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L'antichronique 
des événements de Tchécoslovaquie 

I L y a juste un an, le drame tchécoslovaque 
venait de se nouer. Au mois d'avril 1968, les 

protagonistes avaient, de part et d'autre, déjà 
exercé les options fondamentales et se trou-
vaient — sans le savoir — sur la pente fatale 
qui ne pouvait mener qu'à l'aboutissement logi-
que de l'imbroglio, autrement dit à l'occupa-
tion militaire de la Tchécoslovaquie par les 
Soviétiques quatre mois plus tard, dans la nuit 
du 20 au 21 août. 

Svedectvi, qui signifie « témoignage », est 
le nom d'une sérieuse revue trimestrielle que 
font paraître, depuis 1956, à Bruges en Belgi-
que, un certain nombre d'hommes politiques et 
de journalistes émigrés tchèques et slovaques. 
Le dernier numéro (1) comporte une série d'ar-
ticles et d'études, rédigés manifestement sur 
la base de documents confidentiels communi-
qués par des officiels tchécoslovaques dont 
certains avaient pris part à diverses rencontres 

(1) Numéro triple 34-35-36, portant Hiver 1969 (9. 
année). Svedectvi, Imprimerie Sainte-Catherine S.A., 
Bruges, Belgique. On peut se procurer cette revue à 
l'adresse suivante : 6, rue du Pont de Lodi, Paris (8'). 
Son rédacteur en chef est M. Pavel Tigrid, auteur du 
livre Printemps de Prague (Ed. du Seuil, 1968). M. 
Tigrid a publié dans le Monde des 23-24, 25 et 26 mars 
dernier, trois articles intitulés Entre Prague et Mos-
cou : Des Témoignages Inédits, dans lesquels il a uti-
lisé une partie de la documentation rassemblée par 
Svedectvi.  

capitales avec les dirigeants soviétiques, ainsi 
que le texte complet de conventions soviéto-
tchécoslovaques qui étaient en principe des-
tinées à demeurer secrètes, plus une chrono-
logie des événements allant du 1" octobre 
1967 jusqu'au jour de l'invasion. 

Malgré son caractère très détaillé, ce rele-
vé chronologique comporte quelques omis-
sions importantes (2). De même, les témoi-
gnages réunis par la revue de Bruges, pour 
précieux qu'ils soient, doivent être recoupés, 
voire complétés, par d'autres sources. Il n'en 
reste pas moins que nous voilà en mesure de 
reconstituer la marche inexorable des évé-
nements sur l'enchaînement, la finalité et la 
fatalité desquels le monde entier s'était inter-
rogé jusqu'à présent. 

Quant au titre de notre étude, il est un 
hommage à la perspicacité du correspondant 
du Monde à Vienne, M. Michel Tatu, qui 
a appelé le recueil de ses principaux repor-
tages : L'Hérésie Impossible : Chronique du 
Drame Tchécoslovaque (3). 

(2) Il y manque, par exemple, la date exacte de 
la fuite à l'étranger du général Sejna, événement 
capital, comme nous le verrons par la suite. 

(3) Et dont nous avons dit ici même (Est et Ouest, 
n. 418, 16-31 janvier 1969, P. 5) tout le bien qu'il 
convient d'en penser. Le livre de M. Tatu a paru chez 
Grasset, dès la fin de 1968. 
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LE PROLOGUE : 
LE 8 DÉCEMBRE 1967 A PRAGUE... 

Le plus clair des 396 pages de Svedectvi 
est consacré, et cela est naturel, aux efforts de 
libéralisation menés par les nouveaux diri-
geants et par les cadres de la nation tché-
coslovaque, d'abord dans le dessein de pro-
voquer la démission du président de la Répu-
blique, A. Novotny, puis dans celui d'insti-
tuer dans les pays tchèques et en Slovaquie 
un « socialisme à visage humain ». Nous nous 
attacherons, quant à nous, à retracer et à 
éclairer la genèse et le développement du 
conflit entre Prague et Moscou. C'est sur ce 
plan que se situe., en effet, la clef des évé-
nements qui allaient suivre... et même celle 
des rebondissements récents de la crise soviéto-
tchécoslovaque, laquelle, c'est l'évidence mê-
me, n'a pas fini de produire tous ses effets. 

L'histoire de cette crise est une longue 
suite d'interventions soviétiques, sous des for-
mes variées, dans les affaires intérieures de 
la Tchécoslovaquie. Pour le moment, nous en 
sommes au 8 décembre 1967. Ce jour-là, Brej-
nev débarque à Prague. Sa visite est aussitôt 
qualifiée d'amicale par un communiqué pu-
blié par le secrétariat de la présidence de la 
République, qui affirme qu'elle a lieu à « l'in-
vitation officielle du Praesidium du P.C. tché-
coslovaque ». 

La vérité est, hélas ! toute autre. 
Depuis la réunion plénière du Comité 

central du P.C., les 30 et 31 octobre 1967, le 
mécontentement et l'agitation, qui avaient été 
jusque là essentiellement confinés aux milieux 
étudiants et à ceux de l'intelligentsia, se sont 
propagés dans les plus hautes sphères du 
parti. C'est à cette occasion que Dubcek se 
fit traiter de « nationaliste bourgeois » par 
Novotny, tandis que le premier secrétaire du 
P.C. et en même temps président de la Ré-
publique, s'attira une vive réplique qui équi-
valait à une accusation ouverte de dictature 
et d'intimidation. 

Le lendemain de cet échange de propos 
peu amènes, Novotny, accompagné de ses deux 
fidèles lieutenants, le Slovaque Michal Chudik 
et le Tchèque Martin Vaculik (4), se trouve 
à Moscou pour la célébration du 50e anni-
versaire de la Révolution d'Octobre. Il compte 
obtenir l'appui décisif de Brejnev... mais, de 
son propre aveu, ce dernier « ne disposait 
guère de temps pour un entretien officieux 
et personnel. Cependant, le camarade Brejnev 
m'a, dès ce moment, indiqué qu'il se propo-
sait d'effectuer prochainement chez nous une 
visite amicale dans l'intention de s'entretenir 
avec les membres du Plénum du Comité cen-
tral. » (5) 

(4) M. Chudik était alors l'adjoint direct de M. 
Dubcek, premier secrétaire du P.C. de Slovaquie, et 
M. Vaculik, le secrétaire du P.C. de la région de Pra-
gue. L'un et l'autre sont restés pro-soviétiques jusqu'au 
bout. 

(5) Extrait du procès-verbal parvenu en Occident 
malgré son caractère confidentiel, de la réunion du 
Plénum du C.C.du P.C.T., les 19, 20 et 21 décembre 
1967. 

Lorsque M. Brejnev reçoit ainsi, fort ca-
valièrement, son féal Novotny, en ce début de 
novembre 1967, il ne sait pas encore la gravité 
des problèmes qui se posent à Prague. Son 
ignorance est due au retard avec lequel son 
ambassadeur dans la capitale tchèque, Tcher-
vonenko, rédige et envoie à ses supérieurs un 
rapport circonstancié sur les profondes divi-
sions du C.C. tchécoslovaque et sur la situa-
tion branlante de Novotny (6). 

A son retour à Prague, Novotny est souf-
frant. Son second, Hendrych, le grand maître 
de l'idéologie, est, de son côté, victime d'une 
indisposition cardiaque. L'opposition au sein 
du C.C. n'en est que plus libre pour se dé-
velopper et pour s'organiser. Sans la croire 
encore insurmontable, Novotny en a vent et 
prend sur lui, sans en parler aux instances 
suprêmes du parti, d'inviter à Prague Brejnev, 
alors qu'il eût préféré être lui-même invité à 
Moscou pour s'y faire, en quelque sorte, con-
firmer dans ses fonctions. Il s'en explique en 
ces termes lors de la réunion du Comité 
central, le 19 décembre : (7) 

La visite à Prague du secrétaire général 
du P.C. soviétique, le 8 décembre, « a été 
conçue lors d'un entretien que j'ai eu avec le 
camarade Brejnev qui venait de m'appeler 
au téléphone... Je lui avais d'abord demandé 
s'il me serait possible de le rencontrer per-
sonnellement et je lui ai indiqué qu'il me 
serait agréable de me rendre à Moscou. » 

Au cours de son séjour à Prague, Brejnev 
— sans doute sur les conseils de son ambas-
sadeur — refusa de prendre part à la réunion 
du Comité central que Novotny proposa de 
,onvoquer d'urgence. Plutôt que d'affronter 
les adversaires de Novotny en bloc, il préféra 
s'entretenir individuellement avec Hendrych, 
Lenart, alors président du conseil, Dolansky, 
le très stalinien ministre de la défense natio-
nale. Parmi les opposants, il ne reçut que 
Dubcek. Le soir, il y eut un dîner de 17 cou-
verts, en présence des membres du Praesidium 
et du secrétariat du parti. Tout en se défen-
dant de vouloir « s'ingérer dans les affaires 
d'un parti frère » (8), Brejnev n'a pas caché 
qu'il souhaitait vivement le maintien du 
statu quo. L'éminence grise de Novotny, le 
déjà nommé Hendrych, n'a pas hésité par 
la suite à affirmer que « la visite de Brejnev 
avait nettement le caractère d'une intervention 
au profit de Novotny. » Hendrych a égale-
ment raconté que « les Soviets ne s'intéressent 
pas outre mesure à la personne de Novotny, 
mais comme les dirigeants soviétiques sont 
des faibles, ils ont peur de tout changement 
et dans toute mutation ils voient de graves 
dangers. » (9) 

(6) Par une indiscrétion du côté soviétique, les di-
rigeants de Prague surent par la suite que M. Tcher-
vonenko s'était fait infliger un blâme pour sa coupable 
négligence. 

(7) Voir note 5. 
(8) Cf. Michel Tatu, L'Hérésie Impossible, pp. 27 

et 37. 
(9) Cf. Svedectvi, oP. cité, page 150. Aux yeux de 

Hendrych, Brejnev serait « un homme assez peu intel-
ligent », ce qui ne le qualifie guère pour « le poste 
de responsable pour l'idéologie, domaine où tout va 
de mal en pire. » 
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Cette interférence n'a pas été sans pro-
voquer des remous dans les instances supé-
rieures du P.C.T. Ainsi, F. Vodslon, un mem-
bre du C.C., a révélé comment il avait appris, 
par les journaux, l'arrivée de Brejnev, la 
presse ayant affirmé un jour que l'invitation 
émanait du Comité central, le lendemain, 
qu'elle venait au contraire du seul Praesidium. 
Nous venons de voir qu'en réalité elle était 
due à la seule initiative de Novotny. De son 
côté, Sik, un autre membre du C.C. et futur 
vice-premier ministre, a qualifié « d'incom-
préhensibles et d'inacceptables les explications 
qui ont été données aux membres du Comité 
central au sujet des motifs de la venue du 
camarade Brejnev. » (10) 

L'AVÈNEMENT DE DUBCEK 
OU LA MOINS MAUVAISE DES SOLUTIONS 

L'intervention du camarade Brejnev au-
près des dirigeants tchécoslovaques n'apporta 
cependant à son protégé qu'un répit éphé-
mère. Dès le 19 décembre, Novotny est de 
nouveau, et encore plus sérieusement, sur la 
sellette, lors d'une nouvelle réunion du Comité 
central. L'estocade principale est portée par 
le professeur Ota Sik, dont l'intervention a 
produit une forte impression sur l'assistance. 
L'auteur de la réforme économique brosse, 
d'abord, un tableau sombre de la situation 
politique. « Le mécontentement du peuple ne 
cesse de grandir », affirme l'orateur. Et il 
poursuit : « Les ouvriers sont désorientés... 
l'intelligentsia clame de plus en plus ouver-
tement sa protestation et sa contestation... à 
l'intérieur du parti, on a recours à l'intimi-
dation, on supprime toute critique et on 
élimine toute discussion... » Et la conclu-
sion vient, nette, comme un couperet : « Je 
considère que le point le plus important est 
de mettre fin au cumul entre les mains d'un 
seul, de pouvoirs énormes... Aussi, je propose 
en tout premier lieu que nous demandions au 
camarade Novotny de se démettre de ses fonc-
tions de premier secrétaire du parti, et au 
Comité central d'en décharger ce dernier. » 

Le Praesidium est à ce point divisé en 
deux camps égaux qu'aucune décision n'est 
prise et il faut attendre la réunion du 3 au 5 
janvier 1968 avant que Novotny consente à 
abandonner ses fonctions. La presse occiden-
tale avait, dès cette époque, fait état de ten-
tatives du chef du parti tchécoslovaque de 
mobiliser la police, l'année et ses partisans 
à Prague et également en province, c'est-à-dire 
en Bohême et en Moravie, mais non point en 
Slovaquie où l'hostilité à l'égard de Novotny 
est absolument générale. Aujourd'hui, nous 
sommes renseignés d'une manière plus com-
plète sur ce qui se tramait. 

La 8°  section du C.C., chargée de la sé-
curité, était devenue le centre de la résistance 
des novotnyiens. Le président de la Républi-
que n'a pas hésité à rappeler des réservistes et 
à faire procéder à des manoeuvres militaires. 

(10) Cf. note 5.  

Le responsable de la 8° section, Mamula, a été 
jusqu'à établir une liste de personnalités de-
vant être épurées, comprenant 1.032 noms 
parmi lesquels Dubcek et Cernik, le futur 
premier ministre, Smrkovski, le futur prési-
dent de l'Assemblée nationale, Sik Vodslon, 
ainsi 'que le général Dzur qui devait par la 
suite devenir ministre de la défense nationale, 
le général Prchlik qui a, plus tard, vivement 
critiqué le pacte de Varsovie, etc. 

Plus intéressants encore sont les argu-
ments qu'opposèrent Novotny et ses alliés aux 
demandes de l'opposition. Avec le recul du 
temps et à la lumière des événements drama-
tiques qui devaient suivre et même de ceux 
qui ont eu lieu, le mois dernier en Tchécos-
lovaquie, ces avertissements des staliniens 
prennent une signification sinistre. 

Novotny disait (11) : 
« Ces derniers temps, le Comité central 

du parti communiste de l'Union soviétique a, 
par deux fois, examiné la situation interna-
tionale, tout particulièrement pour ce qui 
touche à la défense nationale à laquelle 
l'U.R.S.S. consacre des ressources très consi-
dérables. Nos camarades soviétiques sont 
conscients de la nécessité de placer la défense 
de l'Union soviétique et celle du camp socia-
liste dans son ensemble, au premier rang de 
leurs préoccupations... C'est pourquoi, l'Union 
soviétique fait tout ce qui est en son pouvoir 
af in que soit renforcée l'organisation du 
pacte de Varsovie et que soit instaurée l'unité 
de vues parmi tous les membres du pacte... 
Aussi, en présence des efforts de division 
émanant de l'Occident... devons-nous, chers 
camarades, réfléchir sérieusement avant de 
prendre une décision quelconque. » 

De son côté, Lomsky, alors ministre de 
la défense nationale, a insisté sur les « dan-
gers » qui guetteraient la Tchécoslovaquie sur 
le plan international, sur la renaissance du 
« revanchisme » allemand, pour conclure que, 
décidément, le moment n'était guère propice 
pour remplacer Novotny en tant que chef du 
parti. Le général Rytir, chef de l'Etat-major 
général (12), lui emboîta le pas. Aux membres 
du C.C. il a dévoilé des secrets militaires et 
fait état de rapports d'espionnage, puis adres-
sé un vibrant appel en faveur du maintien de 
M. Novotny, « afin de ne pas af faiblir le 
parti » en face des « menaces extérieures 
grandissantes ». Le président du Conseil en 
exercice, le Slovaque Jozef Lenart, posa ou-
vertement la question (13) de savoir quelle 
serait la réaction des pays socialistes frères et 
donna lecture d'un memorandum d'Ulbricht 
exprimant les pires craintes (14). Le futur 
« traitre », le colonel Salgovic appuya Lenart, 

(11) Devant le Comité central réuni en session 
plénière le 19 décembre 1967. 

(12) Le général Rytir fut de connivence avec les 
Soviétiques au moment de l'invasion du 20 août 1988 ; 
il a été par la suite relevé de ses fonctions. 

(13) Il s'agit, pour la plupart, de déclarations 
faites au C.C. du P.C.T. les 3, 4 et 5 janvier 1968. 

(14) Lenart s'est immédiatement attiré une vive 
réplique de Jozef Valo qui a répondu que « les choses 
doivent aller bien mal pour Ulbricht s'il a besoin de 
Novotny pour survivre. » Cf. Tatu, L'Hérésie Impos-
sible, p. 41. 
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puis le vétéran du parti, Pavlovsky, recom-
manda « que soient immédiatement, par la 
voie interne, informés les partis frères et no-
tamment le P.C.U.S. ». Il fit ainsi écho à la 
profession de foi de Chudik, autre partisan 
inconditionnel de Novotny et qui avait, dès 
décembre 1967, affirmé que « le camarade 
Novotny est le garant de l'amitié avec l'Union 
soviétique. » (15) 

UN BREF INTERMÈDE : 
ON S'OBSERVE, ON S'ÉPIE... 

Rien n'y fait. Novotny se sait désormais 
battu. Cependant, il récuse, l'un après l'autre, 
tous les candidats au poste de premier secré-
taire qu'il est sur le point d'abandonner. De 
leur côté, les « rebelles » s'opposent de la 
même manière à la nomination de tous les 
amis du président de la République. C'est 
alors que Cernik, vice-président du conseil 
qui devait, en avril, en devenir le président, 
propose un nom qui n'avait pas encore été 
prononcé : Alexandre Dubcek. D'emblée, No-
votny accepte, puis prononce l'éloge de l'im-
pétrant : « ... c'est un choix heureux et bon car 
la personne du camarade Dubcek nous donne 
la garantie que cette nomination... mènera au 
renforcement de notre unité. » Enfin, il rend 
lui-même publique la désignation de son 
successeur. 

Lorsque les membres du Comité central 
se séparent, au chant de l'Internationale, le 5 
janvier 1968, à 15 heures 57 minutes, il est 
impossible à qui que ce soit de mesurer la 
portée de ce qui vient de se passer. En tout 
cas, personne ne mentionne sur le moment une 
quelconque orientation nouvelle « d'après-
janvier », expression qui ne sera inventée que 
plus tard (et à laquelle même les nouveaux 
leaders, y compris Husak, continuent de se 
référer). Dans l'immédiat, tout se passe au 
contraire comme si les uns et les autres 
s'étaient donné le mot pour réaffirmer « l'in- 
tangibilité de la politique du P.C. tchécoslo-
vaque » (16). Ainsi, le ministre des affaires 
étrangères, David, un partisan à toute épreuve 
de l'U.R.S.S. et de Novotny, multiplie les as-
surances aux pays frères que rien, en fait, 
n'est changé, et Hajek, qui lui succèdera trois 
mois plus tard, fait sur le moment de même. 

De son côté, Dubcek effectue aussitôt une 
démarche auprès de Brejnev auquel il garantit 
qu' « il ne saurait être question d'autres 
changements radicaux dans les cadres diri-
geants » du parti. Brejnev envoie un télé-
gramme de félicitations au nouveau chef du 
P.C.T., qui le remercie par une dépêche non 
moins chaleureuse. C'est à peine si M. Tatu (17) 
note que le message de congratulations éma-
nant de Ulbricht est un peu plus bref que 
ceux que Dubcek reçoit de ses homologues des 
partis frères de l'Europe orientale. 

Né en 1922 en Russie où il passa un bon 

(15) Ibid. 
(16) La revue Svedectvi cite de nombreuses décla-

rations dans ce sens. 
(17) Ouvrage cité, p. 51.  

tiers de sa vie et où il retourna, de 1955 à 
1958 pour parfaire son éducation à l'école 
supérieure du parti à Moscou, ce fonctionnaire 
communiste déjà chevronné malgré son jeune 
âge doit a priori inspirer confiance dans les 
capitales de l'Est. Pour les rassurer, Dubcek 
multiplie d'ailleurs les contacts. 

Cinq jours après son accession au poste 
de premier secrétaire, il reçoit longuement 
Tchervonenko, l'ambassadeur des Soviets. Le 
17 janvier, c'est le tour des ambassadeurs des 
pays socialistes. Du 29 au 31 janvier, il est 
invité à Moscou. Le 4 février, il rencontre 
Kadar à Komarno, à la frontière hungaro-
slovaque. Le 7 février, il est à Ostrava, à 
quelques kilomètres du territoire polonais, 
pour y accueillir Gomulka. 

Entre temps, Dubcek réaffirme publique-
ment, à plusieurs reprises, son attachement à 
l'alliance soviéto-tchécoslovaque et confie à 
la Pravda de Moscou, le 20 février, que 
« l'amitié avec l'U.R.S.S. est le fondement de 
notre politique extérieure. » Le surlendemain, 
le 22 février, il reçoit tous les grands du 
mouvement communiste venus assister dans la 
capitale tchécoslovaque aux célébrations du 20e 
anniversaire du coup d'Etat communiste de 
Prague, en 1948. Sont présents, entre autres, 
Brejnev, Gomulka, Kadar, Ulbricht, Jivkov... 
et le Roumain Ceausescu... et aussi Novotny 
président de la République. 

C'est là qu'un premier ressort casse... M. 
Dubcek prononce un grand discours et promet 
solennellement « la plus large démocratisa-
tion possible », la réhabilitation des victimes 
politiques de l'époque stalinienne et le redres-
sement des erreurs du passé. Il dresse un véri-
table réquisitoire contre les anciennes métho-
des et s'écrie : « Il y a toujours eu un fossé 
entre les paroles des dirigeants tchécoslova-
ques et leurs actes. » 

Se doute-t-il, tandis qu'il parle ainsi, qu'un 
nouveau fossé, bien plus redoutable, vient de 
s'ouvrir sous ses pieds ? 

L'AFFAIRE SEJNA 
OU LE GRAND TOURNANT 

Ce n'est qu'aujourd'hui que nous com-
mençons à comprendre les raisons qui ont pu 
pousser Dubcek, en ce 22 février 1968, à se 
dépouiller brusquement de l'extrême pruden-
ce et de son constant souci de ménager le 
rôle dirigeant du parti communiste, dont il 
avait fait preuve jusque là. C'est qu'en effet 
Dubcek venait d'avoir la révélation de l'affaire 
Sejna et de ses implications et prolongements. 

Bien que toute la lumière ne soit pas 
encore faite sur cet extraordinaire imbroglio, 
nous en savons cependant suffisamment pour 
pouvoir reconstituer la trame des événements 
et aussi leur chronologie, qui a joué un rôle 
important. 

Mais d'abord, qui est le général Sejna ? 

D'origine paysanne, Jan Sejna adhère au 
parti communiste en 1945. Toutefois, sa car-
rière militaire foudroyante ne commence qu'en 
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1950. Dès 1954, il entre au Comité central du 
P.C. ; en cette même année, il devient député 
à l'Assemblée nationale. Bénéficiant de la 
protection du président Novotny, Sejna, promu 
général, est depuis 1958 le bras droit du re-
doutable Mamula, chef de la 8e  section du 
C.C. chargé de la sécurité. Personne n'ignore 
à Prague, dans les milieux dirigeants, le réseau 
extrêmement étendu des amitiés qui entourent 
le général Sejna, et pour commencer, les mi-
nistres pro-soviétiques de la défense nationale, 
Lomsky, et de l'intérieur, Kudrna, le général 
d'armée Rytir, chef de l'Etat-major général, 
et aussi et surtout parmi les généraux soviéti-
ques tant à Moscou qu'au sein du pacte de 
Varsovie. Ce général-politicien se posait vo-
lontiers en professeur ès marxisme-léninisme, 
manifestait bruyamment sa condamnation de 
toutes les tentatives de libéralisation, et à la 
télévision et par la plume, pourfendait jour-
nalistes et écrivains. Dès que les difficultés ont 
commencé pour son « patron » Novotny, Sejna 
s'est chargé volontiers d'alerter les troupes de 
choc fidèles au président de la République. 
Se trouvant au centre nerveux du pouvoir, le 
général Sejna avait accès à tous les secrets, 
politiques et militaires. 

La première information officielle, qui 
allait faire éclater le scandale, fut fournie par 
Radio-Prague qui annonça, le 27 février 1968, 
la levée de l'immunité parlementaire du géné-
ral-député, intervenue ce même jour. Tout 
avait commencé par une banale enquête sur 
la prévarication dont s'est rendu coupable un 
certain Lt.-Colonel Jaroslav Moravec. Le 1" 
mars, le procureur général de l'armée fit 
savoir que le véritable instigateur de ce trafic 
illicite était en fait le général Sejna, qu'il 
accusa d'avoir revendu au prix fort aux coo-
pératives agricoles de sa circonscription élec-
torale, fourrages et semences provenant des 
dépôts militaires et d'avoir ainsi réalisé per-
sonnellement un « bénéfice » équivalant à 
100.000 NF. 

Le 2 mars, Radio-Prague révéla que le 
général s'était enfui à l'étranger dès le 25 
février. Nous savons que Sejna est parti en 
compagnie de son fils et de la fiancée de ce 
dernier et qu'il s'est rendu d'abord en Hongrie 
et en Yougoslavie, puis en Italie, pour se 
réfugier enfin aux Etats-Unis où il a demandé 
à bénéficier du droit d'asile. Le gouvernement 
tchécoslovaque fit tenir aux autorités améri-
caines une demande d'extradition, le 7 mars. 

Le 6 mars, le chargé de presse du Parle-
ment déclara que « les activités criminelles 
de J. Sejna n'ont été portées à la connaissance 
de l'Assemblée nationale que près d'un mois 
après qu'elles eurent été indiscutablement éta-
blies par les organes de police. » Il n'y a pas 
lieu de douter de la véracité de cette infor-
mation : le secret avait été bien gardé, et ce 
depuis les tout premiers jours de février. 
Dubcek lui-même n'aurait été mis au courant 
que dans la deuxième moitié de février (18). 
Cette dernière précision, qu'on ne peut cepen-
dant qualifier de certitude, semble corroborée 

(18) Cf. Svedectvi, pp. 179 et 370-71.  

par le fait que c'est le 19 février que d'im-
portants changements dans la hiérarchie mi-
litaire furent adoptés à Prague, y compris la 
nomination du général Vaclav Prchlik au 
secrétariat du C.C. du P.C.T., chargé des affai- 
res constitutionnelles et administratives, et 
celle du général Egyd Pepich, en remplace-
ment du premier, à la direction politique de 
l'armée. Il est évident que cette double dési-
gnation aux échelons supérieurs ne pouvait 
guère se faire sans l'accord complet de Dubcek, 
le nouveau premier secrétaire, et qu'au sur-
plus elle était en rapport direct avec la chute 
du général Sejna. 

La gravité de l'affaire et ses innombrables 
ramifications ne sont apparues qu'avec le recul 
du temps. Tout d'abord, il est désormais établi 
qu'aucun mandat d'arrêt n'a été lancé contre 
Sejna avant sa fuite. En second lieu, on sait 
que le fugitif était porteur d'un passeport 
diplomatique régulier. Qui plus est, le véhicule 
qui transportait le général et ses proches en 
Hongrie était une automobile appartenant à 
l'armée. 

D'aucuns ont affirmé, depuis lors, que les 
généraux Prchlik et Pepich, qui passent pour 
des partisans de Dubcek, auraient été informés 
des préparatifs d'évasion du général Sejna, 
mais qu'ils auraient décidé de le laisser filer, 
pour mieux exploiter ensuite le scandale du 
faux marxiste-léniniste doublement démasqué 
du fait de ses activités délictuelles et du fait 
du lieu de refuge qu'il a choisi. Cependant, 
cet aspect est tout à fait secondaire, en com-
paraison avec les protections dont le général 
Sejna a indubitablement bénéficié du côté de 
Novotny, de ses amis staliniens tout autant 
que de la part des autorités militaires sovié-
tiques. 

Tandis que l'enquête du procureur mili-
taire à l'encontre du général Sejna marquait 
le pas, une délégation de l'armée soviétique 
est arrivée à Prague, « sur invitation » du 
ministre de la défense nationale, le prétexte 
étant la célébration des vingt ans du régime 
communiste. Dès que la disparition du général 
est un fait accompli, un autre groupe d'offi-
ciers supérieurs de l'armée rouge arrive préci-
pitamment dans la capitale tchécoslovaque. Il 
s'agit d'une « commission d'enquête » dépê-
chée aussitôt sur place par le haut comman-
dement du pacte de Varsovie, dont bien des 
secrets furent emportés dans les bagages du 
fugitif. La commission entend de nombreux 
témoins et mène une investigation, à sa ma-
nière, dans les différentes directions du mi-
nistère de la défense nationale et à la sûreté 
nationale. Dans son rapport, la commission 
d'enquête, après avoir souligné les « sérieuses 
lacunes » qu'elle a constatées à l'intérieur du 
ministère des armées et tout particulièrement 
à la 5e  section chargée de la sécurité militaire, 
a recommandé au haut commandement de 
Varsovie d'accroître sa « vigilance » à l'égard 
de la hiérarchie militaire tchécoslovaque. 

Alors que les lampions de la célébration 
du putsch communiste de 1948 se sont éteints 
et les représentants politiques des pays frères 
sont repartis, débarque inopinément à Prague 
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le maréchal Yakoubovski, le commandant en 
chef des forces du pacte de Varsovie. La date 
de sa venue, 28 février, est significative. Le 
général Sejna s'était enfui le 25, et sa dispa-
rition fut rendue publique, le 27, la veille de 
cette visite. Le maréchal est immédiatement 
introduit chez Dubcek, qui le reçoit en pré-
sence du président Novotny et du premier 
ministre, J. Lenart. Cette démarche insolite 
marque véritablement le début des interven-
tions et pressions des chefs militaires sovié-
tiques dans les affaires tchécoslovaques. 

Un an plus tard, le maréchal Gretchko, 
ministre de la défense nationale d'U.R.S.S. 
obtenait le limogeage de Dubcek. Mais ceci 
est une autre histoire... 

L'ÉPILOGUE : 
LE 23 MARS 1968 A DRESDE 

A Prague, le tumulte est à son comble 
aussitôt connue la désertion du général Sejna. 
Les journalistes de la presse écrite, parlée 
et télévisée demandent avec une force crois-
sante le châtiment de tous les coupables. Les 
plus virulents sont les correspondants mili-
taires — et pour cause -- qui se réunissent et 
votent une motion réclamant que toute la 
lumière soit faite sur les agissements de Sejna 
et de ses protecteurs, si haut placés soient-ils 
et que soient tirés au clair les bruits qui cir-
culent avec insistance au sujet des préparatifs, 
ainsi avortés, d'une épuration des cadres poli-
tiques et militaires, épuration qu'avait pré-
parée ce même Sejna, son chef Mamula et 
leurs séides. 

On ne sait si Dubcek a réussi à convain-
cre les enquêteurs soviétiques de la gravité 
des charges pesant sur Sejna et sur ceux, Tché-
coslovaques et Soviétiques, qui avaient couvert 
celui-ci pendant si longtemps. Sur place, quel-
ques sanctions sont prises. Dès le 5 mars, 
Hendrych est déchargé par le Comité central 
de ses fonctions de responsable de la com-
mission idéologique, et le N° 2 tchécoslovaque 
voit disparaître ainsi son influence. Le 14 
mars, l'Assemblée nationale exprime son man-
que de confiance au procureur général mili-
taire, Jan Bartusek, et au ministre de l'inté-
rieur, J. Kudrna. Tous deux sont relevés de 
leurs fonctions dès le lendemain. Dès le 14 
mars, on parle à Pragu[e de l'arrestation de 
Mamula ; le même jour, le bruit se répand 
du suicide du Lt.-Général Vladimir Janko, 
chef de l'Etat-Major du ministère de la défense 
nationale. A Bratislava, Chudik — qui est 
depuis l'élection de Dubcek au poste de pre-
mier secrétaire du P.C. tchécoslovaque, le per-
sonnage le plus influent, tout aux ordres de 
Novotny, donne sa démission. Le 18 mars, le 
premier ministre Lenart fait son autocritique 
à la télévision. Le lendemain, le leader slova-
que porte le coup de grâce à Novotny, dont 
il réclame la démission de la présidence de 
la République. Le 21 mars — la date a son 
importance, on le verra plus loin — le Prae-
sidium du C.C. approuve l'abdication de No- 

votny, qui ne sera cependant annoncée que 
le 22. 

Tandis que les événements se précipitent 
en Tchécoslovaquie, que se passe-t-il à Mos-
cou ? Devant les hésitations du Politburo 
quant à la conduite à suivre, l'initiative passe 
de plus en plus aux mains des militaires. Les 
maréchaux soviétiques demandent et obtiennent 
que les nouveaux dirigeants tchécoslovaques 
soient convoqués à Moscou, sans doute dans 
l'intention de maintenir Novotny à son poste. 
Dubcek et ses compagnons choisissent de dé-
pêcher à Moscou une double délégation, la 
première politique dirigée par O. Cernik qui, 
président de la Commission d'Etat pour le 
Plan, était déjà pressenti pour remplacer 
Lenart à la tête du gouvernement, la seconde 
militaire, présidée par le général Pepich, le 
responsable idéologique de l'armée tchécoslo-
vaque depuis un mois. Dès leur arrivée dans 
la capitale soviétique, les délégués tchéco-
slovaques sont reçus non pas -,ar les chefs poli-
tiques, mais par les grands « patrons » de 
l'armée : le maréchal Gretchko, ministre de 
la défense nationale, et les maréchaux Yakou-
bovski et Zacharov. Le communiqué publié à 
l'issue des entretiens, manifestement rédigé 
d'une plume militaire, ne parle nullement 
d'ambiance fraternelle ou de compréhension 
réciproque, comme il est de coutume, mais au 
contraire il révèle avec une franchise brutale 
que les délégués tchèques et slovaques eurent 
« à répondre à une série de questions con-
cernant le développement du processus de dé-
mocratisation en Tchécoslovaquie et qui inté-
ressaient la partie soviétique. » Il est rare, 
dans un document de ce genre, de trouver un 
langage aussi explicite. 

Cernik et le général Pepich écoutent, ar-
gumentent, mais ne cèdent sur rien d'essen-
tiel. De retour à Prague, le 21 mars, ils ren-
dent compte aussitôt de leurs entretiens mosco-
vites au Comité central, qui prend alors la 
décision « d'autoriser » Novotny à se démettre. 
Pour rassurer le public et peut-être aussi pour 
rassurer les dirigeants eux-mêmes, le Rudé 
Pravo du 23 mars publie une déclaration du 
général Pepich dans laquelle celui-ci affirme 
que les conversations de Moscou se sont dérou-
lées dans une atmosphère amicale, tout en 
ajoutant qu'il était souhaitable que « grâce 
aux efforts des deux armées soeurs s'appro-
fondissent nos relations et notre collaboration 
sur une base concrète. » Langage ambigu, mi-
rassurant, mi-inquiétant et pour Prague et 
pour Moscou. 

Les militaires soviétiques trouvent cepen-
dant des alliés solides à l'extérieur : Gomulka 
et surtout Walter Ulbricht qui, comme les 
maréchaux russes, sont alarmés par la tour-
nure des événements de Prague. Sur leur 
insistance, une conférence au sommet est con-
voquée, en toute hâte, à Dresde en Allemagne 
orientale. Y assistent les cinq futurs agresseurs 
de la Tchécoslovaquie et une délégation tché-
coslovaque que dirigent Dubcek et Lenart, qui 
est encore pour quelques jours, président du 
conseil. La réunion tourne à une véritable 
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mise en accusation des Tchèques et des Slo-
vaques. Le plus violent est Ulbricht qui bran-
dit une sombre et prophétique menace, en 
déclarant : « Si la ligne de janvier est pour. 
suivie en, Tchécoslovaquie, nous courrons tous, 
tels que nous sommes ici, un très grave dan-
ger : Nous allons peut-être au-devant de notre 
propre perte. » (19) 

C'est une réunion de sourds. Chacun reste 
sur ses positions. Devant l'impossibilité de 
trouver un terrain d'entente, on se sépare. La 
délégation tchécoslovaque refuse d'apposer sa 
signature sur un protocole de compromis. 

Le drame tchécoslovaque est désormais 
noué. Alea jacta est... 

JEAN LAFORÊT. 

7 

Aveuglement d'un catholique italien 
sur " l'évolution " du P. C. I, 

DEPUIS le XXe Congrès du Parti communis- 
te de l'Union soviétique, en février 1956, les 

communistes italiens, avec Palmiro Togliatti 
d'abord, avec Luigi Longo aujourd'hui, font 
sonner toujours plus bruyamment les trom-
pettes de la liberté et de la démocratie, et 
l'expérience a prouvé que c'était pour eux la 
tactique la plus avantageuse, celle qui leur per-
mettait le mieux de « coller aux masses », de 
sortir de cet « isolement » qui est, pour tout 
parti communiste, une menace permanente 
d'impuissance et de stagnation. La façon dont 
a été accueilli et commenté le )(lie Congrès du 
P.C.I., tenu en février 1969, jusque dans la 
presse catholique témoigne de l'efficacité de 
cette méthode et de ce déguisement. 

Parmi toutes les publications auxquelles 
ce Congrès a donné lieu dans les milieux catho-
liques, il est permis de retenir comme exem-
plaire, — à cause de la qualité de son auteur, 
de l'audience de la revue dans les milieux poli 
tiques italiens, de l'influence du groupe au-
quel appartient ce commentateur sur la forma-
tion de la jeunesse, voire la sélection de ceux 
qui sont destinés à des activités publiques, —
l'article que le Père Angelo Macchi, de la Com-
pagnie de Jésus a donné à la revue milanaise 
dont il est le directeur responsable, Aggiorna-
menti sociali (1). Certes, depuis quelque temps, 
ce groupe a pris son indépendance à l'égard 
de l'Ordre, afin de ne pas l'engager, mais ses 
rédacteurs n'en restent pas moins membres. 

Selon le Père Macchi (avril 1969, no4), les 
caractéristiques les plus importantes du XIIe 
Congrès du P.C.I. pourraient se résumer ain-
si : 

« Le Parti communiste italien a montré 
qu'il a pris conscience et tiré les conséquen-
ces de la crise qui secoue le bloc des pays 
communistes. Les évolutions qui s'y sont ma-
nifestées paraissent avoir exercé une poussée 
dans le sens d'une révision des principes idéo-
logiques (en gras dans le texte) qui découlent 
du marxisme-léninisme... De ce point de vue, 
certaines acquisitions faites par le P.C.I. appa-
raissent d'une importance singulière : chaque 

(19) Cette déclaration, extraite de Svedectvi a été 
citée par M. Tigrid dans son article « Entre Prague et 
Moscou », Le Monde, 23-24 mars 1969, p. 1. 

Etat ou parti communiste doit être totalement 
autonome et libre (en gras dans le texte) de 
définir les formes et structures d'une société 
socialiste adaptée à son propre pays et les 
voies à suivre pour y parvenir ; une société 
socialiste peut se réaliser en respectant une 
pluralité (id.) dans de multiples domaines 
(pluralité des partis non-socialistes, pluralité 
d'associations syndicales, culturelles, religieu-
ses, etc.) et qu'elle peut garantir les libertés 
(id.) civiles, qui existent dans les structures de 
la démocratie occidentale (liberté de religion, 
de presse, de culture, d'information, d'art, de 
science) ». 

« C'est sur cette base de « révisions idéo-
logiques », que, selon nous, s'appuie la mise à 
jour de la tactique et de la stratégie du P.C.I., 
à la fois au plan du mouvement communiste 
international et à celui de la politique inté-
rieure. 

« a) Au plan du mouvement communiste 
international, le P.C.I. réaffirme qu'il reste 
un parti lié organiquement aux autres partis 
communistes, mais il refuse de reconnaître à 
l'U.R.S.S. la fonction d'Etat-guide et au P.C. 
U.S. de parti-guide. Au contraire, il réaffirme 
la nécessité de fonder les rapports entre partis 
communistes sur le respect de l'autonomie 
(id.) de chacun et d'une liberté d'opinion et de 
désaccord (id.) permanente. 

« b) Sur le plan intérieur, le P.C.I. exclut 
d'une part la voie de la révolution violente 
pour la conquête du pouvoir et l'instauration 
de la société socialiste, et opte d'autre part 
pour la voie des réformes... » 

Voilà comment un religieux plein d'auto-
rité présente à la clientèle catholique italienne 
la politique présente et à venir du Parti com-
muniste italien. Qui croira ce qu'il en dit crain-
dra beaucoup moins l'accession du P.C.I. aux 
fonctions gouvernementales et ne répugnera 
plus à coopérer avec lui. 

Bien entendu, c'est inconsciemment que le 
Père Macchi se fait ainsi le complice du P.C.I. 
Sans plus de scrupule qu'un journaliste moyen 

(1) Cette revue est l'organe du « Centro di Studi 
Social », groupe de jésuites qui, aux études habituel-
les dans les Facultés de l'ordre, ajoute une prépara-
tion à l'étude des problèmes sociaux. Les articles des 
rédacteurs et collaborateurs, même signés, reflètent la 
pensée de tout le groupe, sauf indication contraire 

—est-il précisé dans chaque numéro de la revue. 



de notre temps, il parle allègrement de ce 
qu'il ignore, sans chercher à voir au-delà de 
l'immédiate apparence. On se tromperait si 
l'on croyait qu'il feint d'ignorer des choses que 
connaît quiconque a un peu étudié ces pro. 
blèmes : il les ignore réellement ; s'il les a 
connues, elles sont sorties de sa mémoire. Sans 
doute pourrait-on lui reprocher de parler de 
ce dont il n'a qu'une connaissance fort vague, 
mais il y aura quelque injustice dans ce repro-
che, car il est si ignorant qu'il ne sait qu'il 
ignore. 

Il n'y a rien comme l'ignorance de sa 
propre ignorance pour donner à un homme 
l'audace de parler avec autorité. 

Le Père Macchi a peut-être su, mais il a 
oublié que c'est Khrouchtchev qui a exigé 
des partis communistes qu'ils ne parlent plus 
de l'U.R.S.S. comme d'un Etat-guide et du 
P.C.U.S. comme d'un parti-guide. Il a peut-
être su, mais il a oublié que toutes les cons-
titutions des pays communistes, à commencer 
par celle que Staline donna en 1936 à l'U.R. 
S.S. au temps de la grande purge et qui fut 
saluée comme « la plus démocratique du 
monde », garantissait toutes les libertés poli-
tiques et individuelles. Il a peut-être su, mais 
il a oublié que la pluralité des partis et 
associations non-communistes est admise 
dans toutes les démocraties populaires ainsi 
qu'en Chine au moins jusqu'à la révolution 
culturelle, et que cette pluralité n'a eu d'au-
tre objet que de permettre au P.C. de mieux 
asservir l'ensemble du peuple. 

Où a-t-il vu que le P.C.I. avait renié l'un 
des principes fondamentaux du marxisme-
léninisme ? Pourrait-il citer un seul texte où 
les communistes italiens (et les autres) ont 
condamné l'éventualité d'un recours à la 
violence ? Ils ont déclaré, comme ceux des 
autres pays, qu'ils préféraient venir au pou-
voir par des moyens pacifiques, mais ils ont 
dit aussi, répétant servilement tel passage 
du discours de Khrouchtchev au XXe Congrès 
du P.C.U.S., que le choix des moyens ne dé-
pendait pas d'eux et qu'ils useraient de la  
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force si la bourgeoisie voulait s'opposer à 
leur montée au pouvoir. 

A la vérité, il y a là un point sur lequel 
les communistes ont vraiment changé, sur 
lequel ils professent aujourd'hui une concep-
tion différente de celle que Lénine avait cru 
pouvoir tirer de certains textes de Marx, 
mais l'ignorance du Père Macchi est telle 
qu'il ignore le seul fait qui donnerait quel-
que fondement à sa thèse sur « les révisions 
idéologiques » du P.C.I. 

Lénine professait que le premier devoir 
des communistes était de détruire l'appareil 
du pouvoir, et cela ne pouvait se faire que 
par la violence, que ce soit avant ou après 
que le pouvoir ait été conquis. Il fallait dé-
truire l'appareil de l'Etat bourgeois parce 
que, s'il subsistait, si les communistes s'en 
servaient pour gouverner, ils finiraient par 
être absorbés par lui, conquis par leur con-
quête, conduits à adapter les méthodes et 
l'esprit de leurs prédécesseurs. Les fonction-
naires imposeraient finalement leur façon de 
faire et de voir aux nouveaux maîtres du 
pouvoir. 

Aujourd'hui, les communistes n'éprou-
vent plus la même crainte et ils sont con-
vaincus que le noyautage préalable aes aumi-
nistrations publiques, l'emprise sur l'esprit 
des fonctionnaires d'un marxisme diffus, 
l'affaiblissement des idées traditionnelles, en 
particulier du sens de l'Etat, permettront aux 
communistes de se servir de l'appareil pré-
sent de l'Etat bourgeois pour exercer la dic-
tature du prolétariat. Certes, cela exigera 
encore une épuration qui pourra être sévère, 
mais ils ne seront pas dans l'obligation de 
« briser par la violence l'appareil de l'Etat ». 

Voilà la seule nouveauté dont le Père 
Macchi aurait pu se prévaloir pour justifier 
sa thèse. Seulement, il aurait fallu pour cela 
qu'il étudie avec plus de soin le sujet dont 
il traitait. Ce n'est pas là dans les habitudes 
du journalisme de notre temps, même pratiqué 
par un Père de la Compagnie de Jésus. 

ROCCO ASTORI ET CLAUDE HARMEL. 

8 

Le P. C. I. 
et le centralisme démocratique 

LE XII' Congrès du P.C. italien a fourni roc- 
ou casion de renouveler les sections de travail 
du parti, de leur désigner de nouveaux respon-
sables et de les réorganiser. On a pu voir ainsi 
que le tandem Longo-Berlinguer avait le souci 
de placer des hommes à lui dans tous les postes 
importants : 

Organisation : Ugo Pecchioli. 
Travail de masse : Fernando Di Giulio. 
Presse et propagande : Alessandro Natta. 
Section étrangère : Carlo Galluzzi. 
Administration • Anelito Barontini. 
Administrations locales : Enzo Modica. 
Femmes : Adriana Seroni. 

Trois sections seulement sont dirigées par 
des militants des autres tendances, deux par des 
c amendoliens », la section culturelle (Giorgio 
Napolitano) et la section agraire (Gerardo Chia-
romonte), la troisième, la section méridionale, 
nouvellement créée par un partisan d'Ingrao, Al-
fredo Reichlin. 

On peut se demander jusqu'à quel point les 
activités de la section agraire et celles de la 
section méridonale ne vont pas se trouver en 
concurrence et si la désignation à leur tète de 
deux hommes de tendance opposée n'a pas été 
décidée par la Direction du P.C.I. pour les neu-
traliser. 
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Toujours au nom d'une plus efficace c cen-
tralisation du pouvoir ont été supprimées les 
sections c idéologique > et celle des Editions. 
La première a été absorbée par la section d'orga-
nisation ; la deuxième par celle de la presse et 
de la propagande ; c'est-à-dire confiées à deux 
hommes très sûrs de l'appareil du P.C.I. 

Les deux organismes supérieurs du Parti : 
le Bureau Politique et le Bureau du Secrétariat, 
ont eux aussi subi des changements analogues, 
plus caractéristiques de l'esprit qui préside aux 
destinées du parti et à son fonctionnement que 
toutes les déclarations faites à la tribune du 
congrès sur lac démocratie intérieure ›. 

Le Bureau Politique a été ramené de dix à 
neuf membres, mais ceci ne change pas la com-
position de la représentation des tendances. Un 
changement intervient au contraire — et d'une 
façon massive — au niveau du Bureau de Secré-
tariat. Le nombre de ses membres est passé de 
six à sept. Dans le bureau issu du XI' Congrès, 
on trouvait : Longo, Natta, Bufalini, Cossutta, 
Macaluso et Napolitano. Les deux derniers, par- 

tisans d'Amendola, ont été évincés. Trois c fi-
dèles > ont été admis à leur place : Berlinguer, 
Pecchioli et Di Giulio. 

De cette façon, le c centre moteur > du 
P.C.I. a pris un caractère « homogène >, ainsi 
qu'il en a été des sections de travail. 

A considérer ces changements on est en 
droit de se demander si le secrétaire du P.C.I., 
Luigi Longo, n'a pas également fortement dimi-
nué l'autorité du Bureau politique. Il garde ap-
paremment son rôle dirigeant et c'est toujours 
à lui qu'il revient de donner des directives, mais 
ceux qui les mettront en oeuvre, le Secrétariat 
et les Sections de travail sont à la dévotion de 
Longo et de Berlinguer. L'interprétation qu'ils 
donneront dans la pratique aux directives du 
Bureau politique sera celle du nouveau tandem 
directeur. 

On voit que la « démocratisation intérieure 
du parti n'est encore qu'un propos de tribune, à 
usage externe. 

R. A. 

9 

L'antisémitisme en Pologne 
I A vague antisémite déclenchée par les diri- 
» geants de Varsovie provoque, depuis près 
de deux ans, des protestations en Pologne 
comme à l'étranger. Ainsi, en France, des 
articles publiés dans des quotidiens, des heb-
domadaires et des revues, des meetings orga-
nisés à Paris, des déclarations et des appels 
de personnalités de renommée mondiale, té-
moignent de ce qu'une résurgence de la propa-
gande et des persécutions antisémites blesse 
la conscience de tous les honnêtes gens. 
L'émotion est d'autant plus grande que ce 
phénomène se produit dans un pays qui, pre-
mière victime des discriminations raciales et 
nationales, a perdu de ce fait six millions de 
ses ressortissants dont trois millions d'origine 
juive. L'antisémitisme en Pologne semble in-
concevable à certains Français. A ceux sur-
tout qui n'ont jamais voulu admettre que 
Staline fut un ennemi des Juifs et qu'il a lais-
sé des héritiers idéologiques. Aussi, malgré le 
cri d'alarme lancé en France, dès 1968, par 
différentes publications, beaucoup se fiaient 
aux commentaires rassurants des officiels 
empressés à nier l'évidence et à soutenir 
sans vergogne que leur antisionisme n'expri-
mait que le soutien aux peuples arabes exploi-
tés, le mépris pour l'impérialisme israélien et 
n'avait rien de commun avec l'antisémitisme. 
Or, après les persécutions, suivies de l'exode, 
des Polonais d'origine juive, ceux qui se lais-
saient ainsi tromper ont dû se départir des 
illusions qu'ils avaient longtemps gardées. 

En fait, cet antisémitisme ne peut même 
pas être expliqué aujourd'hui, comme il le fut 
avant la guerre, par le sous-développement 
économique de la Pologne où chaque emploi 
était convoité par plusieurs personnes. Il 
n'est pas non plus le fait de quelques groupe-
ments nationalistes d'extrême droite, jadis 
plus ou moins hostiles aux Juifs, et interdits 
après la guerre. 

Qui a donc intérêt à présent — dans les 
conditions géographiques, économiques, poli-
tiques et sociales actuelles de la Pologne — à 
soulever le « problème juif », à faire resurgir 
un spectre du passé, à attiser les anciens anta-
gonismes ? 

Combien de « Juifs », survivants de l'ex-
termination, se trouvaient-ils en Pologne, au 
moment où le P.O.P.U. commença sa campa-
gne antisémite ? 

Selon les estimations généralement admi-
ses, ils étaient, en 1967, au nombre de 25 à 
30.000, sur une population totale de 31 mil-
lions d'habitants. Autrement dit, la campagne 
« antisioniste » déclenchée avec des moyens 
de propagande considérables ne visait qu'une 
fraction infime de la société polonaise, à pei-
ne 0,10 % de la population (1). 

(1) Pour plus de précision, rappelons quelques 
données statistiques issues du recensement général de 
1931. La population de confession mosaïque constituait 
alors 9,8 de l'ensemble des habitants de la Pologne, 
, oit 3.114.000 personnes ; mais, au point de vue lin-
guistique — le yiddish ou l'hébreu ayant été indiqué 
comme langue maternelle — elle était de 8,6 de la 
population globale, soit 2.732.600 personnes. Environ 
1,2, soit près de 400.000 personnes ont déclaré 
comme langue maternelle, en premier lieu le polonais, 
ensuite le russe, etc. 

Depuis des siècles, les Juifs étaient établis dans 
les villes, moins et d'une façon dispersée dans les 
campagnes : en 1931, à peine un tiers d'entre eux, 
soit 735.000 personnes y habitaient. Au XIX' siècle, à 
la suite d'une forte émigration vers des pays occiden-
taux (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Allemagne occiden-
tale), il est resté très piu de Juifs dans les provinces 
de Posnanie, de Poméranie et de Silésie : dans les 
années 1920-1939, le pourcentage des personnes par-
lant le yiddish ou l'hébreu était, respectivement pour 
ces trois provinces, de 0,4, 0,5 et 1,5. En revanche, dans 
les agglomérations urbaines de la Pologne centrale, 
méridionale et orientale, ils étaient très nombreux 
environ 30 	de la population dans les grandes villes, 
40 	dans les villes moyennes, 50 à 75 % et davanta- 
ge dans de petites villes. 

Cf. : May Roczni• Statystyczny, 1938 (Petit An-
a uaire Statistique de 1938), Varsovie, 1938, pp. 22-23, 
24-25. 
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Le mal, pour autant, n'est pas moindre. 
Bien au contraire, il est immense, incalculable. 
Tant pour la petite collectivité juive que pour 
toute la population polonaise, pour son ave-
nir et son renom. Il s'est répandu au moment 
précis où l'obscurantisme, la servilité envers 
le Kremlin et la fatuité à l'égard des voisins 
plus faibles, associés à l'arrivisme et au désir 
de se maintenir au faîte du pouvoir, s'affer-
missaient au Bureau politique, au Comité cen-
tral et dans ses officines centrales et régiona-
les. 

« PHÉNOMÈNE MARGINAL » 

Il y a trois ans, en octobre 1965, la rédac-
tion de Nowe Drogi, revue théorique et poli-
tique du parti, a organisé une table ronde sur 
le livre du professeur Adam Schaff, Le marxis-
me et l'individu (2). Au cours d'un très inté-
ressant débat, l'auteur et des membres du Co-
mité central, professeurs de facultés de Var-
sovie, ont confronté leurs points de vue. Sur 
les quinze participants, à peine cinq d'entre 
eux ont prêté attention au problème de l'an-
tisémitisme en Pologne, traité dans cet ouvra-
ge, mais que, pendant plusieurs années, nul 
n'avait abordé. Ce problème existait-il ? Se 
manifestait-il ? Où et comment ? Sous quelle 
forme ? Autant de questions qui n'avaient 
jamais été examinées en public. 

Selon A. Schaff, l'antisémitisme était le 
principal des « risques nationalistes » qui me-
naçaient le mouvement communiste. Aussi, 
pour le combattre, proposait-il d'engager une 
campagne d'information et de propagande. 
Faute de quoi, il ne croyait pas que le P.O.P.U. 
eût le droit de dénoncer une oppression na-
tionale dans d'autres pays ou de se prononcer 
en faveur de la lutte des noirs aux Etats-
Unis (3). 

Sur les cinq personnes, une seule, le pro-
fesseur J. Wiatr, un sociologue, partageait 
l'opinion de Schaff. Il affirmait : « Le pro-
blème existe... J'estime donc que, sans créer 
une atmosphère d'excitation ou de sensation, 
il faut mener dans ce domaine une lutte sys-
tématique. Ce problème, bien qu'il n'englobe 
pas toute l'éducation internationaliste, est 
important, exige qu'on le retienne et lui prête 
attention ». 

(2) Ouvrage analysé dans le n. 36'7 d'Est et Ouest. 
(3) Le marxisme et l'individu, pp. 312-314. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Pour Vladimir Sokorski, ancien ministre 
de la Culture, l'antisémitisme en Pologne était 
« un vestige d'anciens préjugés et non un 
phénomène typique des pays socialistes ». 
Pourquoi donc engager une lutte contre lui ? 

Stanislas Wronski a jugé que « les propo-
sitions de l'auteur recommandant le déclen-
chement en Pologne d'une campagne contre 
l'antisémitisme ne sont qu'un malentendu ». 

Deux spécialistes, responsables l'un des 
affaires culturelles, l'autre de la science et de 
l'éducation au Comité central, ont également 
pris part à la discussion. Le premier, Vincent 
Krasko, un sentimental, à déclaré : « Cela 
fait bien de la peine, cela indigne, ce reproche 
d'antisémitisme injuste et injustifié... Le frag-
ment du livre qui l'aborde est, à mon avis, 
carrément nuisible ». 

Le second André Werblan, a affirmé : 
« Tout d'abord, il semble tout à fait douteux 
et injustifié de considérer l'antisémitisme 
comme le premier des risques nationalistes 
en Pologne. Une telle thèse n'est pas en rap-
port avec la réalité. Ensuite, le camarade 
Schaff en parle avec une certaine panique, 
avec une grande dose d'exaltation ». 

D'après Werblan, dans le contexte polo-
nais, l'antisémitisme « est devenu un phéno-
mène marginal ». Puis, parlant de Schaff : 
« Il dépeint sous des couleurs tellement vives 
le risque de nationalisme qui prétendument 
menacerait le mouvement communiste qu'on 
croirait les communistes à présent inondés 
d'un déluge nationaliste, comme si notre mou-
vement était actuellement submergé par cette 
« saleté » (4). 

Pourtant, moins de deux ans plus tard, 
ce phénomène inexistant ou « marginal » ap-
paraît sous une forme particulièrement odieu-
se. 

PRINCIPALES ÉTAPES 
DE LA CAMPAGNE ANTIJUIVE 

Le point de départ de la campagne « an-
tisioniste » se situe en juin 1967, au VIe con-
grès de la centrale syndicale, réuni à Varso-
vie peu après la guerre de Six jours. 

Si des délégués s'attendaient à voir exa-
miner au cours de ces années, les conditions 
de travail et la situation matérielle des 
ouvriers, ils durent être bien déçus. Aucune 
amélioration n'y fut envisagée, aucun rajuste-
ment de salaires prévu. En fait, les dirigeants 
syndicaux esquivèrent les questions préoccu-
pantes, vitales pour les travailleurs. En pla-
çant délibérément au centre des débats les 
problèmes de politique étrangère notamment 
ceux du Proche-Orient, ils ont voulu détour-
ner l'attention des congressistes — et par eux 
celle de la « base » — de tout ce qui n'allait 
pas à l'intérieur du pays. 

(4) Les passages du débat consacrés à l'antisémi-
tisme, in Nowe Drogi, (Nouvelles Voies), n° 12, dé-
cembre 1965, pp. 81-82, 111, 153, 76, 71. 
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Le premier secrétaire du Parti ouvrier 
polonais unifié traita de ces problèmes. Dans 
un long discours, particulièrement virulent, 
il attaqua les nouveaux ennemis de la Pologne 
populaire : 1'Etat d'Israël qui « menaçait la 
paix du monde, donc également la sécurité de 
la Pologne », le sionisme, les sionistes, leurs 
partisans et « complices ». Accusations, con-
tre-vérités, invectives grossières, rien n'a man-
qué dans ce discours qui visait à intimider la 
population, à l'empêcher de manifester à 
l'égard d'Israël des sympathies auxquelles 
elle avait donné libre cours, ce qui avait forte-
ment irrité le gouvernement polonais déjà 
engagé dans la politique pro-arabe. 

Aussi Gomulka n'a-t-il pas hésité à se ré-
férer à un nationalisme outrancier en avertis-
sant ses compatriotes qu'ils ne pouvaient 
« avoir qu'une seule patrie, la Pologne Popu-
laire » (5). A-t-il donc pensé à ces six millions 
d'Américains et à ce million de Français d'ori-
gine polonaise, auxquels les dirigeants de 
Varsovie font appel chaque fois qu'ils ont 
besoin de leur aide ? 

Ce discours devait permettre aux Polo-
nais — selon l'expression du premier person-
nage du parti — de « tirer toutes les conclu-
sions nécessaires ». On se demandait quel 
était le véritable sens de cette « lutte contre 
le sionisme et les sionistes ». Le grand public 
ne connaissait même pas, dans la plupart 
des cas, la signification exacte de ces termes 
(6). En réalité, malgré son ton et son contenu 
véhéments, l'exposé de Gomulka n'a pas été 
considéré comme l'annonce de persécutions 
des sionistes ou des Juifs. D'autant plus que 
la loi spéciale contre toute manifestation de 
l'antisémitisme, sous quelle que forme que ce 
soit, promulguée au lendemain de la guerre 
n'a jamais été abrogée. 

Peu après, les Polonais ont eu d'autres 
préoccupations. L'atmosphère politique, en-
fièvrée par les abus de la censure et l'affaire 
des Aïeux de Mickiewicz, se tendait surtout 
dans les milieux universitaires et intellectuels. 

Le 8 mars 1968 éclatait la révolte étudian- 
te. 

Le 19 mars, les activistes de Varsovie 
furent rassemblés à l'un de ces meetings que 
le parti organisait alors pour marquer le cli-
vage entre les jeunes universitaires et les 
ouvriers. Gomulka, qui y fut la vedette, ren-
força ses attaques « antisionistes ». Il relata 
— à sa manière — le déroulement des mani-
festations, expliqua leurs causes, attaqua 
nommément les « meneurs » ; ces « ennemis 
du socialisme et de la Pologne populaire » ; 
ils appartenaient tous, affirmait-il, aux trois 
courants qui furent, à l'origine des troubles : 
révisionnisme, sionisme et cosmopolitisme. Il 
décrivit, visiblement à l'aide de rapports de 

(5) Exposé de Gomulka in Trybuna Ludu (La Tri-
bune du Peuple) du 20 juin 1967. 

(6) Le 15 mars 1968, le quotidien du parti Trybuna 
Lndu publia un article explicatif, « Ce qu'est le mo-
nisme », précédé de ce « chapeau » : « De nombreux 
lecteurs ont écrit et téléphoné à notre rédaction pour 
demander ce que signifiait le sionisme ».  

police, les réunions où des étudiants « pour la 
plupart d'origine juive » avaient fomenté des 
« émeutes ». Il s'en prit aux « nationalistes 
juifs, adeptes de l'idéologie sioniste » qui 
n'avaient aucun lien avec la patrie polonaise. 
Puis, il s'écria : 

« Il y a un certain temps, nous avons 
largement ouvert les frontières de la Pologne 
à ceux qui ne voulaient plus être citoyens de 
notre pays et décidèrent de se rendre en 
Israël. De même, aujourd'hui nous sommes 
prêts à délivrer des passeports d'émigrants à 
tous ceux qui considèrent Israël comme leur 
patrie » (7). 

Si jamais le régime communiste a tenu 
des promesses, celle-là est du nombre. Fron-
tières ouvertes, les « gens d'origine juive » ne 
peuvent faire autrement que s'en aller. Traités 
en étrangers indésirables, licenciés de leur 
travail en tant que « sionistes », ils ne voient 
aucune perspective, aucun espoir de trouver 
un emploi. Qui le leur fournirait ? Des chefs 
de services dans des administrations ou des 
instituts scientifiques, des titulaires de chai-
res ont déjà essayé de défendre leurs colla-
borateurs juifs, de s'opposer au numerus 
clausus qui privait différentes disciplines 
d'hommes de valeur : ils furent aussitôt mis 
a la retraite avant l'âge. 

Les émigrants partent pour l'inconnu, dé-
munis de tout. Au lieu du « passeport » pro-
mis, ils obtiennent un « document de voya-
ge » qui, pratiquement, n'est valable que pour 
Israël. Ils ne peuvent emporter avec eux, se-
lon la consigne officielle que « les objets les 
plus indispensables », aucun argent, en raison 
du contrôle des changes, particulièrement 
strict en Pologne. 

Depuis 1968, universitaires, jeunes et 
âgés, professeurs des facultés, assistants de 
professeurs, médecins, ingénieurs, écrivains, 
artisans, employés quittent ainsi le pays où 
ils sont nés et élevés, qu'ils ont toujours con-
sidéré comme le leur et auquel les attachent 
tous les liens. Certains se rendent directe-
ment en Israël où, pour la plupart, ils n'ont 
ni amis ni parents, pas plus qu'ils ne con-
naissent la langue hébraïque. D'autres s'arrê-
tent à Vienne, première étape de leur pérégri-
nation, perplexes et désemparés, hésitant à 
choisir la contrée où ils pourraient refaire 
leur vie... 

Les épouses « aryennes », elles aussi, con-
naissent l'exode. De toutes manières, elles sont 
mal vues, considérées comme « enjuivées ». 
On dit aussi que, des services de police font 
des enquêtes pour vérifier « l'origine nationa-
le » des particuliers, en remontant jusqu'à la 
quatrième génération. 

Quel est le nombre exact de ces « émi-
grants » ? Selon les estimations d'observa-
teurs de différents milieux, depuis 1968, de 
trois à quatre mille personnes ont quitté la 

(7) « Expose du camarade Gennulka devant les 
activistes de Varsovie s, in Nowe Dropt, n° 4, avril 1968, 
p. 21. 
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Pologne, contraintes par les conditions qui 
leur y ont été faites. 

Avant le départ, certains furent soumis, 
sur leur lieu de travail, à des interrogatoires 
pénibles et humiliants. Convoqués devant un 
aréopage composé de représentants de la di-
rection d'entreprise, de délégués du syndicat 
et du parti, ils devaient répondre à des ques-
tions équivoques ou insidieuses d'ordre per-
sonnel ou politique, le plus souvent en rap-
port avec les événements du Proche-Orient. 
On devine les conflits intérieurs issus d'une 
situation où la dignité humaine est en jeu, on 
imagine tous les drames du départ et de l'exo-
de. 

Ce n'est point à ces questions que s'inté-
ressa le Comité central réuni en sa Xlle ses-
sion plénière, les 8 et 9 juillet 1968. Zenon 
Kliszko, membre du Bureau politique et ami 
de Gomuika, y prit la parole au sujet d2 
« l'antisionisme » qu'il proposa de « retirer 
de l'ordre du jour de la propagande du par-
ti ». Toutefois il indiqua que « pendant un 
certain laps de temps, il faudrait l'expliquer 
à l'intérieur du parti du point de vue idéolo-
gique et tirer des conclusions organisationnel-
les partout où elles seraient justifiées » (8). 

Il a également apporté des précisions par-
ticulièrement intéressantes : 

« Dans certaines sections du parti, dans 
celles surtout qui se composent de fonction-
naires, on maintient artificiellement une at-
mosphère de lutte contre le sionisme. Cette 
atmosphère souvent s'épaissit et ne permet 
plus d'analyser avec calme les véritables diffi-
cultés d'à présent, ni de voir les véritables en-
nemis du parti et du pouvoir populaire, les 
véritables ennemis du socialisme et de la na-
tion. On identifie le Juif avec le sioniste. Plus 
encore, une méfiance justifiée envers un 
membre du parti d'origine juive devient une 
méfiance généralisée. C'est avec une excep-
tionnelle sévérité que l'on juge des fautes mi-
nimes des personnes d'origine juive, fautes 
si insignifiantes qu'elles passent inaperçues 
chez d'autres. Une conception fausse et exces-
sive de la lutte contre le sionisme aboutirait à 
détourner l'attention du parti du véritabk 
danger que présentent les forces de la réac-
tion et du révisionnisme » (8). 

Mais ces paroles ne traduisent ni un as-
souplissement des positions antisémites, ni, 
leur désaveu. Destinées à l'usage extérieur, 
elles n'engagent en aucun cas l'action, qui 
continue. 

Le même problème a été abordé par B. 
Ruminski, depuis éliminé du Comité central : 
« On ne peut pas rester indifférent à des ma-
nifestations évidentes de nationalisme, même 
d'antisémitisme, apparues lors de la lutte 
menée contre le révisionnisme et le sionisme. 
Nous devons non seulement en parler ouver-
tement, mais aussi nous opposer résolument 
à ces manifestations et les combattre » (9). 

(8) Nowe Drogi, n° 8, aollt 1968, p. 17. 
(9) Idem, p. 50.  

UN « THÉORICIEN » 
DE L'ANTISÉMITISME COMMUNISTE 

Déjà, l'antisémitisme communiste possède 
son théoricien. C'est André Werblan, respon-
sable de la Section de la science et de l'éduca-
tion au Comité central, député à la Diète et 
président de la commission parlementaire de 
l'Enseignement et de la Science. Compte tenu 
de tous ces titres, la Contribution à la genèse 
d'un conflit qu'il a publiée dans la revue 
Mensuel Littéraire prend figure de doctrine 
officielle, et même d'un catéchisme à l'usage 
des « fidèles » (10). 

Suivant la règle déjà consacrée, Werblan 
commence son article par attaquer nommé-
ment plusieurs personnalités connues en Po-
logne, des écrivains et un philosophe, qu'il 
qualifie tour à tour de réactionnaires, de cos-
mopolites et de révisionnistes. Passant ensui-
te au mouvement étudiant de mars 1968, il 
l'attribue aux seules « deux tendances ; le ré-
visionnisme et le sionisme ». S'il rattache la 
première à Bernstein, il ne l'examine qu'à par-
tir des années 1956 - 1957 et conclut : « Cette 
tendance politique et idéologique fut la prin-
cipale force motrice des événements de 
mars ». 

Principale, mais non pas la seule : parmi 
les « révisionnistes » de l'université de Varso-
vie, enseignants et étudiants, il se trouvait, 
écrit-il, « un nombreux groupe d'hommes 
d'origine juive qui ont joué un rôle impor-
tant ». Aussitôt, Werblan pose la question : 
« Pourquoi dans certains milieux de l'intelli-
gentsia polonaise, notamment parmi les uni-
versitaires de certaines disciplines, telles les 
sciences sociales, ainsi qu'aux postes respon-
sables des institutions centrales trouve-t-on 
relativement beaucoup de personnes d'origine 
juive ? ». Pour y répondre, il remonte jusqu'à 
la création, en 1918, du Parti communiste po-
lonais, auquel il fait rétroactivement un vint-
lent procès. 

« Il faut dire ouvertement, affirme-t-il, 
que dans les territoires polonais, la composi-
tion nationale du P.C.P. n'a pas été régulière ». 

A l'appui de sa thèse « d'irrégularité », 
il indique que, dans les années trente de 22 
à 26 % des membres du P.C.P. étaient des 
Juifs, alors que cette minorité ne constituait 
que 9 % de la population du pays. Répéter un 
slogan éculé des réactionnaires d'autrefois 
semble suffisant à cet étrange historien. Qui 
plus est, les données statistiques qu'il manie 
perfidement n'ont qu'une apparence d'exacti-
tude. C'est par rapport à l'ensemble des ha-
bitants, en 1931-1938, qu'il y avait 9 % de 
Juifs. Toutefois ceux-ci établis principalement 
dans les agglomérations urbaines de la Polo-
gne centrale et orientale, y constituaient le 
tiers, la moitié et même les trois quarts de la 
population. Or le Parti communiste de Polo-
gne déployait son activité, recrutait ses mem-
bres précisément dans ces milieux urbains ; 
la proportion entre Juifs et non-Juifs qui y 

(10) Miesiecznik Literacki, n. 6, 1968, pP. 61-71. 
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existait se répercutait donc nécessairement 
sur sa « composition nationale ». Par consé-
quent, celle-ci n'a point été « irrégulière ». 

Trompeuse à son point de départ, la 
« théorie » antisémite de Werblan continue 
de l'être dans ses développements. Ainsi la 
« composition nationale faussée du P.C.P. », 
qu'il charge de tous les péchés, fut, écrit-il, à 
l'origine de « certaines prises de position idéo-
logiques », telles « les erreurs du luxembour-
gisme »; c'est à cause d'elle que « le rôle de 
l'indépendance nationale dans le socialisme 
fut sous-estimé », qu'il y avait sectarisme 
« même à l'égard de la gauche du Parti socia-
liste et du Groupement paysan ». La pression 
des militants d'origine juive, affirme-t-il, ren-
dait difficile de « surmonter les erreurs du 
P.C.P. dans la question nationale, car les gens 
appartenant à la minorité nationale sont, par 
la force des choses, moins sensibles aux pro-
blèmes du patriotisme polonais, à ceux de la 
souveraineté et de l'indépendance nationa-
les ». 

Cette thèse n'eût été valable que si Wer-
blan avait démontré que les militants commu-
nistes, de « purs » Polonais — de surcroît 
d'origine noble, tels J. Marchlewski, F. Dzier-
zynski et autres — avaient jamais fait preuve 
d'une quelconque volonté de prendre, sur les 
questions de nationalité, une position diffé-
rente de celle de leurs amis d'origine juive, 
comme Rosa Luxembourg, A. Warski, J. 
Leszcynski. Mais il n'y fait pas la moindre allu-
sion. A quoi donc doit servir La longue dia-
tribe ? A rejeter sur les seuls Juifs les erreurs 
du passé du P.C.P. qui n'avait pas voulu re-
connaître l'Etat polonais, notamment au dé-
but de l'existence de la Pologne indépendante, 
qui n'avait pas alors eu une attitude positive 
à son égard. 

Le patriotisme, que Werblan érige aujour-
d'hui en une vertu suprême, lui fait écrire : 
« Sous l'influence de ces faits, qui n'ont pas 
été les seuls, certains militants du P.C.P. ont 
propagé une conception simplifiée, cosmopo-
lite de l'internationalisme en mésestimant les 
aspirations nationales et les obligations de la 
gauçhe ». 

Ce cosmopolitisme, écrit-il froidement a 
fait« taxer à tort d'antisémistisme ces cama-
rades qui ont compris qu'aucune collectivité 
ne voudrait tolérer une excessive participa-
tion de la minorité nationale à l'élite du pou-
voir, surtout dans les organismes de défense 
nationale, de sécurité, de propagande et de 
représentation à l'étranger ». 

Werblan, lui, appartient à « ces camara-
des qui ont compris ». Il dénonce avec viru-
lence la politique de cadres de ces dernières 
années : des postes responsables à la propa-
gande, dans les administrations « ont été oc-
cupés par des gens d'origine juive qui, pour la 
plupart, n'avaient même rien de commun avec 
la gauche d'avant la guerre ». Mieux encore, 
s'indigne Werblan, cette politique « a fait aus-
si un grand tort aux Juifs rescapés — pour la 
plupart sauvés par des Polonais — car elle 
renforça l'opinion quant à la réalité d'une po-
sition privilégiée de ce groupe ethnique, alors 

que toute société réagit mal devant de tels pri-
vilèges ». 

Statisticien de mauvaise foi, théoricien 
du nationalisme, prenant à son compte des 
slogans réactionnaires, Werblan se montre fi-
nalement un parfait opportuniste de la lutte 
des places. 

VÉRITABLES CAUSES 
DE LA CAMPAGNE ANTISÉMITE 

Comme à l'accoutumé, le P.O.P.U. se sou-
cie bien moins de gagner l'aide de la collecti-
vité nationale, qu'il ne montre d'insistance 
pour obtenir l'appui de la « Grande Alliée » 
de l'Est. 

Gomulka, hissé au pouvoir à la faveur de 
la vague de « renouveau » qui déferla à tra-
vers la Pologne en octobre 1956, n'a jamais 
fait cette politique d'indépendance nationale 
que l'on attendait de lui. Le recul des douze 
années permet de constater que les apparen-
ces d'alors furent trompeuses, les espoirs 
vains. Non seulement le premier secrétaire du 
P.O.P.U. s'est d'emblée aligné sur la politique 
de Moscou, mais encore il en devint l'un des 
principaux zélateurs. Très souvent, même, il 
allait au devant des désirs des Soviétiques. 

Ainsi, au lendemain du XXe congrès 
Khrouchtchev aurait voulu dévoiler la vérité 
sur l'affaire de Katyn, cet assassinat collectif 
de plusieurs milliers d'officiers polonais per-
pétré sur ordre de Staline ou de Béria et at-
tribué à la Wehrmacht. Pour des raisons d'op-
portunité, Gomulka s'est opposé à la publi-
cation des documents sur ce crime. De même, 
un an à peine après le XXe congrès, il s'est 
employé à défendre Staline. 

Les déclarations de Gomulka touchant la 
politique extérieure de la Pologne sont au-
tant d'actes d'allégeance envers l'U.R.S.S. Ses 
proches collaborateurs, tel le maréchal Spy-
chalski, ne cessent de flagorner, d'encenser 
l'Armée rouge et ses chefs. Même Moczar, qui 
n'en avait aucune envie, fut contraint de les 
imiter. Cette soumission à l'Union soviétique, 
poussée au point de devancer ses propres ini-
tiatives, et manifestée lors des événements de 
Tchécoslovaquie, ne s'est pas démentie à 
propos de l'Etat d'Israël. 

Le 11 juin 1967, Moscou rompt les rela-
tions diplomatiques avec ce pays. La Pologne 
les dénonce deux jours plus tard, pour appor-
ter ainsi son soutien à la politique pro-arabe 
des Soviets. Une semaine se passe et Gomul-
ka vilipende le « sionisme » et les « sionistes » 
avec des accents antisémites qui ne sont pas 
pour déplaîre aux dirigeants du Kremlin. 
Sans doute espère-t-il que ces germes du racis-
me trouveront un terrain de culture dans son 
pays. Ce qu'il veut surtout, c'est réduire au si-
lence nombre de ses compatriotes : ceux qui 
n'ont pas caché leur joie de voir Israël rem-
porter la victoire et aussi ceux qui ont plus 
ou moins ouvertement critiqué l'aide écono-
mique accordée bien trop généreusement aux 
pays arabes. 
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L'épouvantail juif, exutoire à tous les em-
barras des dirigeants réactionnaires, devient 
donc une arme des communistes assaillis par 
les multiples difficultés de leur politique inté-
rieure. 

Difficultés économiques, d'abord. Elles 
provoquent régulièrement le mécontentement 
de différents groupes de travailleurs dont les 
salaires restent stationnaires, pendant que le 
coût de la vie ne cesse de croître. Dans le 
même temps, les nombreux jeunes nés après 
la guerre et qui entrent dans la vie active de-
puis 1966 voient s'amenuiser les possibilités 
de trouver un emploi correspondant à leurs 
aspirations et à leur formation professionnel-
le. Et lorsque, munis de diplômes, ils obtien-
nent enfin une situation, elle ne leur donne 
que de faibles perspectives d'avancement. Ce-
lui des cadres supérieurs de l'administration 
est grandement facilité par la carte du parti 
qui y fraye la voie. Mais, comme les hauts 
fonctionnaires et les technocrates représen-
tent deux membres du P.O.P.U. sur trois 
alors qu'on ne compte dans ses rangs qu'un 
ouvrier sur huit, les places restent chè-
res... Combien est-il donc facile de « manipu-
ler », de poser des questions perfides, de don-
ner des réponses qui ne le sont guère moins ? 

Les postes recherchés et tant enviés, des 
cadres responsables ne sont-ils pas par hasard 
occupés par des « Juifs » ? Désigner ceux-ci 
comme responsables des insuccès des « Polo-
nais de souche », ainsi que le fait Werblan, 
c'est, pour les dirigeants de Varsovie, à la fois 
détourner l'attention des difficultés de l'éco-
nomie nationale, dont ils sont responsables, 
et se dérober aux conséquences qu'elles peu-
vent entraîner pour eux. 

Quant à la situation politique, elle pose 
de nombreux problèmes à la direction du P. 
O.P.U., tiraillée entre différents courants idéo-
logiques, souvent contradictoires. Cette direc-
tion s'accommode bien d'options « conservatri-
ces », d'une orientation proche du stalinisme, 
car toute tendance à la libération, à la démo-
cratisation est pour elle grosse de périls, et 
lui fait redouter que le pouvoir ne lui échap-
pe. La révolte de jeunes universitaires, leurs 
prises de position en faveur de la démocratie 
et, de la liberté, contre tous les revenants du 
stalinisme, ont confirmé ces craintes et con-
crétisé les risques que courait le parti. 

C'est de toutes ces difficultés qu'il a fallu 
détourner l'attention du public en lui jetant 
en pâture des ennemis à poursuivre et à com-
battre ; ennemis qui, par de prétendues atta-
ches avec « l'impérialisme », portent atteinte 
à la sécurité du pays et à son indépendance 
nationale ou qui, par leur perfidie tradition-
nelle, nuisent à la prospérité de la patrie et 
dont l'existence même puisse contribuer à la 
cohésion du « front national », avec à sa tête, 
le P.O.P.U. Il a fallu aussi que ces ennemis 
soient assez « représentatifs », pour frapper 
l'imagination populaire, assez forte pour im-
pressionner l'opinion publique mais aussi suf-
fisamment vulnérable pour permettre au Bu-
reau politique de sortir finalement « vain-
queur » de cet affrontement. 

Les deux ennemis ainsi désignés — le ré-
visionnisme et le sionisme — se situent donc 
dans le contexte politique de la lutte que le 
P.O.P.U. livre depuis plusieurs années contre la 
libéralisation du régime, contre des manifesta-
tions de liberté et de démocratie : lutte contre 
la jeunesse, les étudiants, les intellectuels et 
plusieurs autres catégories socio-professionnel-
les. 

Selon le « spécialiste en idéologie », 
Z. Kliszko, c'est le révisionnisme qui présente 
le plus de dangers. Il l'a expliqué à la réunion 
plénière du Comité central, en juillet der-
nier : 

« La base sociale du sionisme est, dans 
notre pays, faible et cette idéologie ne peut 
trouver d'appui dans les masses... Mais le ré-
visionnisme, lui, va renaître constamment, aus-
si longtemps que la lutte du socialisme contre 
le capitalisme, à l'échelle mondiale, ne sera 
définitivement terminée par la victoire du so-
cialisme. 

La lutte contre le révisionnisme et les au-
tres tendances antisocialistes doit constituer 
le principal front de l'offensive idéologique de 
notre parti » (11). 

En réalité, la grande campagne « anti-
sioniste » ne vise pas les seuls Polonais d'origi-
ne juive. On doit la considérer comme une 
action générale de terreur dirigée contre la 
société polonaise tout entière, à l'instar de 
celles qui furent déclenchées à l'époque stali-
nienne. Ainsi, après la guerre, la Pologne en a 
connu plusieurs, poursuivies pendant des an-
nées. Combien d'hommes, sous des inculpations 
diverses, n'ont-ils pas été jetés en prison ou 
dans des camps ! Pourtant ils n'avaient jamais 
eu rien de commun avec la A.K. (Armée de 
l'Intérieur), ni avec le WIN (Liberté et Indé-
pendance), ni avec le WRN (Liberté, Egalité, 
Indépendance, nom de guerre du Parti socia-
liste polonais), ni avec le Parti paysan de 
Mikolajczyk, ni enfin, en 1949-1954, avec le 
« gomulkanisme ». Chaque fois, le parti et sa 
police réglaient un cruel compte aux hommes 
soupçonnés de pouvoir manifester un jour des 
idées et des sentiments qui ne devaient pas 
se manifester, même dans des cercles les plus 
restreints. 

Actuellement, les choses en sont arrivées 
à ce point sur les berges de la Vistule, que 
tout homme libre, ayant le courage de se ré-
clamer des libertés publiques élémentaires 
peut être, au choix des gouvernants, qualifié de 
« révisionniste » ou de « sioniste » ou bien 
de « cosmopolite ». Considéré comme ennemi 
de la Pologne populaire, il est jeté à la vin-
dicte publique ou expulsé du pays. 

Le sociologue Z. Baumann, l'un des uni-
versitaires destitués de leurs chaires à la sui-
te des événements de mars 1968, s'attache à 
donner à la vague antisémite en Pologne des 
explications psycho-sociologiques (12). La frus- 

(11) Nuive Droai, no 8, août 1968, P. 17. 
(12) Dans l'article « De la frustration et des jon-

gleurs », oublié dans la revue Kultura, n. 12, Paris, 
1968. 
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tration qu'il examine, associée toujours à 
l'agressivité, exige, rappelle-t-il, un bouc émis-
saire. Et il expose les raisons pour lesquelles 
les Juifs « ont été choisis pour jouer ce rôle ». 

« S'il existait, écrit-il, des bases économi-
ques réelles pour un antisémitisme « populai-
re » en Pologne, avant la guerre... il n'en 
est rien resté après celle-ci. La plupart des 
paysans et des ouvriers polonais d'aujourd'hui 
n'ont pas vu de leurs yeux un Juif ; les mots 
d'ordre socialistes propagés pendant vingt ans 
n'ont pas été non plus sans laisser de traces. 
Il se peut que les maîtres de la Pologne ac-
tuelle aient cru que le peuple polonais est, en 
1968, « spontanément et généralement » anti-
sémite et que les slogans anti-juifs assureront 
au gouvernement une sympathie populaire. 
Cette supputation fut erronée... Dans la Polo-
gne de 1968, l'antisémitisme se présente com-
me un phénomène créé artificiellement, impo-
sé d'en haut et qui ne trouve de résonance que 
dans une seule classe sociale, la nouvelle clas-
se moyenne ; cela uniquement du fait que, 
pour elle, l' « antisionisme » et les allusions 
antisémites sont une étiquette, une appella-
tion euphémique des questions tout à fait dif-
férentes et liées directement à des intérêts —
qui ne sont point nationaux — d'une partie de 
cette classe ». 

RÉACTIONS CONTRE L'ANTISÉMITISME 
EN POLOGNE 

La première protestation vint des hom-
mes éclairés, de tendances libérales, conscients 
des périls d'ordre intellectuel, moral et social 
qu'une vague antisémite allait entraîner pour 
le pays. Elle fut rendue publique, dès le 29 fé-
vrier 1968, par les écrivains de Varsovie, dont 
plusieurs auteurs illustres. Réunis en une as-
semblée générale extraordinaire pour dénon-
cer les abus de la censure, ils réprouvèrent 
les manifestations d'antisémitisme qui s'insi-
nuaient déjà dans le public sous la forme de 
tracts et de libellés anonymes, rédigés et dif-
fusés par des provocateurs de police. Cette 
attitude courageuse et la déclaration qu'ils 
adoptèrent à l'issue de cette réunion, certains 
écrivains les paient très cher aujourd'hui en-
core. 

Le mouvement étudiant, qui éclata huit 
jours plus tard s'est étendu avec une rapidité 
extraordinaire — en quarante-huit heures — à 
Presque tous les centres universitaires de Po-
logne. Poursuivi pendant le mois de mars 1968, 
il a foisonné en appels, en déclarations et en 
résolutions votés lors des nombreux meetings 
que les jeunes universitaires organisaient dans 
les facultés et les écoles supérieures. Certaines 
résolutions comportaient un programme poli-
tique, économique et social dont les idées, la 
justesse de vue témoignent de la maturité in-
tellectuelle de leurs auteurs. 

Les étudiants n'ont pas seulement dénoncé 
les vices quotidiens du régime — brutalités 
policières dont ils étaient l'objet, mensonges 
déversés à leur intention par la presse ; dans  

leurs nombreuses assemblées, ils ont donné 
aussi libre cours à des protestations, ensuite 
imprimées et diffusées, contre la propagande 
antisémite déployée par les dirigeants du parti, 
ceux de l'Etat et la police. Telle fut égale-
ment, l'attitude des professeurs, dans leurs fa-
cultés, des assistants de professeurs, des tra-
vailleurs des instituts scientifiques. 

Dès le 9 mars, les étudiants de plusieurs 
facultés de l'université de Varsovie, les élèves 
de l'Ecole Polytechnique et des autres écoles 
supérieures, souvent avec leurs enseignants, ont 
tour à tour « flétri toute manifestation d'anti-
sémitisme », protesté contre les vils sentiments 
de haine nationale qui couvrent de honte notre 
pays » ou « contre les accents antisémites ap-
parus dans certains articles de presse » ou 
bien, carrément, « contre la campagne anti-
sémite en cours ». 

La résolution générale, votée le 21 mars, 
par deux mille cinq cents étudiants de Var-
sovie dénonce sévèrement : « Toute discri-
mination raciale, nationale ou religieuse qui 
nous est étrangère ». 

C'est dans le même sens que se sont pro-
noncés les étudiants de province. Ainsi ceux 
de Wroclaw, dans leur longue résolution, ont 
demandé « que l'on cesse de propager l'idée 
antisémite, ennemie du socialisme ». 

Deux écrits satiriques n'ont pas manqué. 
L'un d'eux intitulé Mon combat (Mein Kampf) 
stigmatise à sa façon l'odieuse « activisation » 
des membres du parti et de la police. 

« Contre qui ? Contre notre ennemi, la 
mafia. La mafia, ce sont étudiants et écrivains, 
iuifs et catholiques, Tchèques et Slovaques, 
libéraux et encyclopédistes, l'équipe, récem-
ment destituée, de la rédaction de l'Encyclo-
pédie Polonaise » (N.D.L.R. Polytika et culture, 
intellectuels et cosmopolites ainsi que tous les 
autres non-identifiés mais très nombreux »). 

En plus des résolutions, des déclarations 
et appels, de nombreux tracts rédigés et dif-
fusés par les étudiants circulaient en Pologne. 
Parmi eux, un important texte (non signé) pré-
sente les principales revendications du « mou-
vement de la jeunesse », au nom duquel il 
s'adresse à la population. Nous y relevons un 
passage : 

« Nous demandons fermement que l'on 
mette fin aux mesures visant à créer dans la 
collectivité nationale une discrimination ra-
ciale. La question juive fut le malheur de la 
Pologne, avant la guerre ; après la guerre, elle 
a pratiquement cessé d'exister. A présent, on 
tend à la rétablir artificiellement, en essayant 
d'exciter de bas instincts sociaux, déjà ou-
bliés. Au cours des dernières quelques semaines, 
on a commis sur la conscience polonaise un 
crime dont les conséquences se poursuivront 
pendant des décennies » (13). 

LUCIENNE REY. 

(13) Toutes les citations concernant les attitudes 
et les protestations des étudiants et des professeurs 
proviennent du recueil Dokumenty. Wydarzenia mar-
ccrwe 1968 (Documents. Evénements de mars 1968), 
Institut Littéraire, Paris, 1969. 
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SI l'agriculture soviétique a progressé quelque 
peu en 1968, l'on ne saurait en dire autant 

de l'élevage. Celui-ci ne parvient pas à re-
monter la pente depuis la sévère rechute qu'il 
connut en 1963 à la suite de la mauvaise ré-
colte qui avait aggravé la pénurie fourragère. 
On a l'impression que si la collectivisation 
réussit mal à l'agriculture en général, elle a des 
répercussions bien plus désastreuses encore 
pour l'élevage. Cela s'explique sans doute par 
le fait que le facteur personnel joue un rôle 
beaucoup plus important dans les soins qu'il 
faut prodiguer aux bêtes que dans le travail 
qu'exigent les cultures. 

L'année 1968 se solde par un recul, faible 
il est vrai, des effectifs du troupeau. Le tableau 
ci-dessous caractérise la situation : 

La progression de la période précédente 
a cédé la place à une stagnation marquée en 
ce qui concerne les bovins et à un recul léger 
quant aux ovins, et particulièrement sensible 
quant aux porcs. 

Ce qui frappe encore davantage dans cette 
comparaison, c'est que la période 1957-1962 est 
celle où Khrouchtchev avait lancé son offen-
sive contre l'élevage privé, et pourtant l'en-
semble du troupeau marque une augmentation 
sensible. La période 1962-1968 au contraire 
est caractérisée par certaines facilités accor-
dées à l'élevage privé par les successeurs de 
Khrouchtchev. et  la stagnation, cependant, est 
manieeste. 

LE TROUPEAU PAR TÊTE D'HABITANT 
Effectifs du troupeau 

(millions de têtes à la fin de l'année) 

1962(a) 1966 1967 1968 

Bovins 	 87,0 97,1 97,2 95,7 
dont vaches . 38,0 41,2 41,6 41,2 

Ovins et caprins 146,4 141,0 144,0 146,1 
Porcs 	 70,0 58,0 50,9 49,0 

(a) Maximum atteint avant la chute brutale 
de 1963.  

Par rapport au maximum de 1962, le trou-
peau bovin a augmenté de 10 %, l'effectif des 
vaches s'est accru de 8 %, celui des ovins et 
caprins a retrouvé son niveau d'alors, et celui 
des porcs a diminué de 30 %. La remontée 
constatée entre 1963 et 1966 s'est arrêtée net 
depuis deux ans : léger recul chez les bovins, 
légère progression chez les ovins et caprins, 
diminution très forte chez les porcs. 

Ce ralentissement (ou recul, selon les es-
pèces) saute nettement aux yeux si on le com-
pare à la période précédente : 

Accroissement ou diminution du troupeau 
(millions de têtes) 

De 1957 
à 1962 

De 1962 
à 1968 

Bovins 	 20,2 8,7 
dont vaches 	 6,6 3,2 

Ovins et caprins 	 6,3 — 0,3 
Pores 25,7 —21,0 

Animaux par 

Cette évolution défavorable devient plus 
visible encore si l'on tient compte du chiffre de 
la population. 

Le nombre d'animaux par 1.000 habitants 
est le suivant : 

1962 1966 1967 1968 

3ovins 	 389 415 410 400 
dont 	vaches 	 170 176 175 172 

Ovins et caprins 656 603 607 611 
Porcs 	 312 248 214 205 

Entre 1966 et 1968, l'U.R.S.S. a uerdu (par 
1.000 habitants) 15 bovins, dont 4 vaches, et 
43 porcs ; le gain de 8 moutons et chèvres ne 
compense évidemment pas ces pertes. 

On se souvient que le plan quinquennal 
présentement en cours (il doit s'achever en 
1970) s'est abstenu de fixer des objectifs pour 
l'élevage. Mais le plan septennal lancé en 1959 
sous l'impulsion de Khrouchtchev avait for-
mulé des prévisions pour 1965, bien entendu 
en chiffres absolus. Nous indiquons ci-dessous 
ces objectifs en les ramenant au chiffre de la 
population. afin de les comparer à la situation 
à la fin de 1968. Et puisqu'il est question des 
promesses, nous y faisons figurer aussi celles 
faites par Staline en 1928 pour 1933, terme du 
premier plan quinquennal. 

Les résultats de 1968 sont inférieurs aux ob-
jectifs formulés il y a dix ans par Khrouch- 

1.000 habitants 

dont 
Ovins 

Bovins 	 

Porcs 	 

vaches 
et caprins 	 

1968 
Réalité  Promis 

par Staline 
pour 1933 

par Khrouchtchev 
pour 1965 

400 
172 
611 
205 

505 
222 

1.005 
217 

470 
211 
815(a) 

(b) 

(a) 	Ovins seulement. — (b) Prévision non publiée. 
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tchev pour 1965. Et les promesses faites par 
Staline il y a quarante ans pour 1933 lie sont 
toujours pas tenues trente-cinq ans plus tard ! 

MOINS D'ANIMAUX 
QUE SOUS LES TSARS ! 

Puisque nous venons de faire la compa-
raison avec les promesses de Staline, profitons 
de l'occasion pour comparer le troupeau d'au-
jourd'hui avec celui de 1916 et de 1928. Ces 
dates sont en effet très importantes. En 1916 
eut lieu le dernier recensement du cheptel avant 
le coup de main bolcheviste d'Octobre 1917 ; 
le troupeau était déjà fortement entamé par 
les réquisitions et par les soins insuffisants (mo-
bilisation de tous les hommes valides). L'année 
1928 est la dernière année de l'agriculture li. 
bre, avant la collectivisation forcée. 

Voici comment s'établit cette comparai. 
son (animaux par 1.000 habitants) : 

1968 1928 1916 

Bovins 	 400 470 433 
dont vaches 	 172 205 185 

Ovins et caprins 	 611 978 866 
Porcs 205 173 149 
Bovins 

(sans 	les 	vaches) 228 265 248 

En d'autres termes, sauf pour les porcs, 
le troupeau soviétique d'aujourd'hui a diminué 
clans des proportions souvent considérables. La 
diminution se chiffre comme suit : 

1968 par rapport à 1916 1928 

Bovins 	  8 % 15 % 
dont vaches 	 7 0/0 16 % 

Ovins et 	caprins 	 25 % 37 

Les Russes disposaient donc de plus de 
viande sous les tsars, il y a cinquante-trois ans, 
qu'en l'an de grâce 1968. Quand nous écrivions 
cela, il y a quatre ou cinq ans, dans Le Figaro, 
un lecteur courroucé nous écrivit une lettre 
nous conviant à « ne pas nous payer sa tête ». 
Nous ne pouvons lui en vouloir car cette terri-
ble vérité est évidemment à peine croyable. 
Depuis vingt ans nous disons dans ce Bulletin 
que le salaire réel soviétique est inférieur à ce 
qu'il était en 1913, avant l'autre guerre, sous 
le tsarisme. Là encore, nous nous faisions trai-
ter de menteur... Il crève pourtant les yeux 
que les gens ne peuvent vivre mieux quand les 
ressources en viande ont diminué. Il faut es-
pérer que ce scepticisme se dissipera depuis 
que Le Monde (n° du 25 mars) a publié une 
étude documentée sur le niveau lamentable du 
salaire réel en U.R.S.S. et qui confirme (même 
les chiffres sont à peu de chose près concor-
dants ! ! !) tout ce que nous avons toujours 
affirmé ici même. 

LE SECTEUR PRIVÉ PÉRICLITE 

Puisque le troupeau demeure stagnant de-
puis plusieurs années, la question se pose évi-
demment de savoir si les rapports entre le 
secteur collectif et le secteur privé y sont pour 
quelque chose. 

Nous examinons ci-dessous ces proportions 
pour les différentes catégories (millions de tê-
tes à la fin de chaque année) : 

Bovins 

1962 1966 1968 

Total 	 87,0 97,1 95,7 
Collectif 62,5 67,8 68,4 
Privé 	 24.5 29,3 27,3 

Vaches 

1962 1966 1968 

Total 	 38,0 41,2 41,2 
Collectif 	 21,8 24,1 24,5 
Privé 	 16,2 17,1 16,7 

Ovins et caprins 

1962 1966 1968 

Total 	 146,4 141,0 146,1 
Collectif 	 110,9 107,7 111,8 
Privé 	 35,5 33,3 34,3 

Porcs 

1962 1966 1968 

Total 	 70,0 58,0 49,0 
Collectif 	 53.9 41,5 36,2 
Privé 	 16,1 16.5 12,8 

Ces chiffres permettent de constater ceci : 

Depuis 	1962, 	année 	précédant 	la 	chute 
abrupte des effectifs en 1963, le secteur col-
lectif, déjà prédominant, s'est encore renforcé. 
Entre 1962 et 1968, l'accroissement du trou-
peau se présente comme suit (en millions de 
têtes) : 

Bovins : 
Total 	.... 8,7 
Collectif .. 5,9 
Privé 	.... 2,8 

Vaches : 
Total 	.... 3,2 
Collectif .. 2,7 
Privé 	.... 0,5 

Ovins 
et caprins 	: 

Total 	.... -0,3 
Collectif .. 0,9 
Privé -1,2 

Porcs 	: 
Total 	.... -21,0 
Collectif .. -17,7 
Privé 	.... - 3,3 



Tant pour les bovins (vaches comprises) 
que pour les ovins et caprins, le secteur collec-
tif s'est développé plus fortement que le secteur 
privé ; pour les ovins et caprins, ce dernier 
enregistre des pertes, alors que le secteur col-
lectif a très légèrement progressé. Quant aux 
porcs, le recul général est infiniment plus mar-
qué dans le secteur collectif que dans le secteur 
privé. 

Une fois de plus, on a l'impression que 
c'est le déclin du secteur privé qui est la cause 
du recul général, les gains du secteur collectif 
ne parvenant pas à compenser le recul absolu 
(ovins et caprins) ou relatif (bovins) du secteur 
privé. Mais ce qui frappe, c'est le fait que, con-
trairement à Khrouchtchev, ses successeurs ten-
dent à encourager l'élevage privé au lieu de 
l'entraver. On a l'impression que le secteur 
privé reste insensible à leurs encouragements. 

L'OFFENSIVE DE KHROUCHTCHEV 
A TOUT DÉMOLI 

En examinant de plus près les proportions 
entre les deux secteurs, on constate que c'est 
entre 1957 et 1962 une se situe la rupture 
d'équilibre qui porta des coups décisifs à l'éle-
vage. 

Entre 1953 et 1957, on avait ménagé le 
secteur privé pour effacer le plus rapidement 
possible les terribles pertes que Staline avait 
infligées au troupeau. Celui-ci étant recons-
titué vers 1957, Khrouchtchev reprit son 
offensive contre le secteur privé. Le tableau 
ci-contre met en relief les proportions entre 
les deux secteurs. 

La rupture est nettement visible entre 1958 
et 1962. Entre 1953 et 1958, les proportions ne 
se modifièrent qu'à peine chez les bovins (et 
les vaches). le secteur privé gagnait même du  
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1953 1958 1962 1968 

Bovins : 
Collectif 	.. 58 % 59 % 72 % 72 % 
Privé 	.... 42 % 41 % 28 % 28 5) 

Vaches : 
Collectif 	.. 41 % 44 % 58 % 59 % 
Privé 	. . .. 59 % 56 % 42 % 41 0/0 

Ovins et caprins : 
Collectif 	.. 77 % 73 % 76 % 77 13/o 
Privé 	. . . . 23 °/'o 27 % 24 % 23 % 

Porcs : 
Collectif 	• . 55 % 68 % 77 % 74 
Privé 	. . . . 45 0/0 32 % 23 /o 26 

terrain chez les ovins. Les chiffres relatifs aux 
porcs sont sujets à caution, des porcs étant plus 
faciles à dissimuler. L'accroissement relatif du 
secteur collectif entre 1953 et 1958 est sans 
aucun doute fictif, les paysans ayant caché 
leurs bêtes individuelles. 

La comparaison des années 1958 et 1962 
montre toute la vigueur de l'offensive de 
Khrouchtchev : la part du secteur collectif 
s'accroît vertigineusement, sauf chez les ovins, 
où elle était déjà au-delà des trois quarts. La 
catastrophe de 1963 frappa surtout le secteur 
collectif ; le secteur privé en souffrit moins 
parce que les éleveurs privés avaient davantage 
à coeur de soigner leurs bêtes. 

Mais dans l'ensemble, il n'y a rien de 
changé entre 1962 et 1968. Le secteur privé ne 
progresse que faiblement en dépit de tous les 
encouragements qu'on lui prodigue. Et les pro-
grès du secteur collectif ne compensent pas la 
défaillance du secteur privé. 

Si cette situation se prolongeait, les hom-
mes du Kremlin devraient se résoudre à des 
mesures draconiennes pour sauver l'élevage. 

LUCIEN LAURAT. 

18 

Une brochure du Général Grigorenko 

Les funérailles d'Alexis Kostérine 
L E 10 novembre 1968 s'éteignait à Moscou 

Alexis Kostérine, écrivain dont le nom 
avait presque disparu de la presse officielle. 
Seuls les parias de la société soviétique, exilés, 
interdits de séjour et revenants des camps de 
concentration connaissaient et appréciaient cet 
homme de lettres qui avait lui-même passé 17 
ans dans les geôles staliniennes et s'était voué 
ensuite à la défense des persécutés. Une sym-
pathie toute particulière l'attachait aux Tatars 
de Crimée, chassés de leur terre natale sur 
ordre de Staline, puis « amnistiés », sans rece-
voir pourtant le droit de retourner chez 
eux. (1) 

(1) Sur Kostérine et le problèmes des Tatars, voir 
dans Est et Ouest, n0 423, ter-15 avril 1969 l'article : 
« Procès contre les Tatars qui veulent rentrer en Cri-
mée ». 

Les funérailles de Kostérine constituèrent 
un mémorable épisode dans le processus de 
cristallisation de l'opposition, car elles unirent 
en un seul et même élan des courants de nature 
différente et offrirent une tribune aux éléments 
les plus déterminés de la fronde. En effet, 
ayant appartenu à l'Union des hommes de 
lettres de l'U.R.S.S., l'écrivain avait droit aux 
obsèques officielles que prescrit le réglement. 

Voici ce qu'écrit à ce sujet le général 
Grigorenko, ami personnel du défunt, au-
teur d'une brochure clandestine consacrée 
aux obsèques et publiée en Occident par le 
« Comité d'action flamand pour l'Europe de 
l'Est » : 

« Tout cela fut refusé. Une fois de plus 
on recourut au leitmotiv : « Nous ne vous 
permettrons pas d'organiser des manifesta- 
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fions ». Plus tard, ils « s'apitoyèrent » quand 
même et annoncèrent que la Fondation litté-
raire prendrait à sa charge les frais de loca-
tion du fourgon mortuaire et de la crémation. 
Nous fûmes cependant obligés de refuser cette 
marque de pitié, car la Fondation littéraire 
avait fixé l'heure d'arrivée du catafalque et 
du cercueil de manière telle qu'il ne nous 
resterait que quelques minutes pour voir le 
défunt, lorsque celui-ci se trouverait sur le 
piédestal du crématorium. Alors la Fondation 
accepta de faire '-uelques concessions : le corps 
pouvait être exposé pendant une heure dans 
la salle mortuaire de la morgue, ce qui faisait 
un temps double de celui qui était accordé 
au crématorium ; nous pouvions disposer ainsi 
du piédestal et de la tribune pendant une 
demi-heure, et deux autobus devaient être 
mis à notre disposition (la Fondation refusa 
par la suite de payer leur location) en plus 
du fourgon lui-même. Ce fut sans l'aide de 
la Fondation que nous louâmes une salle de 
restaurant pour le repas funéraire. 

« Tout semblait donc s'arranger plus ou 
moins correctement. 

« Les surprises commencèrent le jour mê-
me des obsèques. D'abord, les autobus avec 
l'assistance et les couronnes ne furent pas auto-
risés à aller jusqu'à la morgue et durent s'arrê-
ter à 800 mètres environ de l'entrée. De qui 
émanait cet ordre ? Du service municipal de 
régulation de la circulation. Par un curieux 
concours de circonstances, celui-ci plaça une 
heure avant notre arrivée, un poste de régu-
lation à l'entrée de l'hôpital Botkine. En fait, 
l'existence de ce poste fut de courte durée : il 
fut supprimé aussitôt après notre départ. Du-
rant son éphémère existence, il aura effectué 
un travail colossal consistant à faire stopper 
nos deux autobus... La seconde surprise, à 
vrai dire moins inattendue, fut l'extrême souci 
que manifestèrent à l'égard de notre « sécu-
rité » la milice et les inspecteurs du KGB qui 
se tenaient en grand nombre autour de la 
morgue. Deux individus munis de livrets bleu 
clair pénétrèrent dans la section où l'on pré-
pare les corps des défunts avant de les remet-
tre aux familles. Après cela commença un vrai 
miracle. A 17 heures, le corps ne nous avait 
pas encore été rendu, ainsi qu'il avait été 
convenu, ni à 17 h. 10, ni même à 17 h. 20. 
Nous commençâmes à nous inquiéter. Le di-
recteur de la morgue, appelé à plusieurs re-
prises, balbutia quelque chose d'inintelligible 
et nous regarda d'un air suppliant. L'officier 
de milice en faction à l'entrée de la morgue 
était littéralement assiégé par mes amis qui 
lui exprimaient leur indignation de la ma-
nière la plus catégorique. Il ne chercha d'ail-
leurs pas à discuter ou à justifier ce qui se 
passait, se contentant de déclarer : « Que 
voulez-vous que j'y fasse ? Je vous comprends 
et je compatis. Mais vous avez parfaitement 
vu qui est entré. Contre eux je suis impuis-
sant ». 

« Entre temps nous eûmes droit à une 
nouvelle surprise. Les camarades chargés de 
préparer le repas funéraire arrivèrent en an-
nonçant : « La salle nous a été refusée. Tout  

était prêt lorsque deux individus en civil sont 
arrivés dans une « Volga ». Ils se présentèrent 
et s'en furent parler au directeur. Celui-ci con-
voqua aussitôt l'économe et le chef cuisinier ». 
Après cela on rendit à nos camarades les 
arrhes qu'ils avaient versées sans motiver 
d'aucune manière la rupture du contrat. 

« Il était clair que l'on cherchait à faire 
échouer les obsèques. Les ennemis de l'écrivain 
d'avant-garde qui était en même temps une 
remarquable personnalité tentaient de se ven-
ger du défunt puisqu'ils n'avaient pas réussi 
à le faire de son vivant. Nous nous approchâ-
mes de sa femme, Véra Ivanovna, pour lui 
demander son avis : « Si le corps du défunt 
ne nous est pas remis sur le champ, nous ne 
le ferons pas transporter au crématorium, mais 
nous l'emmènerons chez moi. Demain ou 
après-demain, nous organiserons des obsèques 
sans la participation de la Fondation litté-
raire et le meeting funèbre aura lieu dans la 
cour ». Notre conversation était écoutée par 
un individu que nos bons esprits baptisèrent 
sur le champ de « mystérieux inconnu au cha-
peau ». C'est lui qui, d'après nos observations, 
dirigeait les adieux du KGB à Kosterine. Une 
pareille tournure des événements ne l'arran-
geait visiblement pas et le corps nous fut im-
médiatement remis. Nous installâmes enfin le 
cercueil sur le piédestal et pûmes, à 17 h. 37. 
commencer enfin la cérémonie funèbre qui 
se déroula sans aucun excès. Les amis du dé-
funt formèrent autour du cercueil une masse 
si compacte et si monolithique que personne 
n'osa perturber l'ordre, ni troubler notre tris-
tesse. Je quittai la morgue le dernier après 
m'être assuré que personne n'avait été retenu, 
que tout avait été emporté, et que tout le 
monde avait pris place dans les autobus et 
dans le fourgon. 

« Le directeur de la morgue qui avait 
écouté les discours des amis du défunt me 
suivait d'un air désemparé et fautif. Lorsque je 
m'apprêtais à sortir, il me regarda d'un air 
suppliant et dit : « Comprenez que cela ne 
dépendait pas de moi ». Pour ma part, je ne 
pus lui exprimer de compassion. J'estimais et 
j'estime qu'un individu ne peut devenir un 
homme véritable que par ses propres efforts. 
De toute manière, je n'aurais jamais autorisé 
qui que ce soit à se mêler d'affaires dont la 
responsabilité 	m'incombe 	personnellement. 
Nombreux (hélas, très nombreux) sont ceux, 
chez nous, qui, dès qu'ils entendent le mot 
magique de KGB peuvent se livrer aux actes 
les plus honteux, sur un simple changement 
d'expression d'un représentant de ladite orga-
nisation. Il faudra bien pourtant que l'on 
perde cette habitude un jour. Il faut enfin se 
rappeler qu'il existe de remarquables notions 
telles que la dignité humaine. 

• Le trajet de la morgue au crématorium 
se déroula sans incident, si l'on ne tient pas 
compte du fait que le chauffeur de l'un des 
autobus « oublia » soudain le chemin de 
« Krasnaya Presnia » au pont de Crimée et 
prit la direction opposée. Mais nos camarades 
étaient suffisamment vigilants et « expliquè-
rent » rapidement le trajet au chauffeur. Notre 
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inquiétude grandit à l'arrivée au crematorium. 
La cour se trouvait littéralement envahie par 
les miliciens et des individus en civil que diri-
geait le même « mystérieux inconnu au cha-
peau ». Seul son couvre-chef avait changé. Il 
avait probablement eu froid durant le trajet 
et avait remplacé son chapeau par un bonnet 
de fourrure. Tout se déroulait comme dans un 
mauvais film policier ! 

« Pourtant l'alerte se révéla vaine. Entre 
300 et 400 amis de l'écrivain s'étaient ras-
semblés devant le crematorium. Ils entrèrent 
en groupe compact à la suite du cercueil. Leur 
attitude était si ferme crue les « individus en 
civil » n'osèrent pas se mêler à eux et demeu-
rèrent à l'extérieur ou dans la salle même, 
mais à distance respectable. Là aussi une 
manoeuvre fut tentée pour retarder le début 
des obsèques, mais dès que le moment fut 
venu (19 heures), nos hommes soulevèrent le 
cercueil et le placèrent sur le piédestal. Les 
employés qui n'étaient visiblement pas au 
courant des subtilités de la « haute politique » 
allumèrent la lumière, et la seconde partie de 
la réunion funèbre commença. Au milieu de 
mon discours, une voix annonça par haut-
parleur : « Terminez ! » Cet appel fut répété 
quelques minutes plus tard. Comme je l'ap-
pris ensuite, le « mystérieux inconnu au cha-
peau » cria au directeur' du crématorium : 
« Descendez le cercueil ! ». Mais nos cama-
rades qui se trouvaient à côté déclarèrent fer-
mement : « Essayez seulement ! La moitié du 
temps qui nous est alloué ne s'est pas encore 
écoulée ». Cela fut dit d'un tel ton que le 
directeur de l'établissement ne manifesta plus 
aucune hâte à exécuter l'ordre du « mysté-
rieux inconnu » et celui-ci à le répéter. 

« Les obsèques se terminèrent exactement 
comme nous l'avions prévu. Cela n'avait de-
mandé que 18 minutes au lieu des 30 qui 
nous avaient été allouées. Une fois de plus, 
le vainqueur fut Kostérine et non ses persé-
cuteurs. Le premier meeting libre après de 
longues décennies d'un silence étouffant venait 
de prendre fin. Mon ami pouvait être fier. 
Même par sa mort, il avait donné une nouvelle 
impulsion au mouvement démocratique dans 
notre pays. Les ennemis du progrès et de la 
démocratie avaient convoqué une grande quan-
tité de « spécialistes », bien entraînés dans 
ce genre d'affaires et spécialement préparés 
pour « l'opération obsèques ». Quant à nous, 
nous ne nous étions pas préparés du tout. Nous 
ne savions même pas qui allait venir. Les pa-
rents et les amis du défunt, auxquels se joi-
gnaient continuellement des volontaires avaient 
eux mêmes préparé les obsèques. Nous ne 
savions pas qui allait prendre la parole. Par-
lait celui qui en exprimait le désir... Personne 
n'avait été chargé de transporter le cercueil 
sur le piédestal. Pourtant, pendant que nous, 
dirigeants improvisés, discutions avec le direc-
teur du crématorium, tentant de lui prouver 
que l'heure était arrivée, le cercueil avait été 
soulevé et voguait vers le piédestal. La lumière 
s'était allumée et il ne me restait plus qu'à 
monter à la tribune. Nul n'avait été chargé 
de surveiller les faits et gestes du « mystérieux  

inconnu au chapeau », et pourtant nos gens 
s'étaient trouvés à côté de lui juste au moment 
voulu pour l'empêcher d'accomplir son sinistre 
dessein. Personne n'avait été spécialement dési-
gné pour s'occuper d'une tâche qui se révéla, 
en définitive, d'une importance capitale pour 
l'union et la cohésion des personnes venues as-
sister aux obsèques. Je veux parler de la con-
fection des rubans et des brassards de deuil 
que nos femmes réalisèrent de leur propre 
chef. Grâce à une intuition extraordinaire, 
elles ne proposèrent ces brassards et rubans 
qu'à ceux qui étaient venus pour honorer la 
mémoire du défunt. De tous les « individus 
en civil », le « mystérieux inconnu au cha-
peau » fut le seul à recevoir un brassard, ce 
qui permit justement à nos amis de le distin-
guer. Grâce aux rubans et aux brassards, les 
sympathisants purent se reconnaître entre eux, 
et une masse de personnes qui ne se connais-
saient que peu ou pas du tout se transforma 
en un groupe monolithique. Cet exemple mon-
tre que toute cause juste finit par triompher, 
quels que soient les efforts déployés par ses 
ennemis. Il faut simplement avoir la Foi. 

« Quoi que l'on dise aujourd'hui de ce 
meeting, tout le monde était persuadé alors 
qu'une grande victoire venait d'être remportée. 
Aussi l'atmosphère générale était-elle solen-
nelle et électrisée. L'assistance ne voulait pas 
se séparer et tous se groupèrent autour des 
autobus... Je proposai d'aller chez moi pour 
y organiser le repas funéraire. La majorité de 
nos « tuteurs » nous quitta alors. Le « mysté-
rieux inconnu au chapeau » ne réalisa proba-
blement pas que même un appartement de 
45 m2 peut contenir un grand nombre de 
personnes désirant resserrer leur amitié non 
par cupidité, mais par attachement à leurs 
convictions. En tout cas, tous les passagers 
des deux autobus qui étaient littéralement bon-
dés purent entrer chez moi. Ils remplirent les 
chambres, la cuisine, la salle de bains, le cou-
loir et même le palier de l'escalier devant 
notre porte. Il se trouva pour chacun un 
petit verre de vodka, un sandwich et une tasse 
de thé, le tout ayant été organisé à l'insu des 
hôtes, nul ne sait même par qui. Chacun eut 
droit aussi à une parole amicale et chaleu-
reuse. La réunion funèbre se poursuivit ici, 
et ce ne fut que tard dans la nuit que la fem-
me du défunt et ses plus proches amis quittè-
rent ma maison... » 

P. GRIGORENKO. 

La brochure consacrée à la mémoire 
d'Alexis Kostérine comporte également les 
textes de certaines des oraisons funèbres pro-
noncées durant cette mémorable journée à la 
morgue, au crematorium et dans la modeste 
demeure du général Grigorenko. Par manque 
de place, nous ne citerons que les passages les 
plus caractéristiques : 

Réchet DJEMILEV 
Ingénieur (région de Krasnodar) 

« La disparition d'Alexis Kostérine a 
douloureusement frappé de nombreux petits 
peuples de notre pays dont les droits furent et 
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restent bafoués par un chauvinisme impérialis-
te. La consternation frappe le Tchétchène et 
l'Ingouche, l'Allemand de la Volga et l'habi-
tant de la lointaine toundra. C'est une grande 
douleur et une perte irréparable pour nous, 
les Tatars de Crimée. A nos yeux, Kostérine 
est l'homme qui organisa l'intelligentsia sovié-
tique et qui prit la tête de la lutte en faveur 
de l'égalité des droits du peuple des Tatars 
de Crimée et de son retour dans sa Patrie. 

« En la personne de Kostérine, la Russie 
vient de perdre l'un de ses meilleurs fils 
grâce auxquels une sincère amitié entre le 
peuple russe et les autres peuples de notre 
pays reste encore concevable. Je suis persuadé 
que la grandeur d'un pays et de son peuple 
ne consiste ni dans l'occupation d'un Etat 
étranger par des forces blindées, ni dans l'im-
position de sa volonté à un petit peuple. Cette 
grandeur se définit actuellement par le nom-
bre de personnes capables d'opposer un non 
catégorique à toute manifestation d'arbitraire 
et à toute entreinte aux droits de l'Homme, 
indépendamment des conséquences que cela 
peut entraîner pour lui personnellement. Tel 
fut précisément Kostérine... 

Pierre GRIGORENKO (au crematorium) 

« ...Nous voyons aujourd'hui, par l'exem-
ple de la vie, de la mort et des funérailles 
de Kostérine, combien était juste la caracté-
ristique donnée par Lénine au véritable visage 
de la machine bureaucratique et administra-
tive. Dans les conditions de fonctionnement 
de cette machine, chacun de ceux qui assistè-
rent à la réunion du Parti, consacrée à 
l'examen du « cas personnel de Kostérine », 
qui écoutèrent en silence les calomnies por-
tées contre leur camarades, sachant pertinem-
ment que celui-ci se trouve au bord de la 
tombe, qui votèrent son exclusion, comprenant 
parfaitement qu'il ne s'agissait pas seulement 
d'un coup moral et psychologique porté à 
un homme gravement malade, mais également 
d'un signal pour des sanctions ultérieures, 
pourrait rétorquer : « Mais que pouvais-je 
donc faire tout seul ? ». Une fois leur 
conscience ainsi apaisée, ils se sont tranquille-
ment endormis. Ces hommes qui ont été 
élevés non dans un esprit de responsabilité 
personnelle pour tout ce qui se passe dans 
le monde, mais dans une obéissance méca-
nique aux « directives », ne réaliseront jamais 
qu'ils ont participé au meurtre d'un homme, 
car non seulement ils traumatisèrent un ma-
lade, mais encore cherchèrent-ils à le priver 
d'une faculté essentielle, donnant à l'individu 
son caractère humain : le droit de penser. 

« Et que diront donc ceux qui organi-
sèrent l'exclusion de Kostérine du Parti puis, 
comme des voleurs, tentèrent en grand secret 
de le priver de la qualité d'homme de lettres, 
ou plutôt des avantages découlant du droit 
de figurer sur les listes des écrivains dans les 
conditions bureaucratiques ? Ils reçurent une 
« directive » et, avec un air suffisant, il, 
procédèrent à la « dégradation », sans même 
comprendre que la qualité d'homme de lettres  

ne s'acquiert pas par le simple dépôt d'une 
demande à l'Union des Ecrivains. Ils ont 
oublié ou peut-être même ne savaient-ils pas 
qui ni Pouchkine, ni Tolstoï ne firent partie 
de cette organisation. Ils sont tellement per-
suadés de l'imprescriptibilité de leurs déci-
sions bureaucratiques qu'ils tentèrent même 
de priver de la qualité d'écrivain un homme 
comme Pasternak, l'un des plus grands poètes 
de notre pays. Ils ne comprennent pas que, 
même privé de la qualité d'homme de lettres, 
Soljénitsine n'en restera pas moins un grand 
écrivain et que ses oeuvres survivront à tout 
jamais, alors qu'en l'absence d'hommes de 
lettres tels que Pasternak et Soljénitsine, leurs 
propres oeuvres bureaucratiques perdront toute 
valeur. Ils ne se rendent pas compte que 
tout écrivain authentique préfère partager le 
sort de Pasternak et de Kostérine que siéger 
auprès d'hommes comme Voronkov et Ilyne. 
Beaucoup de choses restent encore incom-
préhensibles à ces petits écrous de la machine 
bureaucratique « ès-littérature ». Ils n'auront 
même pas de remords de conscience. Com-
ment donc ! Ils ont « rempli leur devoir » en 
tournant les roues d'une machine qu'ils ne 
contribuèrent d'ailleurs pas à mettre en mar-
che. Ils ne sont nullement responsables du 
fait qu'un homme ait pu périr à cause de 
cela ! 

« Nul n'est responsable. Tous ont la 
conscience tranquille... 

« Voilà donc comment se présente cette 
machine mue par nos propres mains et nos 
propres têtes, nous écrasant impitoyablement, 
anéantissant les meilleurs représentants de 
notre société, nous innocentant tous des cri-
mes qu'elle commet, libérant de leur cons-
cience ceux qui la servent. 

Cruelle, terrifiante et inhumaine machine 

« Kostérine consacra précisément sa vie 
à la lutte contre cette machine et c'est contre 
%es effets qu'il protégeait les hommes Ceux-ci 
se joignaient à lui, se mettaient à ses côtés, 
le couvraient de leur corps. Ni le problème 
(les nationalités, ni celui des pères et des fils 
ne se posaient dans le milieu où il vivait. 
Ukrainiens, Allemands, Tchèques, Turcs, 
Tchétchènes, Tatars de Crimée et bien d'au-
tres nationalités (on ne peut les énumérer 
toutes) trouvaient dans sa maison un accueil 
chaleureux. Il avait beaucoup d'amis intimes 
parmi eux, surtout parmi les Tatars de Cri-
mée, les Tchétchènes et les Ingouches. On 
pourrait en dire autant du point de vue des 
générations. A côté de personnes appartenant 
à sa propre génération, il comptait des amis 
d'âge mûr, ainsi que des jeunes, tels que le 
talentueux physicien de 28 ans Valery Pav-
lintchouk, poussé dans la tombe par la même 
machine bureaucratique, et Volodia Boukov-
sky, purgeant aujourd'hui sa peine dans des 
camps à régime sévère pour avoir organisé 
une manifestation sur la Place Rouge en faveur 
de Galanskov et de Guinzbourg, ainsi que de 
nombreux autres plus jeunes encore que je ne 



lir-15 MAI 1969 - N° 425 22 

nommerai pas pour des raisons bien compré-
hensibles... » 

Interventions faites lors du repas funéraire 
Pierre YAKIR, historien (Moscou) 

« ...Depuis sa prime jeunesse et jusqu'à 
son dernier souffle, jusqu'à son dernier serre-
ment de poing par lequel il demandait de 
l'oxygène, lorsqu'il ne pouvait plus parler, le 
défunt conserva une fidélité inébranlable et 
sans tache à ses idéaux. Je sais que parmi les 
millions de personnes impitoyablement exter-
minées par la machine de destruction stali-
nienne, nombreux étaient ceux (peut-être 
même constituaient-ils la majorité) qui fran-
chirent le Rubicon en gardant leur foi dans 
le marxisme-léninisme. Mais de nombreux 
représentants survécurent et la plupart d'entre 
eux ne furent même pas persécutés. Pourtant 
tous, je le souligne bien, tous ont trahi leurs 
idéaux. Les quelques isolés, réfugiés dans des 
recoins et gardant leur foi pour eux-mêmes ne 
peuvent modifier cet effrayant tableau de dégé-
nérescence de toute une génération. Ceux qui 
la représentent effectivement parlent, bien en-
tendu, « d'idéaux sacrés » auxquels ils jurent 
fidélité, mais en réalité ils servent fidèlement 
les stalinistes qui, eux, se moquent éperdu-
ment des idéaux quels qu'ils soient. Nombreux 
sont ceux qui servent pour recevoir quelques 
restes des gras morceaux que leur jettent les 
dirigeants de leur table de festin. La morale 
chrétienne a très justement qualifié cette sorte 
d'individus de pharisiens. D'autres agissent 
ainsi par peur. Il s'agit d'une espèce assez 
répugnante de tartuffes et d'hypocrites qui, 
lors des réunions, chantent des louanges et 
encensent le pouvoir, mais critiquent celui-ci 
dans des entretiens privés. Pourtant, après 
s'être ainsi défoulés, beaucoup d'entre eux, 
sentant le danger, ne manquent pas de dénon-
cer leurs interlocuteurs trop confiants. 

« La majorité est composée de fanati-
ques et de petits-bourgeois. Bien qu'ils n'aient 
jamais lu aucune oeuvre des créateurs du 
marxisme-léninisme, ces individus sont bourrés 
de préjugés et d'idées préconçues, prêts à 
donner le nom de marxisme-Léninisme, de so-
cialisme, de communisme et d'autres « ismes » 
à n'importe quel galimatias ainsi qualifié par 
les autorités. Ils sont toujours prêts à soute-
nir le pouvoir dans toutes ses entreprises mê-
me réactionnaires et à aller plus loin que lui. 
Ce sont eux qui criaient à Ponce-Pilate : 
« Crucifie-le !! ! ». Ce sont eux également qui, 
inondant les rues des villes et des villages, 
hurlaient en exigeant l'exécution des « enne-
mis du peuple »... 

« Au cours d'un entretien, Kostérine me 
dit à peu près ceci : « Comme tout autre 
enseignement, le marxisme-léninisme n'est pas 
idéalement pur, homogène comme du cristal 
et juste dans ses moindres détails. Il porte 
en lui aussi bien les particularités de ses créa-
teurs (qui étaient des hommes et non des 
divinités) que l'empreinte de l'époque qui le 
vit naître (nous savons que les temps changent 
eux aussi). Il n'y a par conséquent rien d'éton- 

nant à ce que des hommes., spécialisés dans 
cette branche, trouvent dans les travaux de 
Marx, Engels, Lénine toutes les citations vou-
lues pour « justifier » les actes les plus noirs 
d'individus tels que Staline, Khrouchtchev et 
Brejnev. Cela est particulièrement simple 
grâce à la méthode de citation qui a cours 
chez nous et qui consiste à émonder la pensée 
exprimée dans la source citée, tant du côté de 
la tête que de celui de la queue et même 
au milieu, souvent à plusieurs reprises. Il 
arrive fréquemment aussi que la citation soit 
complétée par des considérations n'ayant ja-
mais figuré dans la source. Tout cela s'opère 
impunément, car il n'existe dans le pays au-
cun organe de presse pour oser se dresser 
contre une pareille falsification. Quant aux 
volontaires pour diffuser ce galimatias, ils 
sont légion. C'est précisément cette spécula-
tion sur des idées et des noms qui sont 
sacrés pour notre peuple qui a créé la base 
« morale » sur laquelle se sont développés le 
stalinisme dans le passé et le néo-stalinisme 
d'aujourd'hui. Il m'a été fort difficile de me 
libérer moi-même de cet enchantement. Moi 
aussi, j'ai longtemps considéré la politique 
d'implantation consciente de la dictature de 
Staline comme une suite d'erreurs isolées 
commises par les organes locaux ou centraux 
du Parti et des Soviets. Et je luttais contre 
ces « erreurs » et ces « déformations » « iso-
lées ». Il m'arrivait souvent que je m'en tirais 
avec des « ecchymoses et des bosses », mais 
parfois la chance me souriait, ce qui me don-
nait du courage, et je me précipitais à nouveau 
contre les « moulins à vent », profondément 
convaincu que c'était en cela que consistait 
mon devoir de membre du Parti. Mes yeux ne 
commencèrent à se dessiller qu'en 1934 et 
surtout après l'assassinat de Kirov. Mais le 
voile ne tomba définitivement de mes yeux 
que dans la « maison de Vaskov » (surnom 
de la prison de Magadan. N.d.T.) où je com-
pris enfin que dans notre pays le marxisme-
léninisme était bel et bien enterré et que le 
parti de Lénine était anéanti... ». 

Après un certain nombre d'autres inter-
ventions, toutes aussi courageuses, la brochure 
consacrée aux obsèques de Kostérine se ter-
mine par une brève déclaration faite par un 
croyant, et intitulée simplement : « Un chré-
tien ». 

« C'est la première fois que je me trouve 
parmi des gens tels que vous. Je suis venu 
ici par hasard, ayant entendu des inconnus 
dans le trolleybus parler des obsèques d'un 
écrivain dont le nom ne me disait rien. Com-
me il s'agissait d'un homme de lettres et que 
dans notre pays la renommée ou l'obscurité 
ne peuvent servir de critère de son talent et 
de son importance, je décidai de me rendre 
à la crémation. Ce que j'y ai entendu me 
bouleversa et c'est volontairement que je suis 
venu ici, au repas funéraire, pour mieux faire 
connaissance des amis d'un homme aussi re-
marquable. J'ai 28 ans. Après avoir terminé 
mes études techniques à l'EJniversité, je tra-
vaille depuis plus de cinq ans comme ingé-
nieur. Je suis bien vu à mon travail, bien que 
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celui-ci ne me plaise pas. J'ai embrassé la 
carrière d'ingénieur sur l'insistance de mes 
parents, mais ma véritable vocation serait 
littéraire... 

« J'ai entendu par hasard Pierre Grigo-
renko dire à un homme qui lui aussi connais-
sait probablement peu Kostérine : « Si Dieu 
existait, il aurait probablement envoyé sur 
terre des hommes comme Kostérine pour rap-
peler son existence aux hommes ». 

« Je suis profondément croyant, et je 
pense que c'est précisément dans ce but que 
Kostérine nous a été envoyé par Dieu. Dieu 
nous rappelle son existence grâce à des hom-
mes comme lui et au fait que dans un milieu 
totalement irreligieux et spirituellement dé-
pravé se manifestent soudain des personnes 
sincèrement persuadées de l'existence d'un 
Créateur de tout ce qui existe. Si je vous 
disais que mes parents sont tous deux com-
munistes, cela ne serait pas exact. Après ce 
que j'ai entendu aujourd'hui, je les appellerai 
membres du Parti. Le terme ce communiste », 
tel qu'il fut employé ici, ne leur convient pas. 
Ils sont incroyants. Le milieu dans lequel j'ai 
grandi et fus éduqué était lui aussi imprégné 
d'incrédulité. Malgré cela et sans aucune in-
fluence extérieure, je devins un chrétien ortho-
doxe profondément croyant. J'ai même reçu 
le sacrement du baptême. La seule chose que 
mes parents, ligués contre ma foi, obtinrent 
fut que je ne l'affiche pas. 

« Jusqu'à ce jour, je considérais ma foi 
comme incompatible avec l'idéologie marxiste-
léniniste, comme sont incompatibles le bien et 
le mal, la lumière et les ténèbres, le divin et 
ce qui tient du vice. Mais actuellement, cette 
assurance est ébranlée. Je commence à penser 
que le mal réside moins dans l'enseignement 
que dans les hommes qui s'en servent. Les 
forces du mal peuvent rendre même l'amour 
nuisible à l'homme Aussi je voudrais vous 
dire que le souvenir d'un homme tel que 
Kostérine doit contribuer à unir ceux qui veu-
lent barrer la route au mal, assurer le champ 
libre à l'élément divin dans l'Homme, à son 
esprit, à sa faculté de création, quel que soit 
le nom que ces hommes se donnent : com-
munistes, socialistes, chrétiens ou simplement 
humains. En témoignage de la complète sin-
cérité de ce que je viens de dire, je demande 
au camarade communiste Léonide Petrovsky 
qui se trouve à mes côtés et qui est intervenu 
avant moi, de ne pas me refuser une amicale 
étreinte. » 

Il n'est pas nécessaire de souligner l'im-
portance politique des funérailles d'Alexis 
Kostérine pour le développement de l'opposi-
tion en U.R.S.S. Remarquons seulement que 
l'esprit messianique qui anime la plupart des 
membres de cette opposition possède une force 
de percussion énorme et ne prête que très 
peu de prise aux actions du pouvoirs. 

M. SLAVINSKY. 
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Nouvelles "purges" chez les scientifiques 
en Union soviétique 

IL est de plus en plus manifeste qu'une im 
• portante proportion de « l'intelligentsia 
technico-scientifique » soviétique, y compris 
certains de ses membres les plus représenta-
tifs, se rebelle contre la tutelle du Parti et 
tout le système de contrôle de la pensée, cau-
sant ainsi la plus vive inquiétude à la direction 
du P.C. de l'Union soviétique. Cela est très im-
portant du fait de la signification toute parti-
culière attachée en U.R.S.S. au mot « intelli-
gentsia » qui, en fait, désigne la couche sociale 
dirigeante (1). 

L'intelligentsia est officiellement divisée en 
sous-catégories : « le personnel administra-
tif », ou nouvelle classe », véritables dirigeants 
de la Russie ; « l'intelligentsia créatrice «, les 
écrivains, les artistes, les musiciens, les ac-
teurs ; « l'intelligentsia des techniciens et ingé-
nieurs » ; « l'intelligentsia des médecins » ; 
« l'intelligentsia des enseignants » ; et « l'in-
telligentsia des techniciens scientifiques ». Cet- 

(1) Cet article est reproduit de Forum World Fea-
tures. Sur Tibor Szamuely, voir Est et Ouest, n° 424, 
16-30 avril 1969.  

te dernière catégorie (qui comptait 665.000 
hommes et femmes en 1965) est probablement 
la plus importante, non à cause du pouvoir 
qu'elle détient (elle n'en a aucun), mais parce 
que ce sont les savants et les technologues qui 
ont rendu possible la transformation de la 
Russie en une nation devenue la deuxième 
super-puissance du monde. 

L'intelligentsia technico- scientifique était 
la favorite du régime, dorlotée, privilégiée, hau-
tement rémunérée. C'était le seul groupe d'in-
tellectuels auquel était laissé un certain degré 
de liberté de pensée, dans le domaine de la 
recherche, bien entendu. Le contrôle exercé 
par le Parti sur les scientifiques, exception faite 
de quelques domaines réservés, tel celui de la 
génétique, restait relativement lâche. Pendant 
un très long temps cette politique passable. 
ment tolérante demeura payante : les scienti-
fiques restaient dociles politiquement et fai-
saient régulièrement ce qu'ils avaient à faire. 

Les temps ont changé. Le signe le plus 
spectaculaire de ce que l'on peut appeler une 
rébellion intellectuelle fut, en juin dernier, la 
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publication clandestine de «Pensées sur le Pro-
grès, la Coexistence pacifique et la Liberté 
intellectuelle », de l'académicien Andrei Sa-
kharov, l'un des physiciens atomiques les plus 
éminents de l'Union soviétique (2). La brochu-
re de Sakharov fit sensation dans le monde 
entier : premièrement, parce qu'elle montrait 
que l'auteur rejetait absolument le « marxis-
me-léninisme » et le système soviétique de gou-
vernement, et deuxièmement, parce qu'elle 
avait fait l'objet de discussions de l'auteur 
avec un grand nombre de ses collègues pen-
sant comme lui et qu'elle circulait très large-
ment parmi tout le personnel des principaux 
instituts de recherche scientifique. 

Le mécontentement croissant de l'intelli-
gentsia technico-scientifique n'avait pourtant 
pas commencé — et ne se termina pas —
avec la brochure de Sakharov. Il s'était déve-
loppé beaucoup plus lentement et s'était expri-
mé de façon moins ouverte que la révolte de 
quelques jeunes écrivains et sociologues. Ce 
furent les écrivains (Soljénitsyne, Siniasvki, 
Nékrassov, Vojnésenski, Axionov et autres) qui 
ouvrirent l'opposition des années 60. Ils au-
raient pu être sacrifiés, si cela avait paru né-
cessaire, mais leur révolte ne devint réelle-
ment dangereuse que lo rsqu'ils s'arrangèrent 
pour unir leurs forces à celle des scientifiques 
et, selon la pensée du Politburo, la Russie 
peut très bien survivre sans poètes, mais il en 
va tout autrement des physiciens. 

Le premier signe concret que tout n'était 
pas pour le mieux dans l'élite scientifique se 
manifesta au début de 1966, lorsqu'un groupe 
de personnages connus adressa une pétition au 
XXIIIe Congrès du Parti, protestant contre des 
rumeurs de réhabilitation de Staline. Cinq des 
plus grands physiciens soviétiques vivants fi-
guraient au nombre des signataires : Piotr 
Kapitsa, Igor Tamm, Mikhaïl Léontovitch, An-
drei Sakharov et Lev Artsimovitch. Ce n'était 
qu'un commencement. Il y eut d'une part la 
nouvelle ligne « dure » de la direction post-
khrouchtchévienne, la remise en place pro-
gressive de la répression staliniste, la série des 
procès contre les écrivains et l'invasion de la 
Tchécoslovaquie ; mais il y eut d'autre part 
l'apparition soudaine d'un flot important de 
littérature clandestine et de manuscrits politi-
ques en même temps qu'une réaction rétrospec-
tive aux révélations horrifiantes officiellement 
publiées sous Khrouchtchev. Tous ces fac-
teurs combinés agirent de façon inattendue 
pour tirer de leur torpeur les membres de 
l'intelligentsia technico-scientifique. 

Les noms de scientifiques commencèrent 
à se faire plus nombreux au bas des pétitions 
rédigées en faveur des écrivains emprisonnés. 
En 1968, ce fut pour leur propre compte que 
les scientifiques organisèrent des manifesta-
tions : en février de cette année, quarante-six 
membres de la « Cité de la Science » de 
Novosibirsk, mondialement connue, protestè-
rent contre le procès de Guinzburg ; en mars, 

(2) Voir la traduction de cette brochure en sup-
plément du n. 415 (ter-15 décembre 1968) d'Est et 
Ouest.  

quatre-vingt dix-neuf mathématiciens, parmi 
lesquels sept membres de l'Académie des scien-
ces, signèrent une pétition contre l'internement 
d'Alexandre Essénine-Volpine dans un asile 
psychiatrique. Enfin, au cours de manifesta-
tions spontanées tenues dans plusieurs insti-
tuts de recherche —particulièrement à Novo-
sibirsk — des scientifiques exprimèrent leur 
indignation devant l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie. 

LES DÉSENCHANTÉS 

Cependant, c'est l'évidente désaffection de 
la communauté technico-scientifique tout entiè-
re, sa désapprobation manifeste de l'idéologie 
communiste, qui ont causé une inquiétude 
croissante des dirigeants soviétiques. D'une fa-
çon menaçante, la Pravda écrivait en mai der-
nier que « certains membres de l'intelligentsia 
étaient devenus la proie des sentiments d'indi-
vidualisme et d'apolitisme, qu'ils étaient in-
fluencés par des idéologies étrangères » et 
même « qu'ils tentaient de nier l'importance 
du rôle du Parti en matière de direction idéo-
logique dans le domaine du travail créateur ». 

La ville d'Obninsk a fait récemment l'ob-
jet de nombreux articles de la presse sovié-
tique. Petite ville de la région de Kalouga, à 
quelque 198 km. au sud-est de Moscou, Ob-
ninsk fut fondée en 1956 comme centre exclu-
sif de recherche scientifique. Elle est devenue 
le lieu où se trouve la première centrale ato-
mique du monde, en même temps qu'un centre 
pour la physique atomique, la géophysique et 
la radiologie médicale. Six instituts de recher-
che très importants sont aujourd'hui situés à 
Obninsk. Depuis plusieurs années, Obninsk et 
ses chercheurs — tous étonnament jeunes —
font la fierté de l'establishment soviétique (les 
Izvestia, en août 1964, décrivaient en termes 
chaleureux la participation de ces chercheurs 
scientifiques à l'éducation politique, à des sé- 
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minaires marxistes et « à toutes sortes de 
travaux d'utilité publique »). Mais en juin 1967, 
la Komsomolskaia Pravda se plaignit de l'in-
différence croissante des chercheurs d'Obninsk 
pour ces « travaux publics » : un sondage au-
près de 215 jeunes spécialistes de l'Institut de 
physique démontra que 14 % seulement effec-
tuaient ces « travaux » avec plaisir, tandis que 
le reste le faisait comme une obligation ou 
avec répugnance. 

L'an passé, une campagne de presse très 
violente fut lancée contre les chercheurs d'Ob-
ninsk, « la crème de la crème » (sic) de l'intel-
ligentsia technico-scientifique. Elle s'ouvrit par 
un article furieux dans la Sovietskaia Rossiia 
du 11 septembre, qui attaquait les organisa-
tions locales du Parti, leur reprochant de ne 
pas avoir pris l'offensive dans l'éducation poli-
tique des chercheurs et de n'avoir pas agi 
contre les « intrigues hostiles et les vues phi-
listines ». Dans les instituts de recherche, pour-
suivait le journal, « des gens diffusent des 
vues étrangères » (plusieurs scientifiques d'Ob-
ninsk avaient signé des pétitions sur des pro-
testations) ; la plate-forme de la Maison des 
chercheurs avait été « donnée à des gens dou-
teux qui prêchaient des vues incorrectes sur la 
littérature et les arts ». Et maintenant, ajou-
tait le journal, plusieurs communistes, y com-
pris des fonctionnaires du Parti, regardent ces 
choses avec la plus totale indifférence... 

Quelques jours plus tard, le secrétaire du 
Comité du Parti d'Obninsk révélait dans la Vie 
du Parti, journal faisant autorité, qu'une an-
née auparavant le Comité régional de Kalouga 
avait déjà passé une résolution concernant 
les « erreurs et insuffisances » constatées dans 
l'éducation politique des jeunes chercheurs, —
et cela, sans le moindre résultat. Des dirigeants 
de ces chercheurs avaient refusé de participer 
aux travaux publics, et, parmi quelque 2.000 
membres des komsomols employés dans les 
instituts de recherche, un bon nombre « parta-
geait des vues rétrogrades et avait une com-
préhension non satisfaisante des problèmes de 
lutte idéologique ». Quelques-uns, même, 
croient en Dieu! 

En décembre 1968, Kommunist, la princi-
pale revue théorique du Parti, publia un long 
article du chef adjoint de la section de propa-
gande du Comité central, un nommé Sviridov, 
consacré en grande partie à Obninsk. Il sem-
blerait qu'actuellement les chercheurs scienti-
fiques soient absolument livrés à eux-mêmes. 
Non seulement les plus importants d'entre eux 
refusent de participer à l'éducation politique 
ou aux « travaux publics », mais encore ils 
incitent leurs subordonnés à en faire autant. 
Quelques-uns ont déclaré « qu'on avait besoin 
de savants et non de propagandistes », « que 
la seule occupation d'un savant devrait être 
la science ». A l'Institut de physique et de 
technologie, 17 seulement sur les 69 princi-
paux chercheurs participent aux « travaux 
publics ». Plusieurs sont tombés sous l'in-
fluence de la propagande impérialiste ; un 
physicien éminent a publié une série de sept 
articles dans un journal local pour décrire  

avec enthousiasme une visite qu'il a faite au 
Danemark ; presque tout le monde écoute les 
stations de radio étrangères ; « quelques jeu-
nes travailleurs scientifiques considèrent les 
concepts tels que ceux de démocratie, de liber-
té individuelle, d'humanisme, comme des con-
cepts abstraits, vides de tout contenu de clas-
se 

Après cinquante années de régime soviéti-
que et d'endoctrinement intensif tel qu'on n'en 
a jamais connu dans l'histoire, les scientifi-
ques, jusqu'alors favoris du système, fuyaient 
en masse les idées marxistes-léninistes. Cette 
désaffection collective des cadres scientifiques, 
desquels dépend le développement du pays, 
Obninsk n'en est qu'un exemple isolé (Sviri-
dov fait très clairement entendre que des in-
cidents similaires ont lieu à Léningrad, à Novo-
sibirsk et ailleurs). Tout cela constitue une 
des menaces les plus graves auxquelles ait à 
faire face aujourd'hui le régime soviétique. 

Le seul recours qui s'offre au régime sem-
ble bien être l'arme qu'il sait si bien employer : 
la répression. 

En 1968, au mois de septembre, le Soviet 
suprême a émis un décret aux termes duquel 
le personnel scientifique devra être « réexami-
né » tous les trois ans : ceux qui seront congé-
diés se verront privés du droit d'appel habi-
tuel prévu par le Code du Travail. 

Des congédiements en masse ont déjà 
commencé. Des centaines de chercheurs scien-
tifiques ont été démis de leurs fonctions et 
chassés du Parti. Parmi eux le physicien mon-
dialement réputé, Alexandre Kronrod, des ma-
thématiciens tels qu'Igor Chafaveritch et Iouri 
Manice (ce dernier, en dépit de tout, fut coura-
geusement désigné par ses collègues comme 
candidat à l'Académie des sciences). 

La répression a été particulièrement sévère 
dans la cité des sciences d'Obninsk (où le 
jeune physicien Valery Pavlinchouk, auteur de 
la « Lettre ouverte à Dubcek », mourut peu 
après avoir perdu sa place et avoir été chassé 
du Parti), et dans celle de Novosibirsk. A 
l'université de cette dernière ville, la section 
des mathématiques — un des nids du mécon-
tentement — a été fermée. Le noeud se resser-
re encore, et, selon des informations récentes, 
Andrei Sakharov aurait été démis de toutes ses 
fonctions. 

Où cela finira-t-il ? La Tchécoslovaquie a 
démontré ce que pouvait avoir comme résultat 
la combinaison d'un pouvoir illimité et d'une 
panique irraisonnée. Si, comme cela semble 
probable, la même combinaison est appliquée 
à la communauté scientifique soviétique, les 
conséquences pourraient en être désastreuses 
pour l'U.R.S.S. — plus peut-être que l'invasion 
de la Tchécoslovaquie et l'occupation de Pra- 
gue. 

TIBOR SZAMUELY. 



ter-15 MAI 1969 — N° 425 

Les vingt ans 
du Parti Communiste du Népal 

26 

FONDÉ en septembre 1949, le Parti com- 
muniste du Népal ne pouvait manquer 

d'être marqué par les deux faits dominants du 
communisme mondial à cette époque : le 
« culte de la personnalité » de Staline qui 
sévissait dans le mouvement communiste in-
ternational et la conquête totale de la Chine 
par Mao Tsé-toung. 

La stratégie des partis communistes asia-
tiques était alors orientée vers l'action armée 
(en Birmanie, aux Indes, en Malaisie, en In-
donésie) et les chefs nationalistes au pouvoir, 
tels que Nehru et Soekarno, se voyaient dé-
noncés comme « valets de l'impérialisme oc-
cidental ». 

Le premier noyau du P.C. du Népal était 
composé d'intellectuels, comme c'est toujours 
le cas lors de la formation d'un mouvement 
communiste en pays sous-développé. Il devait 
afficher, pour être conforme à la « ligne » 
du mouvement communiste international, des 
conceptions outrancières et professer une hos-
tilité absolue à l'ordre établi dans le pays, 
à commencer par l'autorité du roi. La réac-
tion de ce dernier ne tarda guère : en janvier 
1952, il proclama l'interdiction du P.C. 

Il fallut attendre un « tournant » de la 
politique du mouvement communiste interna-
tional en Asie, pour voir réapparaître officiel-
lement le Parti communiste au Népal. Ceci 
se produisit lorsque Khrouchtchev et l'équipe 
dirigeante soviétique, inaugurant une nouvelle 
politique en direction du Tiers-Monde, tendirent 
la main aux chefs nationalistes, à Nehru, à 
Soekarno, à ceux-là mêmes qui étaient dé-
noncés quelques années plus tôt. C'était aussi 
l'époque où la Chine donnait son approbation 
aux « idées » de la Conférence de Bandoeng 
et aux « Cinq principes de la coexistence pa-
cifique ». Ainsi donc, en 1955, dans cette 
atmosphère « nouvelle », le roi Mahendra fit 
lever l'interdiction du parti, et en octobre de 
cette même année, l'ambassade soviétique s'ins-
tallait à Kathmandou, la capitale du Népal. 

En retour de la levée de son interdiction, 
le P.C. fit un geste de bonne volonté à l'égard 
du roi en acceptant dans la phase et les cir-
constances actuelles, le principe de la mo-
narchie. (Le P.C. marocain faisait de même 
à peu près au même moment). 

Un peu plus tard, en 1957, au cours du 
He  Congrès du P.C. népalais, son secrétaire 
général le Dr. K. Jang Raimahji défendit cette 
« ligne » nouvelle, arguant de ce que la véné-
ration dont le roi était l'objet de la part de la 
population rendait pratiquement impossible 
l'instauration d'une république dans le pays. 

Toutefois, au cours de ce même congrès, 
un courant opposé se manifesta, qui rejetait 
cette ligne « conciliatrice », défendant la ligne 
« dure ». Le terrain était ainsi créé pour les  

scissions ultérieures, lorsque se firent sentir 
même au sein du P.C. du Népal, les répercus-
sions du conflit Moscou-Pékin. 

La ligne préconisée par le secrétaire gé-
ral du P.C. devait enregistrer un premier ré-
sultat tangible lors des premières élections 
parlementaires de l'histoire népalaise, en mai 
1959: le P.C. obtint 129.434 voix, soit 7,5 
des suffrages exprimés et 4 sièges au Parle-
ment. Les résultats électoraux démontrèrent 
clairement la force politique du Parti dans 
plusieurs endroits précis du pays : ainsi, dans 
la capitale, le Parti recueillit 20 % des suf-
frages exprimés et de 15 à 20 % dans certaines 
régions agricoles, où il sut exploiter habile-
ment le mécontentement paysan. Encouragé 
par ce succès, il élargit et multiplia ses acti-
vités au cours des années 1959-1960. En avril 
1960, par exemple, il organisa une violente 
campagne contre le Traité d'assistance indo-
népalais et dénonça le programme des tra-
vaux d'irrigation de 400.000 rubis, prévu par 
ce Traité, comme preuve des visées impéria-
listes indiennes sur le territoire népalais. Les 
effectifs du Parti et de ses organisations sa-
tellites ne cessaient d'augmenter : en 1960, 
selon les données communistes officielles, le 
Parti comptait 6.000 membres et la Jeunesse 
communiste 2.000, tandis que la plus grande 
organisation paysanne népalaise Kisan Sangh, 
aux mains des communistes, se vantait d'avoir 
environ 125.000 membres. 

C'est au cours de cette année 1960 que le 
roi se décida à réagir contre l'activité com-
muniste grandissante. En juillet, lors de la 
crise sino-népalaise à propos de la frontière de 
l'Everest, le parlementaire communiste San-
bram Shlesta, membre du Bureau politique, 
qui avait pris position contre le gouvernement 
de son pays en soutenant les revendications 
chinoises, fut arrêté à Kathmandou, sous l'ac-
cusation d'infraction à la loi de la sécurité 
nationale. En tout six dirigeants communistes, 
dont le secrétaire du Comité du P.C. dans 
la capitale Kathmandou, furent arrêtés durant 
cette crise sino-népalaise. Mais le 15 décembre 
1960, le roi prit en main le pouvoir et procla-
ma l'interdiction de tous les partis politiques, 
ce qui entraîna immédiatement des perquisi-
tions dans les locaux du P.C. à Kathmandou. 

L'année suivante, en 1961, cette politique 
de fermeté vis-à-vis du P.C. se poursuivit : en 
octobre la police arrêta 9 dirigeants commu-
nistes, et le secrétaire général, à son retour de 
Moscou, se sentit étroitement surveillé par la 
police, ce qui le décida à se réfugier en 
Inde. En février 1962, le roi lui-même lança 
un avertissement au peuple sur le danger de 
l'infiltration communiste dans l'appareil de 
l'Etat et contre l'exploitation par le P.C. du 
conflit qui opposait le pays à l'Inde. 

Comme souvent dans le tiers-monde, cet- 
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te résistance au communisme à l'intérieur du 
pays s'accompagnait d'une politique extérieure 
visant à multiplier les liens diplomatiques et 
autres avec les pays communistes. Après avoir 
accepté dès 1959, une aide économique et 
technique soviétique d'un montant de 7 mil-
lions et demi de dollars, le roi accepta ensuite 
un prêt chinois sans intérêt de 21 millions de 
dollars. Enfin, en octobre 1961, le roi Mahen-
dra fit une visite officielle à Pékin, au cours 
de laquelle il signa un accord sur les frontières 
et sur la construction d'une route reliant 
Kathmandou au Tibet, qui devait être construi-
te avec l'assistance chinoise. Bien que la nou-
velle Constitution, octroyée par le roi en 1962 
réaffirmait son pouvoir absolu, elle prévoyait 
aussi un système représentatif avec quatre 
organismes distincts, du niveau local au niveau 
national, avec une assemblée (National Pan-
chayat) qui devait en partie jouer le rôle de 
Parlement ou de Conseil d'Etat. Plusieurs an-
ciens dirigeants connus du P.C. firent leur ap-
parition dans cet organisme et en 1963 le se-
crétaire général du Parti lui-même, revenu 
dans le pays, entra dans cette assemblée. Cette 
deuxième tentative d' « alliance avec les 
forces nationalistes », en l'occurrence le ré-
gime royal népalais, s'accompagnait forcément 
de la reconnaissance de la monarchie, comme 
on pouvait le voir en lisant dans l'hebdoma-
daire pro-communiste Samiksa, en octobre 
1962 : « Etant donnée la situation historique 
et sa nature, le Front national devait nécessai-
rement être dirigé par Sa Majesté, qui est 
en même temps le promoteur et le symbole de 
l'unité nationale ». 

Un autre facteur contribua à cette inser-
tion des communistes dans la vie nationale : le 
conflit Moscou-Pékin qui accentua les divisions 
à l'intérieur du noyau communiste népalais. 
Ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette 
deuxième version de la tactique du Front na-
tional et de l'infiltration pacifique dans le 
système royal, se trouvèrent de fait en al-
liance avec la « ligne dure », professée par 
les Chinois contre les « révisionnistes sovié-
tiques » et leurs valets à l'étranger. C'est ainsi  

qu'en mai 1962, à Bénarès, en Inde, ces élé-
ments se réunirent et prétendirent tenir le 
troisième congrès du P.C. népalais : ils con-
damnèrent la politique de collaboration de clas-
se avec la monarchie et préconisèrent l'action 
révolutionnaire, selon l'exemple chinois. Ce con-
grès et ses décisions furent désavoués par le 
secrétaire général du P.C. népalais, le Dr. K. 
Jang Raimahji, qui déclara dans un message 
envoyé au P.C. de Ceylan (déjà rallié à Moscou 
contre Pékin) que cette assemblée se tenait 
en violation des statuts du parti, qu'elle 
n'avait donc aucune valeur, et que ses partici-
pants ne représentaient qu' « un petit groupe 
d'aventuriers de gauche ». 

Cette rupture à l'intérieur du Parti ren-
dait plus facile l'action pacifique des éléments 
pro-soviétiques, débarrassés de l'opposition des 
éléments durs pro-chinois. Les institutions 
plus ou moins représentatives, existant sous 
la monarchie, permirent aux communistes d'y 
agir sur le plan local, tout comme les organi-
sations de paysans, de femmes, des jeunes 
leur offraient un terrain favorable pour exer-
cer leur influence, s'emparer des portes de 
commande. Aussi, aux élections au National 
Panchayat qui eurent lieu en 1963, dix-huit 
communistes furent élus, contre quatre aux 
élections de 1959. Les effectifs du Parti com-
mencèrent également à augmenter : selon les 
données officielles communistes, le parti aurait 
retrouvé en 1965 ou 1966 les six mille adhé-
rents dont il se targuait avant son interdiction. 

Sans jouir d'un statut légal, le P.C. népa-
lais existe et il développe son activité à la fois 
sur le plan international et sur le plan natio-
nal. Sur le plan du mouvement communiste in-
ternational, il n'était pas présent à la conférence 
mondiale des partis communistes, en novembre 
1957 à Moscou, mais il le fut à celle de no-
vembre 1960, lors des polémiques sino-soviéti-
ques, et il fut parmi les rares partis asiatiques 
qui ne se rangèrent ni dans le camp pro-
chinois ni dans le camp neutraliste à cette 
occasion. Depuis que Moscou prépare avec 
acharnement une nouvelle conférence mondia-
le, fixée au 5 juin prochain, il semble que le 
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P.C. népalais participe à cette entreprise, car 
il était représenté à la conférence préliminaire 
de Budapest, en février 1968. 

Pour ce qui est de son activité sur le plan 
intérieur, ce n'est que récemment par un arti-
cle paru dans la revue du P.C. indien pro-sovié-
tique New Age qu'on apprit que le P.C. népa-
lais tint son congrès national du 30 août au 
6 septembre 1968, congrès organisé — selon 
cet article — « dans des conditions difficiles 
et compliquées, du fait que toutes les activités 
politiques sont interdites au Népal ». 

Selon ce rapport, le Congrès aurait été 
convoqué dans le respect strict des statuts. 
Toutes les régions étaient représentées. A la 
fin des travaux, un nouveau Comité central 
fut élu : il comprenait l.5 membres et 7 mem-
bres suppléants. Mais le rapport publié par ce 
journal indien ne fait état d'aucun nom. 

Le Congrès se déroula — à juger tou-
jours selon le même rapport — dans un cli-
mat anti-chinois, car il a condamné « l'inter-
vention du groupe dirigeant chinois dans les 
affaires intérieures du P.C. népalais », de mê-
me qu'il l'a condamné pour sa politique en 
général et tout particulièrement pour son 
refus de se rallier à l'unité d'action contre 
l'intervention américaine au Vietnam. Par 
contre, le Congrès a salué l'Union soviétique 
comme « bastion de la paix, du socialisme et 
de la libération nationale » et il a vivement 
approuvé l'initiative de la convocation d'une 
nouvelle conférence mondiale des partis com-
munistes. L'alignement sur les positions soviéti-
ques s'est affirmée également dans l'élabora-
tion de la ligne générale du Parti, car le Con-
grès a fixé comme tâche au Parti dans la 
phase actuelle, la restauration du régime dé-
mocratique au Népal, et dans une phase ulté-
rieure l'établissement de la démocratie natio-
nale dans le pays. Ce double effort, tant pour 
l'immédiat que pour l'avenir, sera d'autant 
plus difficile à accomplir que la bourgeoisie 
népalaise est à la fois faible, pro-occidentale et 
anti-communiste (comme le notait la Résolution 
du congrès). Mais le Parti place son espoir dans 
l'adhésion des ouvriers, des paysans, des étu-
diants et des syndicalistes. La même Résolution 
exprimait sa conviction que ces tâches pourront 
être réalisées dans l'avenir, car « le P.C. du 
Népal reste la seule force politique organisée 
dans le pays dans les conditions présentes ». 

Il est très difficile de déterminer avec 
précision cette force politique dans les circons-
tances politiques et sociales d'aujourd'hui au 
Népal, mais il est certain que le Parti s'efforce 
— comme tous les P.C. du monde entier — 
d'exploiter les possibilités d'agir qui s'offrent 
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à lui. Lorsqu'une grève eut lieu en mars der-
nier à Biratnagar, la ville la plus importante 
du pays, en même temps que des manifesta-
tions de rue qui aboutirent à l'arrestation 
d'une cinquantaine de personnes, il était diffi-
cile de dire avec exactitude le rôle que le Parti 
communiste avait pu jouer dans ces incidents. 
De même, il est très difficile d'évaluer les forces 
respectives des communistes pro-soviétiques et 
des communistes pro-chinois, les uns et les au-
tres se targuant de représenter la majorité des 
militants, et se traitant mutuellement de « grou-
puscule ». Ce qui, en revanche, est facile à 
constater, c'est l'action menée par l'U.R.S.S. 
et la Chine au Népal. Pour ne considérer que 
les activités chinoises, on peut citer en exemple 
l'énorme diffusion dans le pays du « petit livre 
rouge » de Mao Tsé-toung, qui ne rencontre 
aucune opposition de la part des autorités 
népalaises. D'autre part, la présence économi-
que et commerciale de la Chine est visible 
dans toutes les villes du Népal, ne serait-ce que 
par l'abondance de produits chinois en vente 
dans les magasins. En 1968, le Népal a im-
porté pour quelque douze millions de dollars 
de marchandises en provenance de la Chine 
communiste. Ces fonds sont réemployés par 
Pékin pour le financement de ses projets d'as-
sistance technique et économique au Népal. 

Les autorités népalaises essaient de réagir 
contre la propagande chinoise, mais cela ne 
leur est pas toujours facile, à cause des relations 
qu'elles entretiennent avec Pékin sur le plan 
diplomatique. 

En 1968, le personnel de l'ambassade chi-
noise à Kathmandou se mit à distribuer, pour 
diffuser la « pensée de Mao », des portraits du 
président Mao et surtout des boutons à son 
effigie, cela jusque dans les écoles de la capi-
tale népalaise. Les autorités averties, n'osè-
rent pas interdire cette distribution, pour ne 
pas heurter les Chinois, mais elles usèrent d'un 
moyen détourné. Elles firent fabriquer à des 
dizaines de milliers d'exemplaires d'autres bou-
tons, ceux-ci à l'effigie du roi, Mahendra, et, 
comme la population respecte son roi, les 
« boutons Mahendra » chassèrent bientôt les 
« boutons Mao ». 

Par contre, en mars 1969, a été inaugurée 
une fabrique de briques et de tuiles, construite 
avec l'aide chinoise. Le roi, la reine, d'autres 
membres de la famille royale, le premier mi-
nistre Surya Bahadur Thapa et la quasi tota-
lité du gouvernement assistèrent à la cérémo-
nie. Dans son discours, le ministre du com-
merce et de l'industrie rappela que cette fabri-
que s'ajoutait à d'autres réalisations dues à 
l'aide chinoise : la route de Kathmandou à 
Kodari (elle relie le Népal au Tibet), celle de 
Kathmandou à Pokhara et la station hydrauli-
que de Sunkosi. 

Le chargé d'affaires de Pékin qui lui ré-
pondit en profita pour faire un discours de 
propagande. Il célébra la révolution culturelle 
et fit l'éloge de la pensée de Mao Tsé-toung. 
Les autorités durent laisser faire. 
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