-
faut ; on comprend pourquoi. 

Depuis le 24 mars 1962, d'innombrables 
produits sont rationnés, et l'inévitable corol-
laire du rationnement, le marché noir est 
entré dans les moeurs. 

Le tableau ci-dessous confronte la consom- 

mation moyenne de 1958 avec les quantités 
allouées sur cartes en 1962 : 

1958 1962 

Mat. grasses 	 
Riz 	 
Légumineuses 
et 	légumes 	 
Viande de boeuf 
Volaille 
Poisson 	 
Lait 	 

	

0,75 	livre 	(a) 
2 1. 8 onces 

	

224 	grammes 
2 1. 3 onces 

	

1,5 	livre 

	

1 	livre 

	

0,75 	litre 

0,5 	livre 
1 1.8 onces 

172 gram. 
0,75 	livre 
0,5 	livre 
0,25 	livre 
0,20 	litre 

(a) 1 livre = 16 onces = 460 grammes. 

C'est un bilan de faillite. 
Castro avait promis le bien-être au peuple 

cubaine et l'industrialiser pour la soustraire 
Castro avait voulu soustraire Cuba à 

« l'impérialisme » américain. Il l'a livrée pieds 
et poings liés à l'impérialisme soviétique. 

Castro avait voulu diversifier l'économie 
cubaine et l'industrialiser pour la soustraire 
aux servitudes que comporte la monoculture. 
Il a arrêté et renversé le processus d'affran-
chissement où elle était engagée. Et il l'a rui-
née par-dessus le marché. Ce qui n'empêche 
point maints étudiants à travers le monde de 
se proclamer « castristes ». 

Lucien LAURAT. 
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Emissaires de l'Internationale communiste 
en France 

U'ILS écrivent l'histoire c objective ou qu'ils 
`l'évoquent leurs souvenirs personnels, les com-
munistes ne peuvent s'empêcher de pratiquer ce 
qui semble faire I  artie intégrante de la méthode 
scientifique marxiste-léniniste : le mensonge par 
omission et la diffamation. Quinze ans après la 
mort de Staline, il en est toujours ainsi. Trotski 
n'est peut-être pins aujourd'hui l'agent vendu de 
toute éternité au capitalisme et aux services d'es-
pionnage occidentaux, mais il continue d'être 
stigmatisé comme l'ennemi juré de Lénine, du 
Parti bolchevique et de la Révolution d'Octobre 
1917 

Pourtant, tout compte fait, les mensonges par 
diffamation ont un caractère moins définitif que 
les mensonges par omission : dans le premier 
cas, certains personnages et certains événements, 
tout dénaturés qu'ils soient, continuent néan-
moins d'exister, alors que dans le second, ils sont 
purement et simplement privés d'existence. Rien 
d'étonnant par conséquent, à ce que le P.C. fran-
çais applique volontiers cette seconde méthode 
lorsqu'il évoque certains points de son passé, no-
tamment quand il retrace l'histoire de ses rap-
ports avec l'Internationale communiste. 

Maurice Thorez, dans Fils du peuple, en a 
donné le meilleur exemple : il n'a pas soufflé 
mot de l'existence d'un certain Eugen Fried, qui 
fut le représentant de l'Internationale commu-
niste pendant des années et son conseiller poli-
tique quotidien de 1931 à 1939 Bien du temps a 
passé depilis la parution des souvenirs de Thorez, 
mais la méthode n'a rien perdu de sa valeur  

exemplaire. Lorsque, en 1964, la Commission 
d'histoire auprès du Comité central du P.C.F. 
publia -  finalement l'Histoire du Parti communiste 
français, oeuvre collective rédigée sous la direc-
tion de deux membres du Bureau politique (J. 
Duclos et F. Biiloux) par de nombreux universi-
taires, agrégés d'histoire - membres du parti, on 
n'y trouva en aucun endroit la moindre mention 
de l'existence des représentants de l'Internatio-
nale auprès du P.C.F., pas la moindre trace du 
rôle qu'ils jouèrent en France. Enfin, ili y a deux 
mois à peine, les Mémoires de Jacques Duclos, 
publiés par un éditeur bourgeois (Fayard), res-
taient fidèles à la même tradition. On peut y 
trouver cinq pages entières de remplissage sur 
l'échec de la révolution allemande en 1918-1919, 
comme si Duclos avait eu la moindre part à cet 
événement, et autant sur le premier congrès de 
l'Internationale communiste (en mars 1919) au-
quel Duclos fut tout aussi étranger, mais qu'il 
présente à grand renfort de citations de Marcel: 
Cachin, hostile à l'époque, à cette même Inter-
nationale, et sans mentionner une seule fois le 
nom de Zinoviev qui en devint le président. En 
revanche, il ne dit pas un mot sur aucun des 
représentants en France de l'Internationale com-
muniste (sans parler des organismes soviétiques 
plus secrets) que Duclos devait côtoyer dans sa 
carrière de militant stalinien. 

Puisqu'on se trouve dans le cas d'une amnésie 
généralisée chez les historiens et les mémorialistes 
communistes, qu'ils se présentent comme mineur, 
pâtissier ou comme agrégé d'histoire, et puisque 
l'histoire du Parti communiste n'est pas le mono- 



pole du parti en France (comme c'est le cas en 
U.R.S.S.), il nous a paru utile de reproduire dans 
notre bulletin les biographies de dix représentants 
du Komintern en France pour la période de 1919 à 
1939. Bien entendu, ces dix hommes ne représen-
tent pas la totalité des émissaires de Moscou à 
Paris, mais ils en constituent un c échantillonna-
ge important. 

De ces dix émissaires du Komintern, sept 
venaient de l'Europe orientale ; deux seulement 
(Richard Schuller et Eugen Fried) de l'Europe 
centrale, un seul (Jules Humbert-Droz) étant  
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originaire de l'Europe occidentale. Toutes pro-
portions gardées, cette répartition montrait en 
quoi le bolchevisme russe était différent du 
marxisme. Dans le cas du marxisme, le mouve-
ment de l'idée d'abord et de l'organisation po-
litique ensuite (II' Internationale) allait de l'ouest 
vers l'est (pour employer l'expression à la mode : 
de l'Atlantique vers l'Oural) alors que dans le 
cas du bolchevisme, la marche de l'idée com-
muniste et de son organisation (la III' Interna-
tionale) est inverse : de l'Oural vers l'Atlanti-
que (1). 

10 

A. E. ABRAMOVITCH 

alias A. Albrecht, Zalewski 

Né en 1888, il entre dans le parti social-
démocrate ouvrier de Russie en 1908 à l'âge de 
20 ans et milite dès le début dans la fraction 
bolchevique. Il émigra en 1911 et vécut en 
Suisse jusqu'à son retour en Russie en 1917. 
Il fait partie de l'organisation bolchevique en 
Suisse, d'abord à Genève, ensuite à la Chaux-
de-Fonds et il participa en même temps à 
l'actiyité de la section locale du Parti so-
cialiste suisse. 11 fit la connaissance de Lé-
nine en 1911 à Berne, et lorsque le chef bol-
chevik s'installa en Suisse en automne 1914, 
Abramovitch resta en contact étroit avec lui 
et l'aida dans son travail politique. Après la 
révolution de février-mars 1917, il rentra en 
Russie, traversant l'Allemagne impériale dans 
le même convoi que Lénine. 

A Petrograd, Abramovitch organisa l'ac-
tion communiste dans un « rayon » de la ca-
pitale. Il est envoyé ensuite sur le front rou-
main comme « agitateur » bolchevik, où il 
travaille jusqu'à son retour à Petrograd, en 
1918, comme délégué au 7e  congrès du Parti. 

Au lendemain de la fondation du Komin-
tern, il est envoyé comme l'un de ses premiers 
émissaires secrets en Europe. Il séjourne à 
Berlin et à Munich en 1919 sous le pseudo-
nyme de A. Albrecht, mais fait des voyages 
également en France, en Autriche, en Tché-
coslovaquie, au cours de 1920, revenant à Pe-
trograd-Moscou pour le IP congrès du Komin-
tern, où il figure dans la délégation française. 

Revenu en France à la fin de 1920, il par-
ticipe comme « oeil de Moscou » au congrès 
de Tours en décembre 1920, mais comme il se 
rendait en Italie, il est arrêté, en janvier 1921, 
à Nice, son arrestation provoquant « l'affaire 
des chèques » (agent qu'il avait transmis, au 
nom du Komintern, au P.C. français). 

Relâché par les autorités françaises, il 
rentre à Moscou, mais « brûlé » pour son tra-
vail en Europe, il ne peut plus aller en Occi-
dent et reste attaché à l'appareil central du 
Komintern. En 1922, il participe encore à cer-
taines réunions du Comité exécutif du Ko-
mintern, continue de travailler à son secréta-
riat dans les années 1929-1925 et reste em-
ployé par le Komintern jusqu'en 1931. 

L'année suivante, il est envoyé dans l'ap-
pareil du parti bolchevik, ensuite au « travail 
pédagogique » dans le parti. 

Peut-être 	été tottché par la « grande  

purge » stalinienne, mais de toute façon il y a 
survécu, car en 1961 il vivait encore en Letto-
nie, dans la ville de Liepaya (Libau) comme 
retraité. 

VLADIMIR DIOGOTTE 

Né en 1889 dans une famille ouvrière, il 
travaille dans une usine à Odessa et adhère 
au Parti social-démocrate ouvrier de Russie en 
1904. Il participe aux actions révolutionnaires, 
en octobre 1905, à Odessa, ainsi qu'aux grèves 
de 1906-1907. Obligé de s'enfuir devant la po-
lice tsariste, il émigre en France, adhère à la 
section parisienne du parti bolchevique et fait 
à ce moment la connaissance de Lénine. Il 
travaille comme typographe et relieur, souvent 
pour le service du parti, et en même temps 
s'intègre à un petit groupe de militants bol-
cheviks que Lénine dirige à Paris pour leur 
donner une formation politique. 

Il rentre à Odessa en 1909, organise une 
imprimerie clandestine bolchevique, ce qui lui 
vaut d'être arrêté en 1910, emprisonné et dé 
porté. Il réussit à s'enfuir et arrive de nou-
veau à Paris en 1912. Il y reste comme mem-
bre de la section bolchevique jusqu'en 1917, 
moment où il retourne à Odessa. Il est mem-
bre du Soviet et du comité bolchevik de la 
ville. Lorsque les troupes françaises débar-
quent à Odessa en 1919, c'est lui qui, sous le 
pseudonyme de A. Joseph, s'occupe de la pro-
pagande communiste qui leur est destinée. 

En août 1919, il est envoyé comme émis-
saire secret du Komintern en France et en 
Italie. Il arrive en Italie en octobre 1919 au 
moment du congrès socialiste de Bologne et 
y reste jusqu'en mars 1920, date à laquelle il 
se rend à Paris. En Italie, il avait établi le 
contact avec les dirigeants socialistes gagnés 
au communisme ; à Paris avec le Comité pour 
l'adhésion à la Ille Internationale. 

En été 1920, il rentre en Russie, converse 
avec Lénine sur la situation du mouvement 
communiste en Italie et en France, et en au-
tomne 1920 regagne l'Italie où il reste plu-
sieurs mois, avant et après la scission de Li-
vourne de janvier 1921. Pendant cette période, 
il fait trois voyages à Berlin, où fonctionne le 
secrétariat occidental du Komintern. 

Sur l'ordre du Kremlin, il passe en Fran-
ce, mais il est arrêté à Nice en mai 1921 et 

(1) Ca3 biographies sont extraites de l'ouvrage 
que Branko Laziteb a rédigé soue le titre Dictionnaire 
biographique du Komintern et que publiera en 1969 
aux Etats-Unis l'Institut Hoover. de l'Université de 
Btanford. 
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reste en prison jusqu'en août. Libéré et expul-
sé de France, il rentre en Russie soviétique 
via Berlin. Il entre alors dans l'appareil syn-
dical bolchevik et, à partir de 1924, il travaille 
au Conseil central des syndicats de l'U.R.S.S. 
En outre, il fait partie de la délégation bol-
chevique au Ive, Ve et VIe congrès du Ko-
mintern. 

En 1931, Diogotte est nommé commissaire-
adjoint au Travail dans le gouvernement so-
viétique, puis commissaire-adjoint à la Justice 
dans le gouvernement de la République fédé-
rative de Russie, ensuite procureur général de 
la République fédérative de Russie, au mo-
ment où déferle la « grande purge » dont il 
sera victime lui-même : arrêté en juillet 1938, 
il est condamné et déporté. Il meurt en dépor-
tation en avril 1944. 

Diogotte a publié ses souvenirs de mili-
tant bolchevik en Russie et à l'étranger dans 
un livre qui a eu trois éditions, différentes par 
leurs versions et leur volume : d'abord, en 
1923, sous le titre « Dans la clandestinité li-
bre » (87 pages) ; ensuite en 1931, sous le ti-
tre « Sous le drapeau du bolchevisme » (274 
pages) et finalement en 1933 sous ce même ti-
tre, mais avec 416 pages. 

EUGEN FRIED 

Né en Slovénie en 1900, il étudie la chimie 
à Budapest, devient communiste et, dès son 
retour en Tchécoslovaquie, il milite dans le 
P.C. tchécoslovaque, dont il devient membre 
du Comité central dès 1923, à l'âge de 23 ans. 
Il fait partie de la délégation tchécoslovaque 
au Ve congrès du Komintern, en 1924 où il 
prend la parole au nom de la minorité de gau-
che de son parti. Au cours des luttes fraction-
nelles dans le P.C. tchécosloyaque de 1924 à 
1928, il est souvent le porte-parole de cette 
tendance. En même temps, il commence sa 
carrière dans l'appareil central du Komintern. 
Il travaille, en 1925, dans l'Org-bureau du Ko-
mintern, sous les ordres de Piatnitsky ; il re-
présente cet organisme au Ve Plénum du Co-
mité exécutif élargi du Komintern, en mars 
1925 et il parle en son nom à la deuxième 
conférence d'organisation des partis commu-
nistes, réunie à Moscou en février 1926. 

De retour en Tchécoslovaquie, il dirige 
d'organisation du parti et son journal « Vor-
wiirst » à Liberec (Reichenberg) dans la ré-
gion des Sudètes. Porte-parole de la gauche, 
il combat la tendance « opportuniste » dans 
le parti, — à laquelle appartenait A. Zapo-
tocky. Avec la victoire du groupe Gottwald-
Slansky appuyé par le Komintern, E. Fried 
entre, en 1929, à l'issue du Ve congrès du par-
ti, dans son Politbureau, dont il sera réélu 
membre en 1931. En avril de cette même an-
née (1931) il est le porte-parole du P.C. tché-
coslovaque au XIe congrès du Comité exécutif 
élargi mais, peu après, il est chargé — en 
août — d'une mission spéciale par le Komin-
tern en France, avant de devenir son émissaire 
permanent auprès de la direction du P.C. 
français. Il s'installe clandestinement à Paris 
sous le pseudonyme de « Clément », super-
visant le travail du Bureau politique et du se-
crétariat du P.C.F.. Il est en contact quotidien  

avec Maurice Thorez. De 1931 à 1939, il vit à 
Paris mais se rend fréquemment à Moscou, 
soit seul, soit avec des représentants du P.C.F. 
Au lendemain de la déclaration de guerre en 
1939, il se rend à Bruxelles où, selon les uns, 
il trouve la mort en 1940 alors que selon d'au-
tres il retourne à Paris où il ne meurt qu'en 
1944... 

AUGUSTE GURALSKY 

De son vrai nom Heifetz, actif dans le 
mouvement socialiste en Russie tsariste sous 
le nom de Guralsky, dans le P.C. allemand 
sous le nom de Kleine, dans le P.C. français 
sous celui de Lepetit et dans le mouvement 
communiste en Amérique latine sous le nom 
de Juan de Dios, il milite, avant la révolu-
tion communiste, dans les rangs du mouve-
ment socialiste juif et n'adhère au parti bol-
chevik qu'après la victoire du 7 novembre 
1917. 

Après la fondation du Komintern, il fait 
partie des anciens militants bundistes ralliés 
au bolchevisme — comme Petrovsky, Bennet, 
Borodine, Rafès — qui sont chargés par cette 
organisation des missions à l'étranger. Dès 
1921, il accomplit ses premiers voyages en Al-
lemagne et, lors de l'action de mars 1921, il 
figure comme lieutenant de Bela Kun. 

A son retour à Moscou, il assiste au troi-
sième congrès du Kbmintern en juin 1921 
dans la délégation russe, travaille dans l'ap-
pareil central du Komintern et, jusqu'en jan-
vier 1922, assiste aux séances du Présidium 
et du Comité exécutif, mais cette même année, 
il est de nouveau à Berlin comme délégué per-
manent du Komintern. Au début de 1923, au 
congrès du P.C. allemand de Leipzig, il est élu 
membre de son Comité central. Durant toute 
l'année 1923, il séjourne en Allemagne et dès 
que le Komintern décide — après l'octobre 
allemand — de procéder à l'élimination de 
Brandler-Thaleimer, il, forme un groupe « cen-
triste » pour appuyer cette politique. 

En janvier 1924, il est à Moscou, aux dé-
libérations du Présidium du Comité exécutif 
avec les représentants des diverses tendances 
du P.C. allemand, mais il ne regagne plus son 
poste à Berlin. Il est envoyé au printemps 
1924 à Paris où il s'efforce de faire échec à 
l'influence de B. Souvarine et de préparer une 
délégation sûre pour le Ve congrès du Komin-
tern. Pendant ce temps, il exerce une triple 
activité : il siège dans deux commissions au 
nom du P.C. russe ; en séance publique, il 
prend la parole comme membre de la déléga-
tion allemande et dans les travaux de l'Exécu-
tif élargi il dirige la délégation française... En 
1925, lors du Ve plenum du Comité exécutif 
élargi, il siège dans une commission au nom 
du P.C. russe, mais il s'occupe de nouveau 
activement des affaires du P.C. français, étant, 
au cours de 1924-1925 délégué permanent du 
Komintern à Paris. 

Après 1926, il rentre à Moscou, mais con-
tinue d'effectuer diverses missions à l'étran-
ger, avant d'être nommé en 1929 chef du bu-
reau latino-américain du Komintern, séjour-
nant successivement au Brésil, en Argentine, 
au Chili. 
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Rappelé à Moscou vers 1933-1934, il dis-
paraît peu après, au cours de la « grande 
purge » stalinienne ». 

JULES HUMBERT-DROZ 

Né en 1891 en Suisse et pasteur protes-
tant, il épouse les idées pacifistes et interna-
tionalistes au cours de la première guerre 
mondiale, refuse de servir dans l'armée suis-
se, — ce qui lui vaut un procès et une con-
damnation. Devenu membre du Parti socialis-
te suisse, il se situe à l'aile gauche et, au len-
demain de la révolution communiste en Rus-
sie, se rallie au bolchevisme. Il dirige une re-
vue communiste en Suisse, « Le phare », se 
rend à Moscou au He  congrès mondial, aux 
débats duquel il prend part en tant que re-
présentant de la gauche social-démocrate suis-
se. Désormais, il milite activement au sein du 
Komintern (à Moscou et dans de nombreux 
pays), assiste à tous les congrès du Komin-
tern, y compris le dernier en date, tenu en 
1935 

Il est parmi les fondateurs du P.C. suisse, 
en mars 1921 et, un peu plus tard, se rend de 
nouveau à Moscou pour le IIIe congrès du 
Komintern, où il est élu l'un des secrétaires du 
Comité exécutif. Les réuniqns suivantes du 
Komintern le confirment régulièrement dans 
des fonctions responsables : au Ve congrès 
mondial de 1924, il est réélu secrétaire du 
Comité, exécutif ; au Ve Plenum élargi, en 1925, 
il est nommé membre de l'Org-bureau du Co-
mité exécutif, de même qu'en février 1926 ; au 
VI Plenum élargi, il est confirmé secrétaire 
du Comité exécutif et au VII. Plenum, en no-
vembre 1926, il est nommé au secrétariat poli-
tique. En février 1928, au Ville Plenum élar-
gi il est membre du présidium du Comité 
exécutif, et au VIe congrès du Komintern, en 
août 1928, il est réélu membre du présidium 
du Comité exécutif et du secrétariat politique. 

Durant cette même période, il remplit de 
nombreuses missions confidentielles à l'étran-
ger, pour le compte du Komintern : en France 
(1922, 1926 et 1927) ; en Italie (1923) en Espa-
gne (1922, et 1931) ; etc. De même, il dirige 
souvent à Moscou le secrétariat latin du Ko-
mintern, dont l'activité se limite aux pays la-
tins d'Europe et à l'Amérique latine, continent 
qu'il visite en 1929 comme émissaire du Ko-
mintern, sous le pseudonyme de Louis. En 
France, ses pseudonymes étaient Christophe 
et Charpentier. 

En décembre 1928, à la suite de l'élimina-
tion de Boukharine de la direction du Komin-
tern, et d'une divergence de vues entre Stali-
ne et A. Tasca, il est relevé de ses fonctions 
dans le Komintern, mais fait son autocritique 
et se rallie au stalinisme, d'abord au Xe Ple-
num élargi, en juillet 1930, ensuite publique-
ment dans une déclaration faite le 19 octobre 
1930. Après une mission en Espagne pour le 
Komintern, il rentre, à la fin de 1931, en Suis-
se, milite dans le P.C. suisse, dont il devient 
le secrétaire politique. Il se rend de nouveau 
à Moscou comme délégué et orateur du P.C. 
suisse, mais il subit de nouvelles critiques au 
XII,  Plenum élargi du Comité exécutif, en  

1932. Il participe au Plenum suivant en 1933, 
de même qu'il est présent lors du VIIe con-
grès du Komintern, en 1935 mais il n'est ni 
orateur ni élu membre des organisations di-
rigeantes du Komintern. En 1937 — à l'époque 
de la guerre civile en Espagne — il réapparait 
dans ce pays, ce qui lui vaut d'être arrêté à 
son retour en Suisse. Il est de nouveau à 
Moscou en 1938 au moment de la « grande 
purge » et des procès-monstres. Il est toujours 
membre du Bureau politique du P.C. suisse et 
il collabore à « La correspondance interna-
tionale ». 

Au lendemain de l'attaque allemande con-
tre l'U.R.S.S., il est mêlé à l'activité du réseau 
d'espionnage soviétique « Rote Kapelle » sur 
la recommandation de Dimitrov. Au début de 
1943, à la suite d'un long conflit avec le nou-
veau chef du P.C. suisse, Karl Hofmaier, il est 
exclu du parti ; peu après, il entre dans le 
Parti social-démocrate suisse, dont il devient 
secrétaire, fonction qu'il exercera de 1947 à 
1958. 

Depuis lors, il a publié un livre « Die In-
ternationale und der Krieg » et édité à Paris 
des extraits de ses archives de l'époque du 
Komintern sous le titre : « -L'oeil de Moscou » 
(l'édition complète de ces archives est en cours 
de publication à l'Institut d'Histoire d'Amster-
dam). 

DMITRI Z. MANOUILSKY 

Fils de pope, né en 1883 dans un village 
d'Ukraine, il vient à Petrograd une fois ses 
études secondaires terminées et s'inscrit en 
1903 à l'Université de la capitale. Devenu cette 
même année membre du Parti social-démocra-
te ouvrier de Russie, il est arrêté pour la pre-
mière fois par la police tsariste en 1904„ au 
moment de la guerre russo-japonaise. Au cours 
des années 1905-1906, il milite dans la fraction 
bolchevique du Parti social-démocrate ouvrier 
de Russie à Petrograd, Dvinsk et Kronstadt. 
Arrêté et condamné à la déportation, il s'éva-
de de prison et s'exile en Europe en 1907. Il 
poursuit son activité politique dans l'émigra-
tion russe, mais se range désormais dans le 
groupe dissident bolchevik dit « Otzovistes » 
et collabore à « Vpered », le journal de cette 
tendance. Dès le début de la première guerre 
mondiale, il prend une position internationa-
liste et pacifiste ( à la différence de Lénine 
qui soutient le point de 'vue défaitiste) et il 
collabore, sous le pseudonyme de Bezrabotni, 
aux journaux de l'émigration socialiste inter-
nationaliste russe à Paris « Golos » et « Naché 
Slovo », critiqués par Lénine comme opportu-
nistes. 

En Suisse au moment de la révolution de 
février 1917, il regagne la Russie, via l'Allema-
gne impériale, non dans le premier convoi 
avec Lénine, mais dans le second avec Martov 
et quelques autres socialistes-internationalis-
tes. A Petrograd, il adhère au groupe inter-
nationaliste « Mejraïontsi », dont le chef de 
file est Trotski. Ce n'est qu'en août 1917, au 
moment du VIe congrès du parti bolchevik, 
que ce groupe entre en bloc dans le parti de 
Lénine. Au moment de la Révolution d'octo-
bre, il est commissaire politique à Krasnoïte 
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Selo et, après la victoire bolchevique, il est 
nommé membre du Collège du Commissariat 
à l'Alimentation. 

Au début de 1919, il effectue sa première 
mission internationale avec Inessa Armand, 
sous le couvert d'une délégation de la Croix-
Rouge russe en France, mais il est interné à 
Malo-les-Bains et mis ainsi dans l'impossibilité 
de contacter les groupements communistes 
français. A son retour en Russie, il est envoyé 
en Ukraine où il poursuit son activité politi-
que : En 1920, il est membre du Comité ré-
volutionnaire ukrainien, puis commissaire à 
l'Agriculture dans le gouvernement de cette 
République. En 1921, il est promu secrétaire 
du Comité central du P.C. d'Ukraine, ainsi que 
directeur du journal « Le communiste ». En 
1922, il est rappelé. à Moscou et, après avoir 
rencontré Lénine le le` septembre, il est en-
voyé à Paris pour représenter le Komintern 
au congrès du P.C. français en octobre de cette 
même année. A son retour, il participe au IVe 
congrès du Komintern, en novembre (comme 
il avait déjà assisté au II• congrès en 1920) et 
il va bientôt être entièrement absorbé par 
l'appareil central du Komintern. En avril 1923, 
au XII• congrès du parti bolchevik, il est élu 
membre de son Comité central, après quoi il 
fait deux voyages au nom du Komintern, 
d'abord en Italie sous le nom d'emprunt de 
Beruzzi et en avril 1924 en Allemagne, sous le 
nom d'Ivanov pour le congrès du P.C. alle-
mand réuni à Francfort-sur-le-Main. Au V. con-
grès du Komintern, en juin-juillet 1924, il joue 
un rôle important comme rapporteur sur la 
question nationale, ainsi que comme président 
de diverses commissions. Il est élu à cette oc-
casion membre du Comité exécutif et membre 
du Praesidium du Comité exécutif du Komin-
tern, fonctions qu'il conservera jusqu'à la fin 
de l'existence de cette organisation. En même 
temps, il prend, à partir de 1924, la place de 
Trotski en tant que mandataire du Kremlin 
pour les affaires du P.C. français. C'est en 
cette qualité qu'il fera plusieurs voyages clan-
destins à Paris, de 1924 à 1930. 

Aux deux titres qu'il détient au sein du 
Komintern, il en ajoute un troisième, plus im-
portant : à l'issue du VII. Plenum du Comité 
exécutif élargi, en novembre-décembre 1926, 
qui ratifie l'élimination de Zinoviev, il est 
promu membre du secrétariat politique du 
Komintern, fonction qu'il conservera égale-
ment jusqu'à la fin de l'existence de cette 
organisation. En 1928, au VI• congrès du Ko-
mintern, il est rapporteur et est élu au pré, 
sidium du Comité exécutif. Après la chute de 
Boukharine et_le bref intermède de Molotov 
à la tête du Komintern. c'est Manouilski qui 
devient le principal porte-parole du parti bol-
chevik (plus exactement de Staline) au sein 
du Komintern. Aux Plenums élargis du Comité 
exécutif des années 1929 à 1933, Manouilski 
est le personnage central, qui présente des 
rapports ou fait des interventions au nom du 
Kremlin. En 1935, au VII• congrès du Komin-
tern, il est réélu à toutes les fonctions diri-
geantes : au Comité exécutif, au Présidium et 
au Secrétariat. 

Il réussit à échapper à la « grande purge » 
stalinienne pour réapparaître ensuite, au 

XVIII• congrès du parti bolchevik, en mars 
1939 comme rapporteur sur le Komintern et 
le mouvement communiste international. Ré-
élu à ce congrès membre du Comité central 
bolchevik, il continue à s'occuper des affaires 
du Komintern jusqu'à sa dissolution en mai 
1943. Il est, avec Jdanov, l'un des deux signa-
taires soviétiques de l'acte de dissolution de 
cette organisation. 

Disponible depuis lors, il est nommé par 
Staline en 1944 vice-président du gouverne-
ment ukrainien et ministre des Affaires Etran-
gères. En 1945, il siège à la conférence de 
San Francisco qui voit la fondation des Na-
tions-Unies et, en 1946, il est dans la déléga-
tion soviétique à la conférence de Paris. Il 
participe ensuite aux quatre assemblées géné-
rales successives des Nations-Unies, mais il 
disparaît subitement en 1950 de la liste du 
gouvernement ukrainien sans qu'aucune an-
nonce officielle de sa démission ait été faite. 
De même, son nom ne figure plus sur la liste 
du Comité central du P.C. de l'Union soviéti-
que à l'issue du XIXe congrès, en octobre 1952. 
Ce n'est qu'après la mort de Staline, en 1953, 
que le gouvernement soviétique le réhabilite 
et lui décerne une décoration. Malade, il vit 
retiré jusqu'à sa mort en 1959. 

Il a publié une grande quantité de bro-
chures sous sa signature durant son long ser-
vice à la direction du Komintern. 

LEON PURMAN 

Né en 1892, il entre très jeune dans le 
mouvement ouvrier polonais et, dès 1908, il 
appartient à l'aile gauche du Parti socialiste 
polonais (P.P.S.). Après avoir séjourné en Alle-
magne, il revient en Pologne et milite à Lodz 
à partir de 1922. Après la victoire de la Révo-
lution communiste à Petrograd, il se rallie au 
communisme et en novembre 1918 il est parmi 
les organisateurs des Soviets et de la Garde 
rouge à Zaglebie Dabrovskie. Délégué au con-
grès de fondation du P.C. polonais en décem-
bre 1918, il se consacre désormais entièrement 
à l'action révolutionnaire, ce qui l'oblige à 
emprunter divers pseudonymes (Kasik, Bru-
non, Mann, Léon) et lui vaut d'être arrêté à 
plusieurs reprises par les autorités polonaises. 
En 1923, au He congrès du P.C. polonais réuni 
près de Moscou, il est élu membre suppléant 
du Comité central. Au congrès suivant, le III•, 
réuni en 1925, il est rapporteur au nom du 
Comité central sur l'activité, du parti depuis 
le V. congrès du Komintern de 1924 et il est 
promu membre du Comité central. 

Envoyé de Moscou en Pologne pour di-
riger clandestinement le parti, il est de nou-
veau arrêté, mais réussit, en décembre 1926, à 
s'évader et à regagner Moscou. En 1927, au 
IV• congrès du P.C. polonais, il est élu seule-
ment membre suppléant du Comité central, 
mais, cette même année, il est nommé repré-
sentant du P.C. polonais au Comité exécutif du 
Komintern. En février 1928, lors du IX. Ple-
num du Comité exécutif élargi, il s'associe à 
l'attaque contre l'opposition antistalinienne et 
devient membre suppléant du présidium du 
Comité exécutif. Il participe en 1928 au VP 
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congrès du Komintern qui l'élit à la fois mem-
bre suppléant du Comité exécutif et membre 
suppléant du présidium du Comité exécutif. 
Il prend part aux activités du Comité exécutif 
du Komintern (comme à l'occasion de son Xe 
plenum en 1929) mais il est chargé périodi-
quement de missions à l'étranger, dont l'une 
en France auprès du P.C.F. 

En 1930, il participe au V' congrès du P.C. 
polonais, mais il n'est pas réélu membre du 
Comité central. Lorsque le climat politique — 
à Moscou en général et dans l'émigration polo-
naise en particulier — commence à s'alourdir, 
il met fin à ses jours —, ce qui est annoncé 
officiellement au XIII' plenum élargi de l'Exé-
cutif, en décembre 1933. 

RICHARD SCHULLER 

Né en 1900 en Autriche, il commence ses 
études universitaires à Vienne après la fin de 
la première guerre mondiale et adhère aux 
Jeunesses communistes. Lors de la fondation 
de l'Internationale des Jeunesses communistes 
(K.I.M.), en novembre 1919, à Berlin, il repré-
sente le mouvement autrichien, après quoi, 
de retour à Vienne, il dirige un sous-secrétariat 
du K.I.M. pour l'Europe centrale et balkanique 
au cours de 1920. En juillet 1921, il est à 
Moscou au IIe congrès du K.I.M. et il entre 
au Comité exécutif de l'Internationale des Jeu-
nesses. 

Devenu révolutionnaire professionnel au 
service permanent de l'appareil de Moscou, il 
va désormais faire la navette entre la capitale 
soviétique et divers pays européens (y compris 
l'Angleterre et l'Irlande qu'il va, au cours des 
années 1920, visiter comme délégué de l'Inter-
nationale. Dès décembre 1921/janvier 1922, il 
est de nouveau à Moscou, aux séances du 
Comité exécutif du Komintern et, en février, 
lors du premier plenum du Comité. exécutif 
élargi, il est rapporteur sur le problème des 
jeunesses. En novembre de la même année 
(1922) il est rapporteur sur la jeunesse au IV' 
congrès du Komintern où il est élu au Comité 
exécutif comme représentant du K.I.M. 

En décembre 1922, il inaugure et préside 
le IIIe congrès du K.I.M., qui le confirme 
comme membre de son Comité exécutif. En 
juin 1923, il est de nouveau à Moscou au Ille 
plenums du Comité exécutif du Komintern, qui 
marque sa promotion au rang de membre du 
présidium du Comité exécutif. Lors du V' 
congrès du Komintern, en 1924, il est rappor-
teur et est réélu à son Comité exécutif, de 
même qu'immédiatement après il est réélu au 
Comité exécutif du K.I.M., à son IV' congrès. 

En juin 1926, il représente Moscou (avec 
J. Humbert-Droz) au congrès du P.C. français, 
à Lille, et participe pendant quelques mois aux 
réunions de la direction de ce parti. En na 
vembre-décembre 1926, lors du VII' plenum 
du Comité exécutif élargi, il revient au prési-
dium du Komintern comme membre suppléant. 
Au VIe congrès du Komintern, en 1928, il pré-
sente le rapport sur l'activité du K.I.M. mais, 
lors du congrès de cette organisation, cette  

même année, il quitte définitivement l'appareil 
du K.I.M. pour ne travailler que dans l'appa-
reil du Komintern. 

Au début des années 1930, il travaille aux 
éditions en langues étrangères du Komintern. 
Ensuite, il revient en Autriche et en 1932 
l'organe du Komintern La correspondance in-
ternationale publie encore un article signé de 
lui, mais par la suite. il  ne se fait plus remar-
quer par une activité, tout en restant, parait-il, 
membre du parti. 

STEPANOV 

Connu dans l'appareil du Komintern sous 
les pseudonymes successifs de Lorenzo Vanini, 
Dr Chavaroche, Lebedev, Moreno et tout par-
ticulièrement Stepanov, S. Minev est né en 
Bulgarie où il a terminé ses études secondai-
res. Devenu socialiste et membre du Parti so-
cialiste étroit bulgare « Tesniaks », il vient 
faire ses études de médecine à Lausanne au 
début de la première guerre mondiale. Adver-
saire de cette guerre et partisan d'une ligne 
internationaliste, il noue rapidement des con-
tacts avec des éléments socialistes de même 
opinion, y compris l'émigration bolchevique 
en Suisse. A la conférence des Jeunesses socia-
listes réunie à Berne en avril 1915, il est repré-
sentant bulgare et fait un rapport sur la situa-
tion du mouvement socialiste dans ce pays. 

Dans le mouvement Zimmerwaldien qui se 
développe en Suisse, il se situe à l'aile gauche 
et fait partie du groupe socialiste international 
formé à Genève. Lorsque Henri Guilbeaux pu-
blie la revue Demain, il y écrit et s'occupe de 
la direction de la revue en l'absence de Guil-
beaux. Dès la victoire de Lénine à Petrograd, 
il se met à la disposition des autorités bol-
cheviques. 

En 1919, il est encore en Suisse et il écrit 
dans la revue Le phare, — partisan de la IIIe 
Internationale. Il vient ensuite en France et 
apparait au He  congrès du Komintern, en 1920, 
sous le nom d'emprunt de L. Vanini comme 
membre de la délégation française. A ce titre, 
il siège dans la commission agraire. Depuis 
lors et pendant plus de vingt ans, il est l'un 
des rares « révolutionnaires professionnels » 
qui réussit à se maintenir au service de l'ap-
pareil central du Komintern en dépit de toutes 
les péripéties que cette organisation devait 
vivre. Il remplit diverses missions en France, 
en Suisse, en Italie, en Allemagne. Lorsque, en 
1926, le VI' plenum du Comité exécutif élargi 
décide la formation officielle des sections du 
secrétariat, il est d'abord chef adjoint, ensuite 
chef de la section latine qui englobe la France, 
l'Italie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal et 
le Luxembourg. Ensuite, il accomplit des mis-
sions secrètes pour le compte du Komintern 
en Amérique latine et probablement en Chine. 

Lors de la conquête définitive du pouvoir 
par Staline, en 1927-1929, il travaille pour son 
secrétariat personnel. Plus tard, sous le nom 
de Moreno, il apparait en Espagne où il fait 
partie de la délégation du Komintern qui dé-
cide de la politique du P.C. espagnol durant la 
guerre civile. 
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Il est de retour à Moscou avant l'écroule-
ment de l'Espagne républicaine, et reprend son 
travail au Komintern, où il sert d'assistant à 
Manouilsky qui dirige en fait cette organisa-
tion au nom de Staline. Il y travaille en 1939-
1940, s'occupant tout particulièrement des pays 
latins, et en 1941 il se replie de Moscou à 
Oula avec le personnel dirigeant du Komintern. 
Il est déjà sérieusement malade, et, plus tard, 
sa trace se perd définitivement. 

WILLIAMS 

Membre du parti bolchevik russe, il entre 
dans l'appareil secret du Komintern où sa 
connaissance des langues étrangères, de la si-
tuation politique des pays étrangers et des 
méthodes du travail clandestin fait de lui un 
très important agent, dont le nom ne devait 
jamais figurer sur les textes publics et officiels 
communistes. 

En 1925, il est le délégué du Komintern 

auprès du Parti communiste français, mais, à 
partir de 1928, il est connu comme spécialiste 
pour les affaires du communisme américain. 
En cette qualité, il participe à diverses com-
missions américaines qui se forment à Moscou 
en 1928-1929, avant de se rendre aux Etats-
Unis d'Amérique en mai 1929 pour représenter 
sur place le Komintern, usant d'un pseudony-
me complémentaire : Carl Wall. 

En 1932, il est domicilié à l'hôtel « Lux » 
du Komintern et il est désormais spécialiste à 
son siège pour les problèmes de l'Inde. 

On sait également qu'il avait accompli des 
missions secrètes aussi bien dans divers pays 
latino-américains (comme l'Argentine et le 
Chili) qu'ailleurs, — en premier lieu en Alle-
magne. 

Il a survécu à la « grande purge » sta-
linienne et a fait sa réapparition en 1945 à 
Paris sous la couverture de correspondant des 
Izvestia, cette fois sous le nom de Boris 
Mihailovitch. 

15 

Le cas Soljenitsine 
AU début du mois de novembre 1962, en 
'pleine euphorie de « libéralisation », la re-
vue littéraire Novy Mir publiait une nouvelle 
intitulée « Une journée d'Ivan Dénissovitch » 
et signée d'un nom que personne ne connais-
sait : Alexandre Soljenitsine. 

Ecrite dans une langue pure, avec beau-
coup d'emprunts au langage particulier des dé-
tenus, cette nouvelle, dont la publication était 
due à une autorisation spéciale de Nikita 
Khrouchtchev lui-même, alors Premier Secré-
taire du Comité central du parti, décrivait une 
journée passée dans un camp de concentra-
tion soviétique. 

L'ceuvre fit l'effet d'une bombe. En l'espa-
ce de quelques heures, le numéro de Novy Mir 
devint introuvable. Une indiscible émotion 
s'empara de tout le pays. 

« Il fut un temps où la vérité n'était pas 
en honneur », put-on lire, par exemple, dans le 
quotidien Kommounist Tadjikistana (1"°  dé-
cembre 1962). « C'était une époque où pros-
péraient des individus respirant le culte adu-
lateur, la tartuferie, la pompe, la fanfaronnade, 
l'imposture, l'hypocrisie et la morgue. Aujour-
d'hui, notre mode de vie, ainsi que le cours 
même des événements dans notre pays confè-
rent aux écrivains la possibilité de dire la véri-
té à notre peuple, seulement la vérité, si amère 
soit elle... Nous devons encore éclaircir beau-
coup de choses et dire la vérité au peuple... 
exactement comme le jeune écrivain A. Sol-
jenitsine dans sa nouvelle « Un jour d'Ivan 
Dénissovitch » vient de raconter l'atroce vérité 
sur le camp dans lequel la conscience et l'hon-
neur populaire furent mis à la torture... ». 

Ces propos étaient prématurés. Après la 
publication, quelques mois plus tard (janvier 
et juillet 1963) de trois autres récits du même 
auteur, ses oeuvres disparurent de la /messe  

soviétique, tandis que s'engageait contre lui 
une honteuse campagne de diffamation et de 
persécution. 

Qui était donc Alexandre Soljenitsine ? 
Né en 1917, il ne connut ni la révolution, 

ni la guerre civile. A la veille du conflit avec 
l'Allemagne, le futur écrivain terminait, avec la 
mention « excellent », ses études à la Faculté 
de mathématiques et de physique de l'Univer-
sité de Rostov. Simultapément il poursuivait 
des études par correspondance pendant deux 
ans à l'Institut d'histoire, de philosophie et 
de littérature de l'Université, de Moscou. Sorti 
professeur de mathématiques, il dut rapide-
ment troquer son costume civil contre l'uni-
forme de commandant de batterie. L'Allema-
gne venait de déclencher les hostilités contre 
l'U.R.S.S. Sa conduite exemplaire au feu lui 
valut d'être décoré de l'Ordre de la Guerre 
patriotique et de l'Etoile rouge. Mais en hiver 
1945, alors qu'il combattait en Prusse orientale, 
Soljenitsine fut arrêté sur une fausse dénon-
ciation et condamné à 8 ans de camp de con-
centration. 

En février 1953, à l'expiration de sa peine, 
il fut exilé dans la région de Djamboula, près 
de Alma-Ata, où il put reprendre son activité 
pédagogique. 

Après trois ans d'exil, Alexandre Soljenit-
sine fut réhabilité et, s'étant établi à Riazan, 
il devint professeur de physique dans un éta-
blissement d'enseignement secondaire. 

Devenu soudain célèbre, il ne modifia nul-
lement son mode de vie modeste et refusa 
toute publicité. Ce fut par le même silence 
méprisant qu'il répondit aux attaques, d'abord 
voilées, puis de plus en plus insolentes, qui 
furent dirigées contre lui par ceux qui se vi-
rent visés au premier chef par la politique de 
déstalinisation. 

Le correspondant de l'hedomadaire Lité- 
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ratournaya Rossia qui, en usant de ruses et de 
stratagèmes, réussit à approcher l'écrivain, no-
ta avec désappointement dans un article (25 
janvier 1963) : 

« Il est pénible pour un journaliste de 
s'entretenir avec Soljenitsine. Ses « niets » 
invariablement polis et fermes vous mettent 
au désespoir ». 

Tout d'abord, le feu de la critique (bien 
entendu inspirée par les milieux dogmatiques) 
se concentra sur « La maison de Matriona » 
et « Un épisode à la station de Krétchétov ». 

Le premier d'entre eux relatait la dure 
existence, puis la mort d'une vieille paysanne 
croyante, que l'auteur n'hésitait pas à qualifier 
de « juste ». Le second récit exposait les cir-
constances dans lesquelles un innocent était 
victime d'une tragique méprise d'un jeune of-
ficier de la police politique. 

Désormais, le « cas Soljenitsine » devint 
l'un des sujets majeurs autour desquels se dé-
roulèrent de furieuses batailles entre les « li-
béraux » et la fraction staliniste des hommes 
de lettres. 

Dès 1964, la rédaction de Novy Mir propo-
sa la nouvelle « Une journée d'Ivan Dénisso-
vitch » pour le Prix Lénine. Les passions se 
donnèrent alors libre cours. Au mois de fé-
vrier, une importante réunion d'hommes c1e9 

 lettres fut organisée à Moscou pour discuter 
du problème. Il devint rapidement évident que 
Soljenitsine n'obtiendrait jamais la plus haute 
distinction de l'Etat, car le large courant d'opi-
nion que la publication de son œuvre avait 
suscité constituait une menace directe pour 
tous ceux qui avaient trempé dans les crimes 
commis du temps de Staline. 

Selon la Pravda du 11 avril 1964, la « ma-
jorité des lecteurs » aurait jugé la nouvelle 
« Une journée d'Ivan Dénissovitch » « dépour-
vue de qualités artistiques » et ne pouvant, par 
conséquent, prétendre au Prix Lénine. 

Pourtant, les amis de Soljenitsine ne dé 
sarmèrent pas. Un jeune critique littéraire, 
Wladimir Lakchine publia dans Novy Mir un 
long et ardent article intitulé « Les amis et les 
ennemis d'Ivan Dénissovitch » qui provoqua 
un concert de clameurs indignées dans le clan 
dogmatique. On reprocha ouvertement à Sol-
jenitsine d'avoir fait d'une croyante un sym-
bole de sagesse et de ne décrire que les « as-
pects négatifs de l'existence en U.R.S.S. ». 

Quelques mois plus tard, un autre chroni-
queur, G. Kariakine, prenait la relève de Lak-
chine et publiait dans la même revue (Novy 
Mir, No 9, 1964) un nouvel article intitulé 
« Un épisode de la lutte idéologique actuel-
le » 

« L'idée fondamentale de la nouvelle de A. 
Soljenitsine consiste dans le caractère anti-po-
populaire du culte — écrivait-il —. Il n'est, 
par conséquent, pas seulement question de la 
tragédie des hommes, mais aussi et surtout 
des forces qui permettent de surmonter cette 
tragédie, d'éliminer les illusions du culte et de 
formuler une condamnation populaire de l'ar-
bitraire et de l'illicite ». 

Ainsi, la lutte autour des oeuvres de Sol-
jenitsine prenait peu à peu un caractère de 
principe et les conclusions pratiques que les 
milieux libéraux en tiraient devenaient une  

menace pour la tranquillité des tenants du 
stalinisme. Ceux-ci décidèrent donc de passer 
à l'action directe. 

Une perquisition fut opérée chez Soljenit-
sine par le K.G.B., qui lui confisqua la to-
talité de ses manuscrits sous le fallacieux pré-
texte de les « préserver contre une possibilité 
de subtilisation par les agents de l'étranger ». 
Simultanément, les portes des revues littérai-
res et des diverses entreprises d'édition lui fu-
rent fermées. Son nom disparut des journaux. 

Au mois de mai 1967, alors que se dérou-
lait sans histoire et dans l'ennui général le 
IV. Congrès des écrivains de l'U.R.S.S., on ap-
prit que Soljenitsine venait de lui adresser 
une lettre ; des copies avaient également été 
envoyées aux rédactions des principaux jour-
naux et revues littéraires. L'une d'entre elles 
parvint même à Prague, où elle fut lue en 
séance plénière du Congrès des écrivains tchè-
ques. 

Dans sa longue lettre, Alexandre Soljenit-
sine exposa sans détours les principales reven-
dications que tout honnête écrivain russe for-
mule aujourd'hui en son for intérieur à 
l'adresse du régime : 

« ...La censure, — écrivait-il — camouflée 
sous la vague appellation de « Glavlit » et il-
légale, car non stipulée par la constitution, ja-
mais nommée en public, pèse sur nos belles-
lettres et réalise l'arbitraire d'individus igna-
res en matière littéraire sur les véritables écri-
vains... 

« De nombreux auteurs firent l'objet de 
leur vivant, dans la presse et du haut des tri-
bunes, d'insultes et de calomnies auxquelles 
ils n'avaient pas la possibilité pratique de ré-
pondre. Pire que cela : ils furent même sou-
mis à des mesures de rétorsion et à des pour-
suites (Boulgakov, Akhmatova, Tsvétaeva, Pas-
ternak, Zochtchenko, Platonov, Alexandre Grinn, 
Wassily Grossman). Non seulement l'Union 
des écrivains ne mit pas à leur disposition ses 
organes de presse afin qu'ils puissent se défen-
dre et se justifier, ni ne prit élle-même leur 
défense, mais encore la direction de l'Union se 
montra toujours au premier rang des persé-
cuteurs. Des noms qui constituent un orne-
ment de notre poésie du XXe siècle se trou-
vèrent sur la liste des exclus de l'Union ou 
même de ceux qu'elle refusa d'admettre dans 
ses rangs. A plus forte raison, la direction de 
l'Union abandonne-t-elle dans le malheur ceux 
dont les persécutions se terminèrent par l'exil, 
le camp de la mort (Pave! Wassiliev, Man-
delchtam, Artem Vessely, Pilniak, Babel, Ta-
bidze, Zabolotzky et autres). Nous sommes 
obligés d'arrêter cette liste par les mots « et 
autres » car nous avons appris après le XXe 
Congrès du Parti que plus de six cents écri-
vains innocents avaient été docilement aban-
donnés par l'Union à leur destin concentra-
tionnaire... 

« Je propose de formuler nettement dans 
le paragraphe 22 des Statuts de l'Union des 
écrivains des garanties de défense que l'Union 
doit accorder à ses membres faisant l'objet 
de calomnies ou de poursuites injustifiées, afin 
que l'arbitraire ne puisse plus se renouveler. 

« Si le Congrès ne restait pas indifférent 
à ce que je viens de formuler ci-dessus, je lui 
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demanderais d'examiner les tabous et les per-
sécutions dont je fais moi-même l'objet. 

1) Voilà bientôt deux ans que mon roman 
Le premier cercle » m'a été confisqué par la 

Sécurité de l'Etat, ce qui retarde la préparation 
de sa publication. Bien au contraire, de mon 
vivant, contre ma volonté et même à mon in-
su, ce roman fut « publié » sous forme d'une 
grotesque édition « à usage interne », pour 
être lu dans un milieu choisi innommable. Mon 
roman est devenu accessible aux fonctionnai-
res de la litérature, mais il reste inaccessible 
à la plupart des écrivains. Je ne suis pas en 
mesure d'obtenir que mon roman soit discuté 
dans les différentes sections d'écrivains, ni de 
prévenir les abus ou le plagiat. 

2) En même temps que mon roman, je 
me suis vu confisquer mes archives littérai-
res, datant de 15 et 20 ans, que je ne destinais 
pas à la publication. Actuellement, des ex-
traits tendancieux de ces archives, ayant fait 
l'objet d'une édition « à usage interne », cir-
culent dans les mêmes milieux. La pièce « Le 
festin des vainqueurs » que j'ai composée 
mentalement en vers dans le camp où je vi-
vais avec un numéro de quatre chiffres (lors-
que, condamnés à périr d'inanition, nous fû-
mes oubliés par la société et personne, à l'ex-
térieur des camps ne condamna les persécu-
tions) et que j'ai abandonnée depuis long-
temps, cette pièce m'est attribuée aujourd'hui 
comme étant la dernière de mes oeuvres. 

3) Bien que j'ai fait toute la guerre en 
qualité de commandant de batterie et que j'ai 
reçu plusieurs décorations, d'odieuses calom-
nies sont répandues sur moi depuis trois ans. 
On chuchote que j'ai purgé ma peine comme 
criminel de droit commun, que je me suis 
constitué prisonnier ( je n'ai jamais été en 
captivité), que j'ai « trahi la Patrie », que 
j'ai « collaboré avec les Allemands ». C'est 
ainsi que l'on interprète les onze années de 
détention et d'exil que j'ai endurées pour avoir 
critiqué Staline. Ces calomnies sont proférées, 
au cours de séances d'instruction et de réu-
nions à huis-clos, par des personnages occu-
pant des fonctions officielles. C'est en vain que 
j'ai tenté de mettre un terme à ces calomnies 
en m'adressant au Bureau de l'Union des écri-
vains de la R.S.F.S.R. et à la presse. Le Bu-
reau ne daigna pas me répondre et aucun jour-
nal ne publia ma propre réponse aux diffama-
teurs. Bien au contraire, au cours de cette 
dernière année, les calomnies proférées à mon 
adresse du haut des tribunes se sont renfor-
cées, sont devenues plus acharnées, utilisant 
des documents tronqués provenant des archi-
ves qui m'ont été confisquées. Je ne puis, 
quant à moi, leur répondre... ». 

Cette missive, bien entendu, ne fut pas 
lue au Congrès. Par contre, un certain nombre 
de confrères prirent courageusement la défen-
se de Soljenitsine. 

L'un des premiers à réagir fut le jeune 
critique littéraire Georges Wladimov. 

« ...Je prends la liberté de rappeler au 
Congrès que le but essentiel des conférences 
d'écrivains n'est pas la lecture de rapports re- 

latifs à nos brillantes victoires littéraires, ni 
l'audition des discours de bienvenue des invi-
tés étrangers, ni même notre unité avec les 
peuples africains ou avec le Vietnam en lutte. 
Ce but doit être, avant tout, l'union avec notre 
propre peuple, la résolution de nos propres 
problèmes les plus urgents. S'il en allait au-
trement, la littérature soviétique ne pourrait 
ni vivre, ni prospérer. Elle ne peut exister sans 
liberté de création, sans liberté totale et illi-
mitée d'exprimer n'importe quel jugement re-
latif à la vie sociale et morale du peuple, in-
dépendamment des injures dont nous cou-
vrons cette légitime exigence de tout artiste 
un tant soit peu honnête et capable de ré-
fléchir... 

« Tout ce qui vient d'être dit concerne, 
bien entendu, les oeuvres non éditées de Sol-
jenitsine. J'ai eu le bonheur de lire presque 
tout ce qu'il 4  écrit. Il est l'homme de lettres 
dont la Russie a le plus besoin aujourd'hui, 
celui qui est appelé à la glorifier dans le mon-
de et à nous donner une réponse à toutes les 
questions délicates de la tragédie que nous 
avons endurée. 

« L'interdiction de publier et de mettre en 
scène, la perquisition et la confiscation des 
archives, l'édition « à usage interne » d'oeuvres 
que l'auteur ne destinait pas à la publication, 
sans parler des ignobles calomnies à l'adresse 
d'un officier ayant combattu pendant toute la 
guerre... il est pénible, douloureux et honteux 
de lire cela... On a manqué de courage pour 
déclarer l'écrivain « ennemi du peuple ». Cela 
aurait été au moins un honnête procédé de 
bandits. Dieu sait si nous y sommes habitués. 
Eh bien non, on a préféré un procédé de pol-
trons, indignes de se trouver dans un lieu ho-
norable... L'histoire de la démagogie n'a pas 
encore vu de pareil paradoxe : des organisa-
tions publiques officielles faisant circuler des 
rumeurs anonymes à propos d'un honnête 
homme... ». 

Tout aussi intransigeant dans ses juge-
ments et courageux dans ses propos fut le 
vieux poête Paul Antokolsky qui, lui aussi, 
connut les camps du temps de Staline. S'adres-
sant à Paul Demitchev, secrétaire du Comité, 
central, il écrivait : 

« Comme tous les autres délégués du Con-
grès, j'ai reçu la lettre de l'écrivain Alexandre 
Soljenitsine. J'en ai été bouleversé... 

« Je considère Alexandre Soljenitsine com-
me un écrivain d'un rare talent, comme un 
nouvel espoir de notre littérature réaliste, 
comme l'héritier des grandes traditions hu-
manistes de Gogol, Léon Tolstoï, Maxime Gor-
ki. Nous devrions attacher un énorme prix à 
de pareils promoteurs de notre culture. La 
critique des oeuvres publiées de Soljenitsine 
surprend par son injustice, sa partialité et 
son caractère peu convaincant. 

« La confiscation des manuscrits de Sol-
jenitsine, dont il est question dans la lettre, 
me semble un événement invraisemblable, in-
digne de notre société socialiste et de notre 
Etat soviétique. Cela est d'autant plus affreux 
qu'un sort analogue a été fait, il y a quelques 
années, à la seconde partie du roman de Was-
sily Grossman, aujourd'hui décédé... 
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On peut juger du caractère diffamatoire 
et ordurier des critiques formulées à l'adresse 
de Soljenitsine par cet extrait d'une interven-
tion de Zimianine, rédacteur en chef de la 
Pravda, faite à la Maison de la Presse à Lenin-
grad, le 5 octobre 1967 (Possev, N. 3, 1968) : 

« Soljenitsine occupe aujourd'hui une 
grande place dans la propagande des Etats 
capitalistes. Lui aussi est un individu menta-
lement anormal, atteint de schizophrénie. 
Ayant d'abord été en captivité, il a ensuite 
fait l'objet, à tort ou à raison, d'une mesure 
répressive. C'est son ressentiment à l'égard 
de l'Etat qu'il exprime dans ses oeuvres. Il 
ne traite que du thème des camps de con-
centration et ne peut s'en détacher... 

« De par mes fonctions, il m'arrive de lire 
des oeuvres manuscrites et c'est ainsi que j'ai 
lu la pièce de Soljenitsine « Le festin des 
vainqueurs ». Il est question de mesures ré-
pressives prises à l'encontre de ceux qui re-
venaient du front. C'et une oeuvre purement 
anti-soviétique pote laquelle, autrefois, on se 
faisait arrêter. 

Le 25 janvier 1968, le vieil et vénérable 
écrivain Véniamine Kavérine se jeta lui aussi 
dans la mêlée en adressant une lettre ouverte 
à Constantin Fédine, l'un des dirigeants de 
l'Union des écrivains : 

« Kostia, 
« Nous nous connaissons depuis quarante 

cinq ans et avons même été amis dans notre 
jeunesse. Nous sommes donc en droit de por-
ter des jugements l'un sur l'autre. C'est même 
plus qu'un droit, c'est un devoir. A plusieurs 
reprises, tes anciens camaradfs se sont inter-
rogés sur les mobiles ayant dicté ta conduite 
lors de certains événements littéraires, ancrés 
dans notre mémoire et qui ont forgé le carac-
tère des uns, alors qu'ils transformaient les au-
tres en fonctionnaires zélés, n'ayant rien de 
commun avec l'art authentique... 

« Ce n'est pas sans raison qu'à l'occasion 
du soixante quinzième anniversaire de Paou-
stovsky, ton nom fut accueilli par un silence 
de mort. Après ton intervention personnelle 
pour faire interdire la publication du « Pavil-
lon des cancéreux », déjà composé, dans la 
revue Novy Mir, je ne serais nullement étonné 
si, lors de ta première apparition devant un 
large auditoire d'écrivains, tu étais accueilli 
par des sifflets et des trépignements... ». 

Le 26 juin 1968, la Litératournaya Gazeta 
(Gazette littéraire) ouvrit le feu de toutes ses 
batteries et consacra une page entière à l'af-
faire. Sans aborder, bien entendu, le fond du 
sujet, le rédacteur en chef Tchakovsky accusa 
Soljenitsine de faire le jeu des « ennemis du 
socialisme » et affirma, entre autres, que le 
K.G.B. n'avait jamais fait de perquisition au 
domicile de l'écrivain à Riazan. Cette déclara-
tion constitue en réalité un comble de mauvai-
se foi ; une perquisition a bien été opérée, 
mais dans son appartement de Moscou! 

Le dernier document qui nous soit parve-
nu à propos de cette affaire est la lettre adres-
sée, le 15 janvier 1968, par Alexandre Tvar-
dovsky, rédacteur en chef de la revue Novy 

Mir, au même Constantin Fédine. Ce long do-
cument publié dans Possev (No 10, 1968), dres-
se un historique de l'affaire dans son ensem-
ble et accuse le Premier Secrétaire de l'Union 
des écrivains de malhonnêteté et de lâcheté. 

« Il est incontestable que le personnage 
même de A. I. Soljenitsine se dessine avec un 
relief particulier sur l'ensemble du fond lit-
téraire. Cet écrivain suscita chez certains une 
chaude sympathie, alors que d'autres éprou-
vent à son égard la plus franche animosité... ». 

Il ressort de cette longue lettre qu'à l'épo-
que où le libéralisme était de bon ton en 
U.R.S.S., le même Constantin Fédine, ainsi 
d'ailleurs que de nombreux autres écrivains 
avaient accueilli avec enthousiasme la publi-
cation de la nouvelle « Une journée d'Ivan 
Dénissovich ». Michel Cholokhov avait même 
demandé que l'on embrasse Soljenitsine de sa 
part ! 

Et Tvardovsky de poursuivre : 
« Le fond de l'affaire est le suivant : mal-

gré les déclarations de G. Baklanov, certains 
écrivains préféreraient écrire à l'ancienne mo-
de : c'est plus simple et plus coutumier. Pour-
tant, même ces hommes doivent se rendre 
compte que personne ne veut plus les lire à 
l'ancienne mode. Dans ce nombre figurent mê-
me ceux des lecteurs qui, dans leurs apprécia-
tions, sont capables de soutenir les critiques 
de Soljenitsine les plus hostiles. En un mot, cet 
écrivain, soudain tombé du ciel, a fort compli-
qué notre vie littéraire... 

« Il est important et urgent de compren-
dre que Soljenitsine ne nous intéresse plus 
exclusivement par lui-même, si haute que 
puisse être sa valeur personnelle, mais en rai-
son du fait qu'à la suite de circonstances com-
plexes, il se trouve à la croisée de deux ten-
dances _diamétralement opposées de la cons-
cience populaire dans notre littérature, diri-
gées l'une vers le passé, l'autre vers l'avenir, 
en accord avec le caractère irréversible du 
processus historique... ». 

Evoquant la lettre de Soljenitsine au Con-
grès des écrivains, Tvardovsky déclare : 

« Si malheureuse que puisse en être la 
forme, on ne peut pour autant faire abstrac-
tion du contenu, comme si celui-ci n'existait 
pas. Or, il existe et se trouve même formulé 
d'une manière précise et sans équivoque. Je 
ne me souviens pas que des tentatives aient 
été faites pour contredire ne fût-ce qu'un seul 
des points év.oqués ou de les déclarer faux, 
inventés de toutes pièces, dictés par un senti-
ment de cupidité ou nuisibles à la littérature 
soviétique. Pourquoi?' Mais tout simplement 
parce qu'ils sont irréfutables et, quant à moi, 
je serais prêt à y souscrire des deux mains... ». 

Et le rédacteur en chef de Novy Mir apos-
trophe Fédine : 

« Vous savez aussi bien que moi que ja-
mais encore, dans l'histoire de la littérature 
mondiale, des poursuites ou des persécutions 
engagées contre un talent ne, se sont soldées 
par un succès, quelle que soit leur source et 
même au cas où elles auraient été inspirées 
par un autre talent... ». 

Michel SLAVINSKY. 
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Les souvenirs d'Olga Kérenski 
L 'AN dernier, à l'occasion du. cinquantième 

anniversaire de l'insurrection d'Octobre, 
il y eut un déluge de publications, de récits, 
d'articles, la plupart de sources communistes, 
donc sans valeur, beaucoup d'autres provenant 
de commentateurs sans compétence, et le plus 
petit nombre étant dignes de foi ou d'attention 
pour l'histoire. Trop rares furent les témoi-
gnages oculaires relatant les conditions dans 
lesquelles tant de gens simples durent subir la 
succession accablante des événements, les tour-
ments physiques, les épreuves morales, les pri-
vations et les maladies qui, pour la grande ma-
jorité de la population des villes, firent cortège 
à l'instauration du nouveau régime pendant les 
années terribles du « communisme de guerre n. 
Parmi ces témoignages directs, celui de Mme 

Kérenski, publié en Angleterre où elle a trou-
vé refuge, après un long calvaire, mérite une 
considération particulière, tant en raison de la 
personnalité de l'auteur que de la sincérité 
frappante de sa narration sans apprêt, sans 
emphase. Aussi avons-nous jugé nécessaire d'en 
donner la traduction française, en ce mois où 
les profiteurs de l'insurrection d'Octobre com-
mémorent le cinquante et unième anniversaire de 
leur pouvoir. Au delà du sort de Mme Kérenski 
et de sa famille, ce récit émouvant évoque le 
sort de millions de victimes qui ont péri, 
n'ayant pu se soustraire à la machine politi-
que de l'Etat totalitaire. L'auteur et l'agence 
Alexander Howard sont ici remerciés d'avoir 
autorisé notre Bulletin à le reproduire. 

'VOTAIS I.A. 
Ce que je voudrais décrire, c'est le hou-

leversement qui a détruit l'ancienne Russie et 
qui a marqué la fin de presque tout pour moi. 
Mais je ne puis tout décrire, je ne peux évo-
quer des événements. que des fragments et des 
lambeaux dont je me souviens clairement et 
qui ont laissé dans mon esprit et dans mon 
coeur une impression si profonde qu'aujour-
d'hui encore, après tant d'années, ils me tortu-
rent et que je passe des nuits blanches à pleu-
rer en y repensant. 

Donc, tôt le matin du 27 février 1917 (19 
mars du calendrier grégorien) notre téléphone 
sonna. C'était V. V. Somov, un ami de mon 
mari. Ils avaient été à l'école ensemble à 
Tachkent, puis tous deux devinrent avocats à 
Pétrograd. Ils appartenaient au même parti, 
celui des travaillistes (1). 

Somov me pria de réveiller immédiate-
ment mon mari et de lui dire que le régiment 
de Volhynie s'était mutiné. Les soldats avaient 
tué leur commandant en chef et défilaient 
dans les rues de Pétrograd. J'avais à peine rac-
croché que le téléphone sonna de nouveau. 
Cette fois, on appelait de la Douma pour dire 
que le tsar dissolvait le Parlement et que les 
députés étaient convoqués en session extraor-
dinaire. 

Mon mari partit immédiatement. Il ne 
devait plus jamais revenir vivre avec nous. 

Le téléphone ne cessait de sonner. Je ne 
pouvais plus supporter d'entendre des ques-
tions auxquelles je n'avais pas de réponse. Je 
décidai d'aller voir par moi-même. Il faisait 
une journée froide, mais ensoleillée et lumi-
neuse avec toute cette neige blanche crissante. 
Dans la rue qui s'appelait alors Tverskaîa, je 
tombai sur un détachement de soldats. Le visa-
ge rayonnant de joie intérieure, ils marchaient 
en formation et chantaient. Je demandai à 

(1) Ce parti des troudoviki ne tarda pas, errés la 
chute du tsarisme, à, fusionner avec celui des stcialis-
tes-démocrates. — N. d. I. 8.  

l'un d'eux où ils allaient. Je l'appelai « petit 
frère ». Cela peut paraître ridicule d'appeler 
ainsi un robuste soldat, mais c'était alors 
l'usage. 

— A la Douma, dit-il. 
Je ne saurais décrire le ton sur lequel fu-

rent dits ces simples mots. Il fallait les enten-
dre. Enthousiasme, exaltation, confiance dans 
les représentants du peuple, il y avait de tout 
cela. 

La Douma occupait un immense édifice, 
beau et majestueux, ancien palais du prince 
Potiemkine. Potiemkine avait été un favori de 
la grande Catherine et l'impératrice avait fait 
construire le palais pour lui. Ce jour-là, tout 
le bâtiment était bondé d'ouvriers et de sol-
dats, de gens de toutes sortes. Des fourgons et 
des chariots arrivaient sans cesse apportant des 
provisions, des armes et des munitions. L'édi-
fice commençait à prendre l'allure à la fois 
d'un camp militaire et d'un vaste entrepôt de 
marchandises. 

Dans la foule, j'aperçus la haute silhouette 
d'Hermann Lopatine, membre en vue du parti 
socialiste-révolutionnaire, qui avait été con-
damné à titre politique à plus de vingt ans 
de réclusion solitaire à la forteresse Pierre et 
Paul. Mais même cela n'avait pu briser son 
moral. A ce moment. il habitait un faubourg 
de Petrograd. Les tramways ne marchaient 
plus, mais quand il apprit que dans le centre 
il se passait quelque chose qui ressemblait à un 
commencement de révolution, il était venu à 
pied. 

— Madame Kérenski, dit-il, je peux dire 
aujourd'hui : Nunc dimittis (2). C'est le jour 
que j'ai attendu toute ma vie. Je voudrais pou. 
voir mourir aujourd'hui. 

Je regrette qu'il ne soit pas mort cette 
nuit-là, c'eût été une mort heureuse et sereine. 

(2) Citation abrégée de l'évangile selon saint Luc : 
u Maintenant tu renvoies ton serviteur, Seigneur ». 

Hermann Lopatine, populiste, traduisit en russe 
le premier volume du Capital de S. Mars. — 
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Il devait mourir quelques mois plus tard, d'un 
cancer, alors que les bolcheviks avaient arraché 
le pouvoir au gouvernement provisoire de mon 
mari. 

Cette nuit-là pourtant je n'avais peur de 
rien. Des feux de joie brûlaient dans toutes les 
rues quand je rentrai chez moi où j'avais lais. 
sé les enfants avec une bonne. La joie, les es-
poirs de ce jour devaient être de courte durée. 

Déjà, ce premier jour, un soviet d'ouvriers 
et de soldats s'était formé. Son ordre N° 1 abo-
lissait toutes les marques de respect à l'égard 
des officiers et sapait la discipline. Ce soviet 
se réunit d'abord dans une salle de la Douma, 
mais bientôt il s'appropria l'institut Smolny, 
pensionnat pour jeunes filles  de la noblesse où 
ma mère et ses deux soeurs avaient été élevées. 
C'est de l'institut Smolny (3) que les bolché-
viks émettaient leurs décrets et lançaient leurs 
violentes attaques contre le gouvernement pro-
visoire. Bientôt plusieurs des futurs dirigeants 
de la Russie avec Lénine à leur tête traverse-
raient l'Allemagne dans un wagon plombé, 
bien qu'on fût en pleine guerre entre la Russie 
et l'Allemagne. En échange de ce service, 
l'Allemagne exigea que les bolcheviks deman-
dent l'arrêt immédiat des hostilités (4). 

Avant leur arrivée, on annonça aux ou-
vriers que Lénine, le sauveur et libérateur des 
classes laborieuses, était en route. Lorsque 
Lénine et ses compagnons arrivèrent enfin, ils 
furent accueillis par des foules organisées, élec-
trisées par les promesses prodiguées à profu-
sion. Pendant des heures et des heures, Lénine 
prononça des discours du haut du balcon d'un 
palais réquisitionné. De leur côté, ses disciples, 
camarades et agents, payés ou non, faisaient 
inlassablement le même travail de propagande 
parmi les soldats et les ouvriers, à chaque coin 
de rue. 

Le gouvernement provisoire qui, entre au-
tres libertés, avait proclamé la liberté de pa-
role, n'essaya jamais de couper court cette à 
cette propagande. Les réunions publiques qui 
se tenaient en permanence semblaient ne de-
voir jamais finir. 

Le 25 octobre (ancien style), les bolché-
viks décidèrent de déclarer ouvertement la 
guerre au gouvernement provisoire. Ils distri-
buèrent dans toute la ville des tracts annonçant 
que le gouvernement provisoire était renversé 
et que tout le pouvoir appartenait désormais 
aux soviets, c'est-à-dire aux bolcheviks. 

Ce matin-là de bonne heure, un marin 
vint me faire dire de la part de mon mari qu'il 
quittait Pétrograd en voiture : il allait au 
front afin d'en ramener quelques régiments 
pour réprimer l'insurrection. Il n'y avait pas 
à Petrograd de régiments sur lesquels le gou-
vernement pût compter. 

(3) En fait, les bolchéviks s'étaient emparés du pa-
lais de la danseuse Mathilde Kchessinska, où leurs diri-
geants siégèrent avant de s'imposer en maitres 
Smolny, en octobre.. N.d.l.R. 

(4) n y a là deux erreurs couramment répandues. 
I., le wagon n'était nullement plombé. 2., l'Allema- 
gne n'avait posé aucune ic exigence », mais les béné-
ficiaires du voyage, comprenant des bolchéviks, des 
menchéviks et des bundittes, s'étaient engagés à de-
mander au Soviet la libération d'un nombre égal de 
prisonniers allemands. — N.d.1.11. 

Les minutes, les heures passaient lente-
ment, en ce jour fatidique. Il n'y eut pas d'au-
tres nouvelles de mon mari. Le soir, je déci-
dai de sortir pour voir ce qui se passait dans 
les rues. M. Somov vint avec moi. Avant de 
sortir, il mit un revolver dans sa poche. 

D'humeur combative, je me mis à arra-
cher des murs et des réverbères les affiches 
des bolchéviks. Somov me supplia de cesser 
d'agir de façon si stupide et même dangereuse, 
mais je n'y pris pas garde. Je continuai d'arra-
cher méthodiquement les affiches. Nous mar-
châmes longtemps et arrivâmes à la courte rue 
Mikhaïlovskaïa qui débouche directement sur 
la perspective Nevski, juste en face de l'hôtel 
de ville, centre de Pétrograd. Il y avait par-
tout des foules. Un homme s'approcha sou-
dain : 

— Qu'est-ce que tu fais ? me demanda-t- 

- J'arrache les affiches des bolchéviks. 
Ils n'aiment pas le gouvernement provisoire, 
et moi je n'aime ni les bolchéviks, ni leurs 
affiches. 

Une foule se rassembla, houleuse et me-
naçante. Je continuai à discuter. Quelqu'un dit 
qu'on devrait m'arrêter et m'emmener au bu-
reau du commandant dans la même rue. Quel-
qu'un d'autre cria qu'il fallait nous fouiller. 
Je me rappelai avec horreur le revolver de 
Somov. Si on le trouvait, c'en serait fait de 
nous. Je de::elarai avec hauteur que je ne dési-
rais plus parler et je gardai le silence jusqu'à 
notre arrivée chez le commandant. 

Il fallait voir la consternation et la peur 
qui se peignirent sur le visage du commandant 
quand je lui dis que j'étais la femme de Ké-
renski. Je voyais que la situation le dépassait. 
Il est vrai que les bolchéviks avaient pris le 
pouvoir à Pétrograd et que la ville était aux 
mains d'une foule excitée. Kérenski pouvait 
revenir avec des troupes. Le commandant nous 
dit qu'il nous garderait un moment pour don-
ner le temps à la foule de se disperser, puis 
nous laisserait partir. 

Nous attendîmes quelque temps, puis le 
commandant donna l'ordre à un soldat de 
nous faire sortir. Mais dès que le soldat entrou-
vrit la lourde porte, nous entendîmes monter 
des cris de colère. Une partie de la foule était 
toujours là. 

— Les voici ! cria-t-on. Il les a libérés. 
Pourquoi attendre ? Camarades, emmenons-la, 
et lui aussi, à la caserne du (régiment) Pavlov-
ski. On lui apprendra à arracher les affiches ! 

C'était une menace terrible. Nous avions 
entendu dire au cours de la journée que plu-
sieurs femmes avaient été entraînées dans des 
casernes où les soldats les avaient violées à tour 
de rôle. Le soldat claqua la porte, la verrouilla 
et mit la chaîne, puis nous ramena chez le 
commandant. Celui-ci fut très contrarié et mé-
content. Il ne voulait pas s'embarrasser de moi 
et d'ailleurs ie suis sûre qu'il n'avait pas de 
sympathie pour moi. C'était un officier tsaris-
te ; Kérenski et ses proches portant son nom 
ne lui inspiraient pas de sentiments chaleu-
reux. 

Il nous dit avec une colère mal contenue : 
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« Je ne sais que faire de vous, mais je sais que 

le ne puis vous garder ici. On ne garde ici que 
es militaires arrêtés ». Quelqu'un lui donna 

l'idée de téléphoner à l'hôtel de ville. Il fut 
trèà soulagé quand on lui répondit qu'on en-
verrait une voiture nous chercher. 

On nous conduisit sous escorte armée à 
l'hôtel de ville. Tout le monde y était si occu-
pé à discuter les événements du jour que per-
sonne ne fit attention à nous. Nous y restâmes 
deux ou trois heures, puis nous esquivâmes. 

Ma pauvre mère nous attendait, inquiète 
de ma longue absence. Mais les enfants dor-
maient. Après cette expérience, on me persua-
da de quitter l'appartement. Nous logeâmes 
d'abord chez les Somov. Le téléphone y sonna 
tard un soir : c'était mon mari qui appelait 
de Gatchina. Il arrivait ! Mais notre joie fut 
de courte durée. Kérenski n'amena pas de 
troupes à Petrograd. Arrêté à Gatchina, il ne 
put se sauver que par miracle. 

Nous nous installâmes dans un autre ap-
partement, sous un faux nom. Mais le nouveau 
gouvernement savait évidemment très bien où 
nous trouver. 

Une nuit, vers trois heures du matin (les 
méthodes employées pour les perquisitions po-
litiques étaient exactement les mêmes que sous 
le tsarisme), on sonna à la porte d'entrée. Plu-
sieurs soldats se tenaient sur le palier, un 
homme en civil derrière eux et, les précédant, 
un petit officier, un revolver à la main. 

— A la moindre provocation ou résis-
tance, je vous abats, dit-il, et pour prouver le 
sérieux de ses sentiments, il me toucha presque 
la, poitrine avec son revolver. 

Devant un vrai danger, je pouvais être 
très courageuse. Je lui répondis : « Tirez si 
vous voulez. Je n'ai pas peur ». 

— Nous avons appris que Kérenski est 
ici. Nous venons fouiller l'appartement. 

L'entrée et le couloir menant à la cuisine 
s'emplirent de soldats. Il y avait un escalier de 
service et la bonne avait ouvert la porte à un 
deuxième groupe. Je savais parfaitement que 
mon mari n'était pas à Pétrograd : il se ca-
chait dans une ferme à Gatchina. C'est donc 
avec une malice secrète que je dis aux soldats 
de fouiller l'appartement de fond en comble 
et de ne pas oublier de regarder sous les lits. 

Plus tard, on me présenta une feuille 
constatant les « résultats de la perquisition », 
qu'on me demanda de signer. Encore pleine de 
mes anciennes idées sur ce qui se fait et ce qui 
ne se fait pas, je refusai catégoricruement et 
poussai l'audace jusqu'à dire que je n'accep-
tais pas le pouvoir qui les envoyait perqui-
sitionner chez moi. Je ne signerais aucun pa-
pier rédigé par eux. 

Comme il était évident que ce qu'ils vou-
laient surtout, c'était trouver et arrêter Ké-
renski, et que mes opinions et mes propos ne 
les intéressaient pas le moins du monde, ils 
ne relevèrent pas mon insolence. Je compris 
qu'il était inutile d'essayer de vivre en se ca-
chant. J'eus une pleurésie et nous allâmes ha-
biter chez ma mère. 

Après l'insurrection d'Octobre, je restai 
sans ressources. Pendant peu de temps, faisant 
bien attention, je pus m'en tirer avec la petite 
somme qui me restait, mais l'argent ne dura 
pas longtemps. Il me fallait trouver du travail. 
Beaucoup à Pétrograd me plaignaient et m'au-
raient volontiers employée dans leurs bureaux, 
mais ils étaient déjà terrorisés et comprenaient 
que donner du travail à Mme Kérenski, c'était 
s'exposer à un danger mortel. 

Ma mère et moi ne savions plus que faire. 
L'idée nous vint de fabriquer des cigarettes. 
Nous ne fumions ni l'une ni l'autre et nous ne 
nous connaissions absolument pas en cigarettes. 
Nous achetâmes différentes sortes de tabac et 
fîmes des mélanges fantaisistes. Les commandes 
affluèrent. Beaucoup étaient peut-être pour 
nous aider, mais d'autre part les choses com-
mençaient déjà à manquer, et bien qu'on pût 
encore acheter du tabac en vrac et des fourni-
tures, les cigarettes toutes faites avaient dispa-
ru. Plus tard, toute la population de la Rus-
sie semblait vendre des produits fabriqués à 
la maison ; nous fûmes en quelque sorte des 
pionniers. 

Nous étions désespérées et résolues. Nous 
nous mettions au travail le matin de bonne 
heure pour finir tard le soir, ne nous arrêtant 
que pour prendre un repas en hâte. Au bout 
de quelques mois de dur labeur, à l'approche 
de l'été 1918, nous avions mis de côté assez 
d'argent pour pouvoir penser à emmener les 
enfants à la campagne, loin de Pétrograd. Mais 
où aller ? 

Une de mes amie3, veuve avec trois enfants, 
apprit par une de ses amies à elle, femme d'un 
artiste, que la région de Zyriansk, au nord de 
la Russie, n'avait pas encore été touchée par la 
révolution. Le ravitaillement y était abondant 
et bon marché. Nous nous mîmes en route pour 
le village mentionné dans la lettre de la femme 
de l'artiste. Nous prîmes le train en troisième 
classe de Pétrograd à Kotlas, puis un petit va-
peur jusqu'à une ville de moindre importance 
du nom de Oust-Sissolsk. De là nous fîmes en-
core huit kilomètres environ jusqu'au village 
où nous troue âmes une chambre chez des 
paysans. 

Nicolas était un simple paysan presque 
illettré, mais il avait une intelligence naturelle 
et l'esprit vif. Quand la révolution éclata, il 
était soldat sur le front. Puis les bolchéviks 
commencèrent leur propagande et il entendit 
leurs promesses, jeta son fusil et se hâta de 
rentrer chez lui. Quand je lui demandai com-
ment il avait pu faire une chose pareille, il 
expliqua que s'il n'était pas rentré, sa terre 
aurait été partagée entre les autres paysans et 
il n'aurait rien eu. 

Plein de bohomie, il nous raconta, en nous 
parlant de ces premiers temps de la révolution, 
comment il avait jeté une femme par la fenêtre 
du train qui le ramenait du front. Le train 
était bondé de soldats. Il n'y avait de place ni 
en deuxième, ni en troisième classes, mais 
voyant qu'une dame occupait seule un com-
partiment retenu de première classe, il s'y ins-
talla sans douter un seul instant de son bon 
droit. 
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11 essaya de son mieux, nous dit-il, d'aider 
la dame. 11 alla plusieurs lois lui chercher de 
l'eau chaude aux arrêts pour qu'elle put se 
taire du thé. il l'aida avec ses valises et ses 
paquets. Mais elle continuait à ronchonner. Elle 
se plaignait que le compartiment sentait la 
sueur et qu'il n'avait pas le droit d'être là. 11 
essaya de la raisonner : « Madame, tenez-vous 
tranquille et tout ira bien. Il y a assez de place 
pour deux dans le compartiment, et quant à 
l'air, je vais ouvrir la fenêtre ». 

Je ne doute pas que ce qu'il nous raconta 
ne soit vraiment arrive, car c'était un homme 
bon et paisible. La dame continua à gromme-
ler jusqu'à ce qu'il fût à bout de patience. Il 
attendit le moment où le train quittait lente-
ment une gare, prit la dame dans ses bras vi-
goureux (elle était légère comme une plume, 
dit-il) et la fit descendre avec précaution par 
la fenêtre. Après quoi il jeta dehors tous ses 
bagages et paquets. 

Je raconte tous ces détails sur Nicolas, le 
paysan géant, parce que, pour moi, sa condui-
te et ses explications jettent une certaine lu-
mière sur la psychologie des soldats russes —
paysans dans l'âme — qui quittèrent le front 
en hâte. Je peux facilement imaginer ce 
qu'éprouvait la dame du train, mais il n'y avait 
pas de malice ou de mauvais sentiments chez 
Nicolas. Quoi qu'il dût arriver par la suite, au 
début de la révolution les soldats comme Nico-
las n'étaient ni des brutes ni des assassins. 

J'essayai d'expliquer à Nicolas que les 
bolcheviks lui prendraient, comme ils l'avaient 
fait avec les propriétaires fonciers, ses grains, 
ses bêtes et finalement sa terre. Le sang lui 
monta au visage, il serra les poings et répéta 
encore et encore : « Ce sera peut-être ma mort, 
mais jamais, jamais je ne me laisserai prendre 
ma terre ». 

Je crains que cet homme bon et candide 
qui fut si pressé de gagner la Terre promise ne 
soit mort. Des millions de a koulaks » ont été 
déportés et ont péri sous les bolcheviks. 

Logeant chez Nicolas, ma mère, mes fils 
et moi avions toujours assez de pain, de beur-
re et d'ceufs. Si nous voulions de la viande, 
nous devions faire à pied huit kilomètres jus-
qu'à Oust-Sissolsk. Un jour, rentrant du mar-
ché, je fus interpellée par deux hommes dans 
une voiture attelée d'un cheval. Ils me deman-
dèrent si j'étais la « citoyenne Kerenski ». Je 
leur dis que j'étais Mme Kerenski. 

Ils me firent monter dans la charrette et 
me ramenèrent en ville, dans les bureaux de 
la Tcheka locale, installée à la prison du dis-
trict, où l'on me montra un télégramme : « Dé-
couvrez où habite la citoyenne Kérenski, per-
quisitionnez, arrêtez-la et envoyez-la à Kotlas ». 

Pendant que j'étais au marché, on avait 
fouillé ma chambre chez Nicolas et on avait 
dit aux miens ce qui m'attendait. Si bien que 
très peu de temps après qu'on m'eut mise dans 
une cellule, ma mère, mes enfants et même 
mon amie la veuve avec ses trois enfants vin-
rent me voir. Nous pleurâmes ensemble, nous 
demandant pourquoi cela m'était arrivé, pour-
quoi Kotlas ? S'il s'était agi d'un ordre de la  

capitale, nous pourrions le comprendre, mais 
pourquoi Kotlas ? 

A la fin mes visiteurs durent quitter ma 
cellule, mais on leur permit de revenir cha. 
que jour et de m'apporter des provisions. Je 
passai huit jours dans cette cellule, dans l'at-
tente d'être jugée. Je dois dire que je ne fus 
pas brimée ni brutalisée. Je ne voyais pas 
beaucoup mes geôliers, et seuls les barreaux 
de la fenêtre et le dur banc de bois à la place 
d'un lit ne laissaient pas de doute sur le fait 
que j'étais réellement en prison. 

Un matin de bonne heure, la porte de ma 
cellule s'ouvrit brusquement et un homme aux 
yeux flamboyants, armé jusqu'aux dents parut. 
Il était en civil, avec un ceinturon militaire. 
Un sabre pendait à une courroie à son épaule, 
des couteaux ou des poignards étaient accro-
chés à sa ceinture dans laquelle était passé un 
revolver. Je pus voir des cartouches dans sa 
poche de poitrine. Il n'entra pas dans la cellu- 
le, mais me demanda seulement si j'avais à me 
plaindre de quelque chose ? Je bredouillai ner-
veusement que non, et il s'en alla aussitôt en 
faisant un demi-tour militaire. 

Quand je le revis, il présidait mon procès 
à huis-clos. Apparemment c'était un médecin 
qui passait pour avoir l'esprit un peu dérangé. 
Avant la révolution, il était, disait-on, plutôt 
conservateur. Après la révolution, il était en-
tré au Parti communiste et en était même de-
venu le dirigeant local — tout cela pour empê-
cher les excès. Dieu sait si c'était vrai, mais j'en 
vins à croire que oui. 

Quand mon procès s'ouvrit en présence du 
président et de trois autres membres de la 
Tcheka, tous les papiers saisis dans ma cham-
bre chez Nicolas furent produits. Je regardai 
le monceau de lettres de mes amis, toutes ano-
dines ; puis je vis les lettres de mon frère à 
ma mère. Mon frère avait été un haut fonc-
tionnaire au ministère de la Guerre et dans ses 
lettres il critiquait et accusait les communistes. 
(Plus tard il travailla avec Trotski à organiser 
l'armée rouge, mais il fut arrêté et tué en pri-
son). Je devais le protéger. 

— Je ne lis pas les lettres des autres, dis- 

— Pourquoi ? Est-ce un principe ? de-
manda le président. 

— Oui, si vous voulez. 
— Pourquoi êtes-vous venue à Oust-Sis-

solsk ? 
— Parce qu'on m'avait dit que la vie est 

très bon marché ici et que mes enfants avaient 
besoin d'être mieux nourris qu'à Petrograd. Et 
ma mère et moi avions besoin de nous reposer 
après avoir beaucoup travaillé. 

— A quoi ? 
— A faire des cigarettes. 
— Pourquoi ? 
— Parce que je n'avais pu trouver aucun 

autre travail et qu'il fallait que les enfants 
mangent. Je sais taper à la machine, mais je 
n'ai pu trouver personne qui voulût me don-
ner un emploi de bureau. Je suis la femme de 
Kerenski et tout le monde avait peur. 

je. 
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Le président sauta sur ses pieds, frappa du 
poing sur la table et cria : 

— Peur ? Vous l'ont-ils dit ? Pourquoi ne 
leur avez-vous pas craché à la figure ? 

Je ne savais que répondre, je haussai seu-
lement les épaules. 

— Vous dites que vous savez taper à la 
machine. Parfait. Vous pouvez travailler chez 
nous. Nous avons besoin d'une dactylo. 

Je fus complètement abasourdie : « Mais 
comment pouvez-vous m'offrir du travail à la 
Tchéka ? Je suis ici comme prisonnière. Vous 
êtes mes juges. Et en tout cas il n'est pas ques-
tion que je travaille à la Tchéka. » 

— Pourquoi ? Est-ce encore un de vos 
principes ? 

Toute la procédure était devenue une far-
ce. Le président se leva de nouveau et s'adres-
sa aux trois autres juges. 

— Comprenez-vous pourquoi cette femme 
a été arrêtée ? Pas moi. Elle n'est pas coupa-
ble. — Et se tournant vers moi : vous êtes 
libre. 

Je restai stupéfaite. Mais j'avais encore 
assez de bon sens pour comprendre que ce 
n'était pas si simple. Je fis remarquer que je 
n'avais pas été arrêtée par eux, mais sur l'or-
dre de Kotlas. Le président s'échauffa : « Nous 
avons autant de pouvoir qu'eux. Ils ne nous font 
pas peur. Si Kotlas veut se battre contre nous, 
nous avons des mitrailleuses, des revolvers, —
et il saisit son revolver. 

— Bonté divine, m'exclamai-je, je ne veux 
pas que deux villes se battent pour moi. 

C'était vraiment ridicule. Moi, prisonniè- 
re, j'insistais pour rester arrêtée. Mes geôliers 
insistaient pour me relâcher. 

Je ne profitai pas longtemps de la liberté. 
Le lendemain de mon élargissement, un soldat 
vint me chercher pour me conduire de nou-
veau à la Tchéka. Le président n'était pas là ; 
je ne l'ai jamais revu. Mais les trois autres 
membres du tribunal me dirent que le juge-
ment avait été révoqué et qu'on allait m'em-
voyer sous escorte à Kotlas. 

Quand mes enfants et moi nous arrivâmes 
enfin à Kotlas, je compris la raison de mon 
arrestation. En venant de Pétrograd, j'avais eu 
une discussion politique avec trois bolchéviks. 
Maintenant, à la Tchéka, l'un d'eux se tenait 
devant moi : c'était lui qui avait donné l'or-
dre de m'arrêter. Mais il ne pouvait rien faire. 
Kotlas ressemblait à un camp armé. Nous 
avions entendu dire qu'il y avait des combats 
entre les Blancs et l'armée rouge près d'Ar-
khangelsk. Mon tchékiste dit : 

— Nous ne pouvons pas vous garder ici. 
Nous allons vous envoyer à Moscou. Nos cama-
rades sauront ce' qu'il faut faire de vous. 

Quand le fonctionnaire de la Tchéka me 
dit qu'on nous envoyait à Moscou ma famille 
— ma mère et mes deux fils — et moi pour 
qu'on décidât de notre sort, je fus soulagée. 

Kotlas, la ville dans laquelle on m'avait 
envoyée en état d'arrestation, était un endroit 
terrible. Les forces bolchéviques avaient été 
repoussées dans les combats avec les Russes  

blancs près d'Arkhangelsk. Kotlas était bondée 
de soldats et de marins. En cet été 1918, elle 
vivait sous la loi martiale. Par comparaison, je 
me disais que dans le cadre plus familier de 
Moscou tout irait bien. 

Le soir, des soldats armés nous firent des-
cendre du bateau sur lequel nous étions venus 
à Kotlas. De toute évidence ils avaient reçu 
pour consigne de prendre de strictes précau-
tions en nous conduisant du bateau au wagon 
de chemin de fer qui stationnait seul sur une 
voie de garage. Une locomotive fut accrochée à 
la voiture et pendant un long moment nous 
tournâmes et franchîmes des voies avant d'ar-
river à la gare où l'on nous accrocha à un train 
en partance pour Moscou. Toujours pour ob-
server les consignes de secret, on nous interdit 
de regarder par la fenêtre. Notre wagon fut 
rempli de communistes et deux Tatares vinrent 
remplacer notre escorte de soldats. 

Les premiers temps de la révolution, les 
serviteurs les plus fidèles et les plus sûrs des 
bolchéviks étaient les Lettons et les Tatares. A 
ce moment les bolchéviks ne trouvaient pas 
facilement des Russes prêts à servir de bour-
reaux ou de geôliers. 

« Nos » Tatares étaient de vrais représen-
tants de leur peuple : rudes et brutaux. Ils 
criaient après mes enfants, qui avaient l'air 
terrorisés et perdus. Finalement je ne pus plus 
y tenir et je commençai à crier moi aussi. Je 
dis aux Tatares qu'ils n'avaient pas le droit de 
nous traiter de cette façon et que je me plain-
drais à notre arrivée à Moscou. Ces deux Tata-
res n'étaient évidemment pas encore tout-à-fait 
conscients de leur pouvoir, car leur conduite 
s'adoucit. 

Tout ce que nous eûmes à manger pendant 
le voyage était des biscuits et du pain. On 
m'avait dit que nos gardes nous donneraient 
des rations, mais ils préférèrent peut-être les 
garder pour eux. Peut-être aussi n'avaient-ils 
jamais reçu d'ordres à ce sujet. Peu importait 
à la Tchéka que nous eussions ou non à man-
ger. 

Quand nous arrivâmes enfin à Moscou 
après plusieurs jours de voyage, nous fûmes 
accueillis par un garde armé et conduits à la 
prison de la Tchéka, la Loubianka. On nous 
mit dans une grande cellule dans laquelle il y 
avait déjà une cinquantaine de femmes. A notre 
entrée, une jeune fille courut à notre rencontre. 
Elle appartenait à la droite du parti socialiste-
révolutionnaire et je la voyais à des réunions 
et des conférences. Elle nous dit que la nou-
velle de notre arrestation était parvenue à Mos-
cou et que nos amis étaient inquiets pour nous, 
ignorant ce qui se passait dans le nord lointain 
de la Russie. 

Les autres prisonnières nous entourèrent 
bientôt. Chacune fit grand cas des enfants. 
Chose étrange, ma mère et moi poussâmes un 
soupir de soulagement : nous étions de nou-
veau en Russie, avec des gens comme nous. 

Parmi nos compagnes de détention, il y 
avait une jeune chanteuse de music-hall. Elle 
était très jolie, habillée avec extravagance et 
coiffée d'un énorme chapeau. Ce premier soir, 
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elle ne l'enleva pas une seule fois. On eût dit 
qu'elle faisait là une courte visite mondaine. 

Elle nous dit qu'au moment de son arres-
tation, elle était tout habillée pour aller don-
ner une représentation de gala à son théâtre 
et que la seule raison de son emprisonnement 
était qu'elle s'était liée à un moment donné 
avec un membre du parti socialiste-révolution-
naire. Elle l'avait perdu de vue, mais on l'avait 
néanmoins harcelée de questions à son sujet. 

Ce soir-là, on lui demanda de chanter une 
de ses chansons. J'ai encore dans la mémoire 
les paroles et l'air de ce tango qu'elle chantait 
vraiment très bien ; quand je l'entends de nou-
veau, cette chanson sur la chaleur brûlante de 
l'Argentine, le ciel bleu, l'amour et la danse, 
je revois notre sombre prison et je me rappelle 
ceux qui étaient voués à la mort... 

Près de la chanteuse était assise une ac-
trice de cinéma. Elle aussi était jeune et très 
belle, habillée avec élégance. Toutes deux pas-
saient leur temps à se regarder dans la petite 
glace de leur sac à main, changeant de coiffu-
re, se dessinant les sourcils, se poudrant et se 
mettant du rouge aux joues, se polissant les 
ongles, comme si elles se préparaient à entrer 
en scène. 

On relâcha bientôt l'actrice de cinéma, 
mais la chanteuse fut mise seule en cellule. 
Cela voulait dire que les bolchéviks avaient 
décidé d'obtenir d'elle d'autres renseignements. 
J'ignore ce qu'elle est devenue. 

Il y avait aussi dans la cellule une jeune 
femme très ordinaire. C'était la fille d'un trafi-
quant de marché noir et la jeune épouse d'un 
autre. Elle nous raconta fièrement quelles no-
ces coûteuses et gaies elle avait eues, avec des 
victuailles en abondance et de la vodka et du 
vin qu'on avait bus comme de l'eau. Son mari, 
son « cher papa » et elle-même avaient été 
arrêtés la nuit qui suivit le mariage. En nous 
racontant tout cela, elle commença subitement 
à se battre la poitrine en pleurant et en criant 
que son petit frère adoré restait seul dans leur 
logement vide. Il mourrait de peur et son char-
mant minois rond et ses quenottes seraient sales 
parce qu'il n'y aurait personne pour les laver. 
Elle ne le reverrait jamais — et elle se balan-
çait de droite à gauche comme font les paysan-
nes. Puis elle maudissait les « satanés espions 
et indicateurs », les vouant pour toujours à 
l'enfer. 

Il y avait dans la cellule une troisième 
comédienne, élève du Théâtre d'Art de Mos- 
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cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser on 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. 

cou. Elle était si jeune qu'elle avait l'air d'une 
enfant avec son chandail rouge. Elle avait de 
grands yeux effrayés et elle ne disait mot. Elle 
restait couchée toute la journée par terre dans 
un coin, les yeux grands ouverts. Parfois elle 
sanglotait désespérément. Aucune de nous n'es-
sayait même de la consoler. Son destin tragique 
nous imposait un respect mêlé de crainte. 

On nous dit qu'elle était condamnée à 
mort parce qu'elle avait été fiancée à un hom-
me déjà exécuté pour avoir comploté contre 
le gouvernement soviétique. On l'accusait 
d'avoir été sa complice. J'ai entendu dire plus 
tard que la mort lui fut épargnée. Cette enfant 
fut condamnée « seulement » à la prison à vie. 
Prison à vie pour une fille de seize ou dix-sept 
ans ! Je revois encore ses yeux pleins de lar-
mes, sa vie finie avant d'avoir commencé. 

Une mère et sa fille avaient été arrêtés en 
rapport avec le même complot. Comme le fian-
cé de la jeune fille, le fils (un officier) avait 
été fusillé. La mère et la fille ne parlaient ja-
mais non plus à personne. Elles restaient cou-
chées par terre en se serrant l'une contre l'au-
tre, comme si elles avaient peur d'être séparées 
ne serait-ce qu'un instant. 

Certaines jeunes détenues semblaient être 
des étudiantes. J'ignore pourquoi elles avaient 
été arrêtées, mais toutes étaient courageuses et 
gaies, et elles étaient très gentilles avec mes fils. 
Elles jouaient avec eux, leur racontaient des 
histoires, et les garçons me dirent au moment 
de notre départ qu'ils étaient désolés de les 
quitter. 

La nuit, les détenues — tant de femmes 
différentes : prostituées, voleuses ou innocen-
tes victimes — s'installaient à leur place pour 
dormir. Certaines couchaient sur de larges 
bancs le long des murs, d'autres sur la table 
sur laquelle on mangeait dans la journée. Com-
me nouveaux venus, on nous désigna à ma mè-
re, à mes enfants et à moi une place par terre, 
avec des sacs sales et rugueux en guise de ma-
telas, de couvertures et d'oreillers. 

Comme la jeune fille au tricot rouge, com-
me la mère et la fille qui se parlaient en chu-
chotant et priaient, je ne pus dormir. J'avais 
un bruit dans la tête le coeur qui battait vite. 
Tout était aussi irréel qu'un cauchemar. 

La porte de notre cellule s'ouvrait de 
temps à autre et un geôlier appelait un nom. 
La pauvre femme ainsi désignée se levait et 
s'en allait, mais où ? Dès ce premier jour, 
j'avais entendu raconter tant de choses sur cette 
prison. On m'avait dit qu'il y avait une chaise 
de construction spéciale pour torturer les pri-
sonniers ; que dans un coin de la cour, on 
fusillait sans jugement. Tant de choses... Je ne 
sais pas combien d'entre elles étaient vraies, 
mais cette première nuit à Moscou je les 
croyais toutes. 

Mais les émotions s'émoussent. Les nuits 
suivantes dans la cellule, ce n'est pas la peur 
de l'avenir qui m'empêcha de dormir, mais 
les puces dans les sacs qui nous servaient de 
literie. La nourriture était très mauvaise. Le 
matin, on apportait de l'eau chaude dans 
d'énormes chaudrons de fer-blanc, et celles qui 
avaient du thé et du pain prenaient une sorte 
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de petit déjeuner. Celles qui n'avait rien de-
vaient se contenter d'avaler l'eau chaude. 

Vers midi, on apportait un grand seau de 
soupe avec des quarts en fer-blanc et quelques 
cuillers en fer-blanc ou en bois. La soupe était 
un liquide à l'aspect et à l'odeur infects qui 
contenait des têtes de harengs salés déjà pour-
ris. Je n'ai pas souvenir d'y avoir vu des lé-
gumes. 

Malgré l'aspect et le goût vraiment répu-
gnants de cette soupe, nous avions tellement 
faim que nous l'avalions jusqu'à la dernière 
goutte. Le soir, nous recevions une autre ra- 
tion d'eau chaude et un morceau de pain noir. 
Plus tard, dehors, quand nous gelions et mou-
rions de faim, je repensais souvent avec nostal-
gie à cette nourriture de prison. Il commença à 
me sembler qu'elle n'était pas si mauvaise, 
après tout. 

Un jour, la porte de notre cellule s'ouvrit 
et un surveillant se mit à lire une liste de noms. 
Nous savions que certains prisonniers étaient 
conduits au cachot ou transférés dans une au-
tre prison, mais que d'autres étaient libérés. 
J'entendis inon nom. Je me levai, n'osant faire 
un pas. Etait-ce une nouvelle prison, pire en-
core ? Allait-on me séparer de mes proches ? 
Je n'osais espérer que c'était peut-être la li-
berté. 

Mais c'était bien la liberté, pour nous tous. 
Pourquoi ne nous avait-on pas liquidés, mes 
enfants et moi, ou laissés en prison, je n'ai 
jamais pu le comprendre. Je pense parfois que 
nous avions encore des amis, même parmi les 
bolchéviks. 

Ionov par exemple, beau-frère de Zinoviev 
(et Zinoviev était alors un des plus proches 
collaborateurs de Lénine) ; il avait été défen-
du en justice par mon mari. Et Kamenev, un 
autre des principaux compagnons de Lénine, 
avait été membre de la Douma en même temps 
que Kérenski, et quand lui et d'autres bolché-
viks avaient été exilés en Sibérie, sous le tsar, 
Kérenski n'avait jamais cessé de réclamer leur 
libération. 

Il a même pu y avoir des raisons plus sen-
timentales. Quand Trotski et Kamenev revin-
rent à Pétrograd après la révolution de février, 
leurs enfants fréquentèrent au début la même 
école que mes fils, et j'ai entendu dire qu'ils 
harcelaient leurs pères pour qu'ils fissent re-
lâcher Oleg et Gleb Kérenski. Ce n'était peut-
être pas vrai, mais j'aime à le croire. 

De retour à Pétrograd, nous nous instal- 
lâmes dans l'appartement de mon frère, et mes 
fils entrèrent comme pensionnaires dans une 
école nouvellement formée par les Soviétiques. 
Elle remplaçait un établissement privé dont ils 
avaient été les élèves et elle était dirigée par 
un ancien maître de cet établissement. Elle de- 
vint bientôt une école-vitrine. Quand des délé- 
gations étrangères arrivaient à Pétrograd, on 
les y conduisait pour leur montrer la « nou- 
velle » création du gouvernement soviétique. 

Une délégation du parti travailliste anglais 
visita l'école pendant que mes fils y étaient. 
Avant son arrivée, les locaux furent nettoyés à 
fond par les élèves, à qui l'on distribua des 

uniformes neufs — c'est-à-dire moins usés —
(qu'on leur reprit le lendemain). 

La délégation était accompagnée par Mme 
Kollontaï, alors commissaire à l'Instruction pu-
blique (5). Elle appartenait à la bourgeoisie 
aisée et avait été une des femmes les plus élé-
gantes de Pétrograd. Les enfants se tenaient 
en rangs. Mme Kollontaï prit dans ses bras un 
gros garçon aux joues roses et le tendit avec 
enthousiasme et triomphe aux délégués. 

Personne n'eut le courage d'éclairer les 
visiteurs sur la vraie raison de la bonne mine 
de ce garçon : son père était un trafiquant de 
marché noir. Personne n'osa attirer l'attention 
sur les enfants à demi-affamés de la classe, 
comme mon fils cadet ou son ami Karassev, 
qui devait mourir bientôt de tuberculose, con-
séquence de la malnutrition. Il y eut néan-
moins pendant la visite un moment d'embarras. 
Un délégué demanda à un garçon près de lui ce 
qu'il désirait le plus. Sans un instant d'hésita-
tion, l'enfant s'exclama : « De la viande ! » 

Mes fils allaient à cette école, qui s'appe-
lait Chidlovski quand elle était un établisse-
ment privé. Je pensais que s'ils devenaient pen-
sionnaires dans un établissement-vitrine bolché-
vique, ils auraiens au moins des rations alimen-
taires assurées. 

Je commençais à sentir que des forces ter-
ribles menaçaient notre existence et que je ne 
pourrais y faire face toute seule, que je n'au-
rais pas de quoi nourrir mes fils toute la se-
maine et que si je trouvais du travail, ils res-
teraient seuls dans un appartement vide, affa-
més et gelés, à attendre mon retour. Pension-
naires, je ne les verrais que le dimanche et ils 
auraient plus de douze kilomètres à faire à 
pied pour venir à la maison, mais il n'y avait 
pas d'autre solution. 

Ma mère était seule aussi. Nous décidâ-
mes qu'elle resterait chez elle pour ne pas 
perdre ses meubles. Nous savions que si elle 
quittait l'appartement, il serait immédiatement 
réquisitionné et ses affaires confisquées. La 
place ne manquait pas chez mon frère, mais 
ma mère n'avait personne pour l'aider à dé-
ménager, et nous n'étions assez fortes ni l'une 
ni l'autre pour nous en charger nous-mêmes. 

J'avais peur d'être si seule et je sous-louai 
la moitié de mon appartement à un jeune cou-
ple, des étudiants selon leurs dires. Ils arrivè-
rent avec deux mallettes, mais ils n'étaient 
presque jamais là. Ce n'est que plus tard, après 
leur départ, que je compris qu'ils étaient des 
« responsables communistes » chargés de me 
surveiller et que la clef devait leur servir à 
avoir jour et nuit accès à l'appartement. Je 
suppose que lorsque mes locataires furent tout 
à fait certains qu'il n'v avait aucune activité 
contre-révolutionnaire chez moi, ils reçurent 
l'ordre de me laisser tranquille. 

Je trouvai enfin du travail à la fin de 
l'été 1919. C'était à la section de Pétrograd de 
Centrosoïouz, Union centrale des coopératives. 
A ce moment, cette vaste organisation, quoique 
passée sous contrôle des bolchéviks, conservait 

(5) En réalité, commissaire à, l'Assistance sociale. 
— N.d.l.R. 
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encore une certaine indépendance. Un membre 
de la direction, que je ne connaissais pas, vint 
à Pétrograd et, apprenant que nous mourions 
presque de faim, m'offrit un emploi d'organi-
satrice chargée du service de presse. 

Je ne comprenais pas pourquoi il me don-
nait un titre si ronflant et je lui dis franche. 
ment que je n'avais aucun talent d'organisa-
tion. Il me répondit que j'apprendrais vite. En 
réalité je n'avais rien à faire. J'étais chef d'un 
service imaginaire, mais pour ne pas rester à 
ne rien faire, je proposai d'aider les dactylos. 
Je continuais à toucher mon salaire d'organi-
satrice. 

Un fonctionnaire vint de Moscou réorgani-
ser la coopérative et les chefs des services 
inexistants furent renvoyés. On me garda com-
me dactylo — au salaire de dactylo. Je fus 
très heureuse de rester. J'y étais toujours quand 
vint l'hiver 1919-1920. Il n'y avait plus de 
tramways et je devais partir de chez moi très 
tôt pour être au bureau à l'heure. Quand je 
rentrais, il faisait déjà nuit. Il n'y avait pas 
d'électricité ni d'autre éclairage dans l'escalier 
et l'appartement était aussi plongé dans l'ob-
scurité complète. 

Les bougies étaient introuvables ou trop 
chères pour moi. Il en allait de même quant 
au pétrole pour une lampe ordinaire. Mais 
comme on dit en Russie, « la pauvreté est le 
meilleur maître », et bien que je sois maladroi-
te de mes mains, je réussis à confectionner une 
petite lampe avec un pot à pommade. Je perçai 
le couvercle et y fis passer des fils tordus en 
guise de mèche. Une telle lampe consommait 
peu de pétrole et bien qu'elle n'éclairât pas 
beaucoup, je n'étais quand même pas complè-
tement dans le noir en allant de la cuisine à 
ma chambre. 

Je vivais maintenant dans une seule pièce 
et passais par l'escalier de service. Les portes 
d'entrée et les grands escaliers de tous les im-
meubles avaient été condamnés. Tout le mon-
de prenait l'escalier de service dans la cour. On 
entendait parler tous les jours de cambriola-
ges et d'assassinats. J'avais été une enfant ex-
trêmement nerveuse, j'avais toujours eu peur 
dans le noir. Dans cet appartement sans lu-
mière, j'étais terrifiée. 

Sauf les rares moments où mes locataires 
étaient là, je passais les soirées et les nuits à 
épier le moindre bruit. Parfois je n'avais même 
pas le courage de quitter la cuisine pour re-
gagner ma chambre, et je restais toute la nuit 
assise sur une chaise. Cet hiver-là fut un horri-
ble cauchemar. 

Un soir en rentrant, je vis que la serrure 
avait été forcée et que la porte était entrebâil-
lée. Je descendis en courant chez le chef du 
comité d'immeuble (chaque immeuble en avait 
un). Il m'accompagna chez moi avec plusieurs 
autres hommes. Ils s'étaient munis d'une lan-
terne et lui, avait même un revolver. On ne 
trouva personne dans l'appartement, mais tout 
y était sens dessus dessous. 

Il n'y avait rien à voler, sauf une montre 
en or ayant appartenu à mon beau-père et que 
Kérenski m'avait laissée, et un coupon de tissu 
que les employés de la coopérative avaient le  

droit d'acheter au prix coûtant, et que j'espérais 
échanger contre du ravitaillement. Les voleurs 
les avaient emportés l'une et l'autre. 

J'allai passer la nuit chez ma mère et, le 
lendemain, elle s'installa chez moi. Nous sa-
vions enfin que tout était ruines et cendres. 
Nous savions qu'il était désormais inutile d'es-
sayer de sauver nos biens. Tout ce que nous 
pouvions encore faire était de tenter de vivre 
parce que notre fin serait celle de mes fils. 

A vivre ensemble, nous nous sentions à 
l'abri des voleurs, mais il y avait toujours le 
froid et la faim. Notre nourriture consistait sur-
tout en pommes de terre à moitié pourries, 
lavées à l'eau glacée et cuites sur un minuscule 
fourneau. Nous n'avions pas de bois ni de pé-
trole, mais nous possédions un petit poêle rond 
de fer-blanc, alimenté de tout petits bouts de 
bois ou, plus souvent, de vieux journaux et de 
livres que nous déchirions. On pouvait y chauf-
fer de l'eau ou faire cuire des aliments, mais 
il ne donnait pas de chaleur. Les mains tout 
engourdies de froid, nous étions affaiblies de 
faim. Notre seule pensée était la nourriture, la 
lumière, le feu. Nous vivions dans les ténèbres, 
physiquement et spirituellement. 

Le soir, nous nous roulions en boule sur 
un canapé et essayions de nous réchauffer. Pen-
dant tout ce temps, je ne me déshabillai jamais. 
Je devais attendre d'être au bureau pour pou-
voir me laver. Chez nous, toutes les canalisa-
tions étaient gelées et le seul robinet qui mar-
chait était celui de la buanderie dans la cave 
de la maison d'en face. 

Le matin de bonne heure, frissonnant de 
froid, je courais avec un seau prendre de l'eau 
au robinet. L'escalier de la cave n'avait plus 
de rampe (elle avait été cassée) et, éclaboussé 
d'eau, était couvert de glace. Descendre était 
une entreprise périlleuse, mais remonter avec 
un seau d'eau, c'était comme si on escaladait un 
glacier. Et quand je rentrais le soir dans l'ap-
partement sans feu, l'eau dans le seau n'était 
plus qu'un bloc de glace qu'il fallait casser et 
faire fondre sur le petit poêle. 

Les latrines ne marchaient naturellement 
pas non plus. On devait se servir d'autres seaux 
qu'on vidait dans la cour où se formaient des 
monceaux gelés. A la fin de l'hiver, les loca-
taires durent casser les monceaux et les hom-
mes transportèrent les blocs sur des traîneaux 
hors de la ville. 

Il y avait toujours des travaux à faire sur 
l'ordre du comité d'immeuble. Je nettoyais la 
cour, balayais la neige, et quand le dégel com-
mença, j'aidai à pomper l'eau des caves inon-
dées. Obscurité, froid, saleté, faim — c'est le 
souvenir que je garde de ces mois d'hiver. 
J'avais le ventre ballonné de faim. Ma mère 
me dit un jour que si elle n'avait pas su com-
ment je vivais, elle m'aurait cru enceinte. 

Parfois nous touchions une ration de pain 
humide, (l'habitude soixante grammes, une 
demi-livre les jours fastes. Quand le pain man-
quait, on nous.  distribuait des flocons d'avoine. 
Mais certains jours il n'y avait pas de distribu-
tions du tout, rien que ces pommes de terre 
gluantes, noires, et parfois quelques harengs 
pourris. 
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Les habitants de Pétrograd erraient com-
me des ombres tristes, condamnées. Il n'y avait 
plus de circulation dans les rues — plus de 
tramways, plus de chevaux (on les avait abat-
tus pour les manger). Ironie amère, nous 
voyions en cheminant dans la neige d'énormes 
affiches proclamer la gloire des Soviets. Il me 
souvient nettement de l'une d'elles qui disait 
en énormes lettres rouges : « Nous ferons du 
monde entier un jardin fleuri ». 

La plus grande chance que nous eûmes 
pendant l'hiver 1919-20 fut d'obtenir un vrai 
poêle, un poêle vraiment solide en fonte. Mon 
fils aîné me le procura en cédant par acomp-
tes a une femme à l'école une partie de ses ra-
tions de pensionnaires. Cette femme portait le 
titre grandiose de « camarade assistante », 
c'est-à-dire qu'elle était domestique. Les bol-
chéviks avaient en effet déclaré qu'il n'y avait 
plus de domestiques en Russie, si bien que les 
femmes de leurs dirigeants et celles des trafi-
quants de marché noir employaient mainte-
nant des camarades assistantes. 

Cette femme qui aimait bien mon fils aîné 
Oleg lui dit qu'elle avait dans sa buanderie à 
la cave un poêle de fonte dont elle n'avait plus 
besoin parce qu'on lui donnait peu de lessive 
à faire et qu'elle n'avait pas de savon. Le der-
nier acompte versé, Oleg emprunta à l'école 
un grand traîneau et avec son jeune frère Gleb 
se mit en devoir de transporter le poêle à la 
maison. Gleb était à ce moment malade et fai-
ble, si bien que pendant la plus grande partie 
du trajet il resta assis sur le poêle et dut être 
traîné, lui aussi. Ils arrivèrent épuisés, mais 
heureux et exaltés de m'avoir trouvé un poêle. 

A partir de ce moment, nous n'eûmes plus 
jamais froid. J'obtins un bon d'achat de bois 
et, cette fois, c'est moi qui m'attelai au traî-
neau, fait d'une vieille planche à repasser en 
chêne que j'avais encore. J'allai avec ce traî-
neau chez le marchand de bois et par chance 
pus avoir plusieurs grosses bûches. Je haletais 
comme un cheval fourbu quand j'arrivai enfin 
avec les bûches dans notre cour. Il nous restait 
encore à les débiter, mais cela n'avait pas 
d'importance. Nous savions que nous allions 
enfin avoir chaud. 

A la fin de l'hiver, le petit Gleb s'affai-
blit dangereusement. Il avait souvent le ver-
tige et à l'école il tomba dans l'escalier et se 
cassa un bras. On fit venir un médecin qui 
réduisit la fracture, mais dit que l'enfant souf-
frait d'anémie et avait besoin d'être bien nour-
ri. Quelle dérision ! Où pouvais-je trouver des 
rations supplémentaires pour lui ? 

Quand il était à la maison, il restait cou-
ché sans réagir sur le divan. Un jour il dit à 
ma mère : « Grand-mère, ne le dis pas à ma-
man, elle pleurera encore davantage, mais je 
crois que je ne me remettrai jamais et que je 
vais mourir bientôt. » Ma mère me cacha ces 
paroles, mais je n'avais pas besoin qu'on me 
le dît pour tout comprendre. Seul un miracle 
pouvait sauver Gleb — et le miracle arriva. 

Un jour, par une voie détournée devenue 
si habituelle en Russie, j'appris qu'un certain 
Sokolov que je n'avais jamais rencontré était 
prêt à faire passer une lettre de moi à mon 
mari, Kérenski. Après avoir échappé à l'erres- 

tation à Gatchina„ Sokolov avait été conduit 
par de fidèles partisans, au péril de leur vie, en 
Finlande. Mais il n'avait pu supporter l'atmo-
sphère anti-russe de ce pays et était rentré à 
Pétrograd. 

Il ne vint pas chez moi, mais logea chez 
une femme médecin, Mme Ivanova, jusqu'à ce 
qu'il partît pour Moscou, avant d'organiser son 
passage à l'étranger. Je pouvais maintenant lui 
écrire. Quand je vis Sokolov pour lui remettre 
des lettres de la famille, je lui racontai briève-
ment comment nous vivions. Il m'écouta en 
silence, puis dit : « Mais pourquoi ne passe-
riez-vous pas aussi à l'étranger ? » 

J'expliquai que je n'en avais aucun espoir. 
D'abord, je n'avais pas les moyens d'organiser 
une évasion ; et puis, même si je les avais 
eus, je ne pouvais prendre ce risque avec deux 
enfants dont l'un était sérieusement malade. 

Quand je le revis, il tira de sa poche in-
térieure une feuille de papier. C'était une par-
tie d'une liste sur laquelle figuraient les noms 
des habitants d'un certain immeuble de la rue 
Pouchkine. Un des noms était celui d'Olga 
Peterson, veuve d'un ressortissant estonien qui 
avait deux fils. Je n'ai jamais su comment il 
s'était procuré cette feuille et y avait inscrit 
ces noms. Mais il avait travaillé dans la poli-
tique et savait arranger ce genre de chose. Il 
me dit qu'un groupe d'Estoniens devait partir 
la semaine suivante, et que je devais me tenir 
prête à partir avec eux. 

Mais nous convînmes de nous rencontrer 
de nouveau avant cela. Je ne pus aller au 
rendez-vous. Le jour où j'aurais dû y aller, ma 
petite nièce Galia mourut. Elle était l'unique 
enfant de ma seule soeur. On l'avait envoyée 
de l'école à l'hôpital avec une dysenterie. Je 
vois encore son visage jaunâtre, ses yeux pro-
fondément enfoncés, le sourire sur ses lèvres 
exsangues, j'entends sa voix qui allait faiblis-
sant. Je vois encore la salle d'hôpital, les ran-
gées de lits blancs et les petites silhouettes 
couchées, le visage jaune déjà marqué du si-
gne de la mort. Pas un seul enfant ne survécut 
alors. Les infirmières et les médecins luttaient 
héroïquement, mais les enfants étaient trop 
minés par les privations pour résister à la ma-
ladie. 

Le jour de la mort de Galia, je ne pus 
quitter ma soeur, accablée de douleur. Elle ne 
pouvait supporter l'idée que Galia serait en-
terrée dans une fosse commune, et nous dûmes 
faire plusieurs démarches avant d'obtenir la 
permission d'acheter un petit cercueil. 

Quant tout fut terminé, il était trop tard 
pour mon rendez-vous. Mais Sokolov, avec une 
persistance pleine de bonté, vint me voir le 
lendemain et nous prîmes un autre rendez-vous. 
Puis Gleb eut une jaunisse. Je fis venir un mé-
decin et lui demandai si l'enfant pourrait 
voyager dans son état. Je prétendis que nous 
allions à Moscou voir mon frère. Le médecin 
fut formel : Gleb ne devait pas bouger. • 

J'allai voir Sokolov et lui dis que notre 
projet ne tenait plus — et de nouveau il y eut 
un miracle. Il me dit que le départ du pre-
mier groupe d'Estoniens était retardé d'une 
semaine. Nous décidâmes de ne pas risquer une 
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nouvelle rencontre. Si Gleb était assez remis 
le jour du départ, nous irions à la gare. 

Ce n'était pas une décision facile à pren-
dre. A l'exception de mes fils, je laissais en 
Russie tout et tous ceux qui m'étaient chers. 
Je partais sans argent ; je ne savais pas où 
nous allions. Nous pensions que Kérenski de-
vait être arrivé maintenant en Angleterre. Je 
savais que notre vie commune était finie, dé-
truite. Il avait désormais d'autres liens. 

J'étais seule à essayer de me dégager du 
mieux que je pouvais de dessous les ruines de 
ma vie. Mon fils aîné, Oleg, ne voulait pas 
partir. Il avait maintenant quinze ans, et les 
trois années passées en Russie soviétique 
avaient fait de lui un homme. A l'école, il 
s'était fait de solides amitiés. Lui et ses amis 
partageaient la même vie. Il ne voulait pas les 
quitter, si affamés qu'ils fussent. Ils pensait 
que ce serait déserter. En même temps il sa-
vait que seul le départ pourrait sauver son jeu-
ne frère. 

Il ne lui était pas facile d'accepter ma 
décision de partir, mais il l'accepta. Il avait 
toujours été pour moi un soutien moral pen-
dant ces années noires. Quand le moment du 
départ arriva, c'est lui qui me procura une 
perruque blonde pour me faire ressembler da-
vantage à une Estonienne. 

La révolution n'a pas seulement détruit 
ma vie personnelle, mais tous mes anciens amis 
et connaissances ont disparu les uns après les 
autres. Les miens — mon frère, ma soeur, ma 
belle-soeur — ne pouvaient pas m'aider. Mon 
frère, à Moscou, avait sa famille, et sa vie 
était toujours en danger. La soeur de mon mari 
luttait pour sa propre existence, mise en péril 
par sa parenté avec Kérenski. Ma soeur avait 
toujours eu une vie malheureuse — c'était moi 
qui devais l'aider. Seule ma mère ne me quitta 
jamais pendant ces années terribles. 

Ce sont toujours des étrangers à notre fa-
mille qui nous sont venus en aide pendant ces 
années. Je me souviens d'un caissier à la Ban- 
que d'épargne qui nous commandait les ciga-
rettes les plus chères quand ma mère et moi 
vivions de leur vente. Je me souviens d'un 
médecin communiste qui m'a aidée quand Oleg 
tomba subitement malade. Je me souviens de 
Nicolas, le paysan géant qui nous a hébergés. 
Et maintenant c'est encore un « étranger », 
ce Sokolov, un intermédiaire, qui allait nous 
aider à nous évader pour de bon. 

Aujourd'hui encore, je ne comprend pas 
comment la Tchéka a pu ne pas remarquer 
une famille imaginaire sur la liste de ressor-
tissants estoniens qui lui avait été envoyée 
pour contrôle et approbation finale. Mais là 
encore je reçus une aide inattendue. 

J'allai avec mon « passeport » à un bu- 
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reau et je fus reconnue ! Une dame que je 
ne connaissais que de vue s'approcha de moi 
« Madame Kérenski, que faites-vous ici ? » 
Je crus que tout était perdu. Je sentis qu'il 
était tout à fait inutile de mentir. Elle savait 
la vérité : elle pouvait la lire sur mon visage. 
Alors je lui dis tout, les faux papiers, la ma-
ladie de mon fils, et que les papiers devaient 
être approuvés avant que nous pussions fuir. 
Elle dit : « Allez-vous en, vite. Laissez-moi ces 
papiers, je les ferai passer parmi d'autres et 
on ne s'apercevra de rien. » C'est ainsi que 
cette inconnue devint une vraie amie. 

Gleb allait mieux quand vint le jour du 
départ, et je décidai qu'il nous fallait risquer 
le tout pour le tout et partir. Ma mère, ma 
soeur et une amie nous accompagnèrent à la 
gare. A nous trois, nous portâmes nos trois 
valises ainsi que Gleb jusqu'à la gare Baltique. 

Je me revois assise sur le quai dans l'at-
tente du train, me sentant malheureuse jus-
qu'au fond de l'âme, chuchotant à ma mère et 
à ma soeur que la séparation ne serait pas 
longue, que bientôt nous serions de nouveau 
ensemble. J'essayais de leur donner de l'espoir, 
mais il n'y avait pas d'espoir dans mon coeur. 

Le train entra en gare. J'étreignis mes 
proches pour la dernière fois. Quelques an-
nées plus tard, ma mère put venir me voir en 
Angleterre — peu de mois avant de mourir 
en Russie — mais je n'ai jamais revu ma soeur. 
Elle est morte sous l'anesthésie au cours d'une 
opération bénigne. 

Le train se mit en marche. Je ne voyais 
rien — les larmes m'aveuglaient. J'ignorais où 
j'allais, mais je savais que je laissais ma vie 
passée derrière moi pour toujours. C'était 
l'adieu à la Russie, l'adieu à tout. 

OLGA KÉRENSKI. 

RECTIFICATION 

Dans notre numéro 412 du 16 octobre, nous 
avions écrit que M. François Maspero était l'au-
teur d'un reportage sur Régis Debray c expliquant 
que celui-ci avait été transféré à Panama pour y 
être soumis à la torture par des services améri-
cains, version tout à fait imaginaire que Debray 
lui-même n'a jamais donnée ». 

M. François Maspero, par lettre, nous a fait 
remarquer qu'il n'avait pas c expliqué ce trans-
fert de Régis Debray, mais qu'il avait c men-
tionné une hypothèse à un moment où le mys-
tère le plus total entourait encore le sort de 
Régis Debray >. 

La phrase de M. Maspero qui a prêté à con-
fusion disait en effet que Debray c a été emmené 
un certain temps à Panama, au centre d'entraî-
nement antiguérilla, où les spécialistes ont à leur 
disposition des moyens plus appropriés qu'en Bo-
livie pour ce genre d'interrogatoire ), en préci-
sant préalablement qu'il s'agissait de c ce qui se 
répète avec insistance à La Paz ». 

Le fait que la phrase incriminée était à l'in-
dicatif (a été emmené) et non au conditionnel 
(aurait été emmené) a sans doute contribué à 
cette méprise que nous regrettons. 
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