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Le XIXe Congrès du P. C. F. (Nanterre, 4-8 Février 1970) 

Renforcement de l'amitié fraternelle 
avec le Parti communiste de l'Union soviétique 

et du centralisme démocratique 

OUI se souvient du XIV° Congrès du Parti 
 communiste et de sa préparation retrouvera 

sans peine dans sa mémoire l'idée que répan-
dirent les commentateurs dans les semaines qui 
précédèrent le Congrès. On était en pleine 
« déstalinisation » ou, pour parler le langage 
en vigueur dans le parti, en pleine dénonciation 
du « culte de la personnalité ». Le XX° Con-
grès du P.C.U.S. s'était tenu cinq mois plus 
tôt. La presse « bourgeoise » venait de publier 
la traduction du rapport secret de Khroucht-
chev sur quelques-uns des crimes de Staline. Un 
trouble profond se manifestait parmi les com-
pagnons de route et même, semblait-il, dans 
les rangs du parti. Pour comble de disgrâce, 
à cette première cause d'inquiétude ou de dé-
sarroi s'en ajoutait une seconde : nombre de 
militants et de sympathisants comprenaient mal 
que le parti accordât son soutien au gouverne-
ment Guy Mollet qui venait de rappeler le 
contingent, pour renforcer les troupes en Algé-
rie, usant ainsi des pleins pouvoirs que venait 
de lui accorder un vote de l'Assemblée natio-
nale, les députés communistes ayant voté pour. 

Sollicité par cette pression d'en bas, mais 

plus encore par les directives venues d'en haut, 
du « Mouvement communiste international », 
comme on disait déjà par euphémisme, le tout-
puissant Maurice Thorez avait commencé à im-
poser au P.C.F. un nouveau style. Le Comité 
central était réuni plus souvent. On dénonça 
« le culte de la personnalité »... des secrétaires 
fédéraux de vingt-cinq ans dont la fédération 
célébrait solennellement la fête anniversaire 
avec discours dithyrambiques, fleurs et cadeaux. 
Thorez alla jusqu'à dire que telles formules 
comme « le parti de Maurice Thorez » ou « la 
fidélité inconditionnelle à l'Union soviétique », 
n'étaient peut-être pas des plus heureuses. Une 
tribune de discussion fut ouverte dans l'Hu-
manité, France Nouvelle et les autres journaux 
du parti pour préparer le Congrès, ce qui ne 
s'était pas vu ou n'avait pas eu d'équivalent 
dans le parti depuis près de trente ans. Fait 
tout aussi insolite : des militants mirent à pro-
fit cette liberté pour exprimer leur désaccord 
avec l'orientation générale du parti (ce fut le 
cas, notamment, de Claude Morgan). 

Bref, un vent de renouveau semblait souf-
fler sur le Parti communiste : il se « libérali- 
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sait », il se « démocratisait ». Tel était l'avis 
quasi unanime des commentateurs « autori-
sés ». 

Hélas le XIVe Congrès tint ses assises au 
Havre, du 18 au 21 juillet 1956 et les plus opti-
mistes eux-mêmes et les plus aveugles durent re-
connaître — et ils le reconnurent certainement 
même s'ils ne le dirent pas — que rien de 
fondamental n'avait changé et que même dans 
les changements on s'était arrêté, si l'on peut 
dire, plus près de l'apparent que du fonda-
mental. Quelques coups de pinceaux sur la fa-
çade avaient pu donner à la bâtisse une allure 
plus pimpante. Le gros oeuvre et plus que le 
gros œuvre restaient inchangés. 

Quatorze ans après, les mêmes commenta-
teurs, les mêmes ou leurs disciples, en étaient 
encore à annoncer que le XIXe Congrès allait 
révéler des changements profonds dans l'esprit 
et la structure du Parti communiste, et ils s'é-
taient si bien persuadés de la réalité de leur 
hypothèse, nourrie de tous les sucs trompeurs 
de l'espérance et du désir, qu'ils ont quand 
même écrit : « Quelque chose a changé » 

—c'est un titre du Monde, ou : « MM. Garaudy 
et Fajon ont confronté leurs arguments », 

—c'est un autre titre du même journal, comme 
si l'on avait assisté à une controverse de style 
libéral entre Fajon et Garaudy. 

En vérité, rien n'a changé. Certes, Garaudy 
a eu le droit de monter à la tribune et d'y ex-
poser ses thèses, mais, on le verra, cette appa-
rente nouveauté n'entraîne aucune transforma-
tion substantielle dans la structure et dans l'es-
prit du parti. Tout au contraire : elle a, pour 
qui sait voir, pour qui veut voir, mis en relief 
les deux traits essentiels de la politique inté-
rieure du parti dans la présente période, et ils 
sont rien moins que libéraux : le renforce-
ment du centralisme démocratique et le ren-
forcement de la solidarité à l'égard de l'Union 
soviétique. 

PROBLEMES POSES AU P.C.F. 

Quels problèmes se posaient à la direction 
du Parti communiste dans cette période, aux-
quels le Congrès devait, non pas donner une 
réponse, car la réponse ne pouvait venir de 
lui, mais fournir l'occasion de donner une ré-
ponse ? 

Deux d'entre eux étaient mis en avant par 
Garaudy, mais ils ne faisaient pas vraiment 
difficulté, et ils ont été en quelque sorte réglés 
en un tour de main. 

Garaudy prétend que pour rassurer les 
partis de gauche, le Parti communiste de-
vrait définir avec précision quel ordre poli-
tique et social il entend construire sous le nom 
de socialisme, puis de communisme. Comme 
Garaudy utilise avec prédilection le nouveau 
jargon de l'école, qu'il préfère au vocabulaire 
classique du parti, il parle de « modèle ». Ce  

à quoi les dirigeants du parti pourraient ré-
pondre, d'une part, qu'il n'est pas conforme au 
socialisme scientifique de définir à l'avance la 
société de l'avenir, d'autre part que les parte-
naires auxquels le Parti communiste s'adresse 
ne montrent pas la curiosité que Garaudy leur 
prête. 

Garaudy prétend, second problème, qu'il 
faut redéfinir la stratégie du parti en fonction 
du rôle de plus en plus grand que les intel-
lectuels jouent dans la production. La direc-
tion du parti lui répond, non sans fondement, 
qu'elle ne l'a pas attendu pour faire porter 
son effort de propagande et de recrutement au-
près des intellectuels, et tout particulièrement 
auprès de ceux qui, ingénieurs ou cadres de 
l'industrie, sont engagés dans la production. 
Fajon a rappelé que Thorez avait orienté dans 
ce sens la politique du parti dès 1959, et il 
aurait pu ajouter que c'est sous l'impulsion du 
pariai que fut constituée, non sans mal dans la 
C.G.T., en 1963, cette Union générale des in-
génieurs et cadres (U.G.I.C.), devenue Union 
générale des ingénieurs, cadres et techniciens 
(U.G.I.C.T.) en 1969, dont, pour que nul n'en 
ignore, le secrétaire général, le communiste 
René Le Guen, vient d'entrer au Comité cen-
tral du P.C.F. La différence, à la vérité fon-
damentale, entre les deux attitudes pourrait se 
résumer de la sorte : Garaudy voudrait que le 
parti allât aux « intellectuels producteurs », 
les dirigeants communistes veulent qu'ils vien-
nent au parti. Elle n'entend pas du tout don-
ner à ces intellectuels un rôle déterminant dans 
la vie du parti, ce qui serait compromettre sa 
cohésion interne, laquelle exige que les mili-
tants chargés de responsabilités doivent tout 
au parti, y compris leurs moyens d'existence, 
y compris leur promotion sociale, à plus forte 
raison leur existence politique. 

Fajon a répondu de la façon la plus dog-
matique en déclarant que la thèse de Garaudy 
suppose que « la fusion du travail manuel et 
du travail intellectuel » est déjà accomplie ou 
sur le point de l'être, alors que les pères de 
la doctrine enseignent que la contradiction en-
tre travail manuel et travail intellectuel ne 
pourra disparaître que dans une société com-
muniste sans classe. Comme les pères de la 
doctrine n'ont pu faillir, il faut bien que Ga-
raudy ait tort. 

Fajon est assez connu pour son étroitesse 
d'esprit pour qu'on ne se permette pas de dou-
ter de sa sincérité quand il invoque cet argu-
ment d'autorité. Il n'empêche qu'il est certai-
nement très conscient des dangers que courrait 
le parti si l'on faisait entrer dans ses rangs et 
dans ses organes directeurs un trop grand nom-
bre d'éléments qui ne viendraient pas de la 
classe ouvrière. Le Parti communiste n'est de-
venu la puissante machine qu'il est que parce 
que, vers 1925, au temps de la « bolchevisa-
fion » il a écarté tous ceux que les « purs » 
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appelaient avec mépris « les intellectuels so-
ciaux-démocrates ». Ce serait « débolcheviser » 
le parti que d'y faire entrer les intellectuels 
chers à Garaudy, bien qu'ils soient d'un autre 
type, et de cette débolchevisation il n'est ab-
solument pas question. 

D'autres problèmes étaient autrement plus 
sérieux, parce qu'ils se rapportent à la struc-
ture du parti et à ses liaisons internationales. 
Ces problèmes-là, ce n'était pas Garaudy qui 
les posait, même s'il leur donnait plus de re-
lief. Ils étaient posés par la conjoncture géné-
rale, par une série d'événements survenus en-
tre les deux Congrès. 

L'intervention militaire des Soviétiques en 
1968 et la désapprobation exprimée alors, pour 
des raisons de prudence, par le Bureau poli-
tique du P.C.F. ont mis à l'ordre du jour la 
question de l'internationalisme prolétarien, 
c'est-à-dire celle des rapports entre le Parti  

communiste français et le Parti communiste de 
l'Union soviétique. 

Les efforts de rapprochement avec les 
partis de gauche, les questions, voire les cri-
tiques qui viennent de ces partis concernant 
la structure du parti, le degré de démocratie 
qui y règne, et, venant là-dessus, « l'existen-
ce d'une tentative révisionniste englobant l'en-
semble des positions du parti », selon la dé-
finition de Fajon, tout cela forçait le parti à 
proposer une explication plus rassurante du 
centralisme démocratique au moment même où 
il le renforçait. 

Enfin, la longue maladie qui affecte Wal-
deck Rochet et l'écarte durablement de la di-
rection du parti posait le problème sinon de 
sa succession, du moins de son doublage. 

Voila les questions qui revêtaient de l'im-
portance — l'affaire Garaudy n'était qu'un 
épisode déjà réglé avant que le Congrès 
s'ouvre — et ce sont les solutions qui y ont été 
apportées à l'occasion de ce XIXe Congrès qui 
permettent d'écrire que fondamentalement rien 
n'a changé. 

I. - Fidélité inconditionnelle à l'U.R.S.S. 
Pour ce qui est des rapports avec l'Union 

soviétique et « son » Parti communiste, tout 
tient dans ce détail que Fajon a relevé avec 
une espèce de fierté. 

« Une autre question, celle des événements 
de Tchécoslovaquie, est venue en discussion 
dans la préparation du Congrès, mais 12 cellu-
les seulement sur 19.250 ont proposé de modi-
fier le projet de thèses sur ce sujet, dans un 
sens ou dans l'autre » 

On a bien lu : sur 19.250 cellules, 12 seu-
lement, soit quelque chose comme 0,06 % ont 
été en désaccord avec la position proposée par 
le Comité central. Encore une partie des pro-
testataires estimait-elle que le Comité central 
n'était pas allé encore assez loin dans son ali-
gnement sur l'Union soviétique. 

Or, que disait cette thèse ? A quoi rame-
nait-elle ce qu'on avait cru être un drame de 
conscience pour un grand nombre de militants 
communistes ? Tout juste ceci : 

« Le Parti communiste français entend 
développer et renforcer sa coopération étroite 
avec le Parti communiste de l'Union soviéti-
que, avec tous les autres Partis communistes, 
dans l'esprit de l'internationalisme prolétarien, 
sur la base du marxisme-léninisme et les con-
clusions de la Conférence de Moscou. 

« Cette ligne, qu'il n'a cessé de défendre et 
de mettre en, pratique, y compris après avoir 
exprimé son désaccord avec l'intervention mi-
litaire d'août 1968 en Tchécoslovaquie, est la 
ligne fondamentale, la ligne de principe de 
notre parti ». 

C'est tout. Manifestement, les dirigeants du 

parti ne veulent plus qu'on en parle. Ils ju-
geraient imprudent de se déjuger, comme ils 
ont, au 21 août 1968 et sans doute déjà au-
paravant, car ils n'ont pas improvisé ce jour-
là, jugé qu'il serait imprudent jusqu'à la pro-
vocation de se solidariser avec l'intervention 
militaire de l'U.R.S.S. en Tchécoslovaquie. 
Toutefois, si les nécessités de l'action comman-
dent qu'on ne condamne pas explicitement le 
communiqué du Bureau politique on n'en re-
prend plus les termes. Ce qui avait d'abord été 
regret et réprobation, qui était le lendemain 
devenu regret et désapprobation n'est plus au-
jourd'hui que désaccord (1). 

LES LIMITES DU DESACCORD 

Il n'est pas inutile d'ailleurs de voir ce 
à quoi se limite le « désaccord », ce à quoi il 
s'est limité dès le début. 

Fajon a rappelé que, dès avril 1968, le 
Comité central du P.C.F. avait exprimé aux 
nouveaux dirigeants du Parti communiste tché-
coslovaque son « souci de les voir engager une 
action plus vigoureuse contre les forces qui 
mettraient en cause les fondements de la so-
ciété socialiste et les rapports d'amitié et d'al-
liance entre la Tchécoslovaquie, l'Union sovié-
tique et les autres pays socialistes ». 

(1). — Marchais, dans son rapport, a minimisé 
l'affaire de la même façon : 

« Notre Parti a exprimé en toute franchise son 
désaccord avec l'intervention militaire du 21 août 
1968 en Tchécoslovaquie. Il a par la suite, mani-
festé sa compréhension aux efforts entrepris pour 
trouver une solution politique à la crise survenue, 
comme il l'avait préconisé dès le début ». 
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En juillet 1968, a continué Fajon « préoc-
cupé par l'évolution de la situation, notre Co- - 
mité central a considéré que tout devait être 
fait, par les partis frères directement concer-
nés, pour aboutir à une solution politique qui 
assure le maintien de la Tchécoslovaquie dans 
le système socialiste mondial et qui fasse échec 
aux menées de l'impérialisme et de la réac-
tion au coeur de l'Europe ». 

On voit donc que les communistes français 
trouvaient normal et légitime que les Partis 
communistes concernés, et donc celui de 
l'U.R.S.S., fassent tout ce qui était en leur 
pouvoir pour empêcher la Tchécoslovaquie 
d'évoluer comme elle avait commencé de le fai-
re au printemps de 1968. La seule restriction 
qu'ils apportaient était qu'on ne devait pas 
pour cela user de moyens militaires, ouverte-
ment du moins. Mais, d'une part, cette res-
triction ne pèse pas d'un grand poids quand on 
a reconnu au préalable que tout devait être 
fait pour empêcher la Tchécoslovaquie de glis-
ser hors du « système socialiste mondial » 
après tout, les Soviétiques étaient les mieux à 
même de juger s'ils disposaient d'autres moyens 
efficaces que ceux auxquels ils ont recouru. 
D'autre part, et c'est sans doute là le plus 
grave, — on verra pourquoi tout à l'heure —
les communistes auraient applaudi si les So-
viétiques avaient seulement agi comme ils l'ont 
fait par la suite, en remettant en selle et en 
imposant au Parti communiste tchécoslovaque 
leurs plus zélés partisans et en faisant écarter 
du pouvoir dans le parti et dans l'Etat tous 
ceux qui avaient montré quelques velléités de 
poursuivre une politique autonome. Aux yeux 
d'Etienne Fajon, une intervention de ce genre 
est parfaitement légitime. 

Voilà qui donne tout son sens à la nouvel-
le « petite phrase » dont nous parlerons tout 
à l'heure. 

LE MANTEAU DE NOE 

Qu'il soit revenu à la fidélité incondition-
nelle à l'Union soviétique — pour autant qu'il 
s'en était jamais écarté — le P.C.F. l'a mon-
tré à maintes reprises à l'occasion de ce Con-
grès. 

Le compte rendu qu'a publié l'Humanité. 
le 7 février, de l'intervention de Roger Garau-
dy se termine ainsi : 

« Après avoir lancé une attaque grossière 
contre plusieurs pays socialistes, [Garaudy] 
conclut et quitte la tribune dans le silence to-
tal de l'ensemble du Congrès ». 

Quelle fut cette attaque grossière ? Les 
lecteurs de l'Humanité n'en sauront jamais 
rien. La règle du silence est toujours respec-
tée, et si quelquefois depuis quatorze ans on 
trouve des réserves ou des critiques sur tel ou 
tel aspect de la politique intérieure de l'U.R. 

S.S. et des partis socialistes, c'est parce que 
ces réserves et ces critiques ont été faites à 
Moscou et que les partis frères ont l'autorisa-
tion de les reproduire. Mais ce dont il ne faut 
pas parler est toujours soigneusement caché. 

Or, voici les propos de Garaudy : 
« Lorsqu'un pays socialiste, en pleine grè-

ve des mineurs des Asturies, envoie à Franco 
le charbon qui l'aide à briser la grève, lors-
qu'un pays socialiste, après avoir divisé le 
parti de Manoulis Glexos, construit des centra-
les électriques pour ses bourreaux, les fascistes 
grecs, ce qui viole l'internationalisme proléta-
rien et nourrit l'antisoviétisme, ce n'est pas 
de dire ces choses, mais de les faire, et de les 
taire. » 

Garaudy se trompe s'il croit que c'est seu-
lement d'aujourd'hui que les Soviétiques agis-
sent avec cette duplicité. Ils ont toujours pro-
cédé de la sorte, non seulement depuis la mort 
de Staline, non seulement du temps où ils ter-
rorisaient toutes les Russies, mais du temps de 
Lénine lui-même, au nom de ce principe que 
ce qui est bon pour l'Union soviétique, son 
salut, sa sauvegarde est bon pour la révolution 
communiste mondiale, même si cela condam-
ne à des sacrifices inutiles les militants com-
munistes que ces mêmes Soviétiques, dans le 
même temps, envoient à l'assaut. 

Cela, tous les chefs communistes le savent, 
et depuis longtemps, mais ils se taisent. 

Toute vérité n'est pas bonne â dire pour 
le peuple et la solidarité avec l'Union so-
viétique passe avant tout. 

[1 faut croire en la sincérité d'un Fajon 
quand il déclare : 

« Soit dit en passant, nous sommes con-
fondus par la sottise des bourgeois qui avaient 
espéré que cette divergence [à propos du ca-
ractère militaire de l'intervention soviétique] 
était le commencement d'une rupture avec 
l'U.R.S.S. ». 

Cela est vrai. Si utile que leur soit sou-
vent cette « sottise des bourgeois », les commu-
nistes n'arrivent pas à comprendre qu'on puis-
se croire qu'ils aient quelque envie de rom-
pre leurs liens avec l'U.R.S.S. ou même seule-
ment de les relâcher, et ils finissent par se 
demander si cet aveuglement qui les confond 
ne constitue pas quelque manoeuvre subtile 
pour jeter le trouble dans les rangs du P.C. 
ou parmi ses compagnons de route. 

En tout cas, Fajon a tenu à le redire, 
« le XIX' Congrès du Parti communiste fran-
çais, qui est une manifestation marquante d'in-
ternationalisme prolétarien, contribuera au 
renforcement de l'unité du Mouvement com-
muniste international et de notre indéfectible 
amitié avec le Parti communiste de l'Union 
soviétique ». 
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LA NOUVELLE « PETITE PHRASE » 

Cet attachement n'est pas seulement sen-
timental. Il a des raisons politiques très pré-
cises. Non seulement la cause du P.C.F. serait 
définitivement compromise si le régime com-
muniste venait à s'effondrer en U.R.S.S. — 
ce qui constitue un premier bien — mais en-
core les communistes français savent qu'il leur 
serait impossible, sinon d'arriver, du moins de 
se maintenir au pouvoir et de l'accaparer pour 
eux tout seuls s'ils n'avaient pas l'appui de 
l'U.R.S.S. 

Il faut lire avec soin ce qu'a dit à ce 
sujet Etienne Fajon dans son réquisitoire con-
tre Garaudy. 

« Garaudy nous somme de nous désolida-
riser du P.C.U.S. sous couleur de gagner la 
confiance de démocrates non communistes qui, 
moyennant ce désaveu, accepteraient de s'allier 
avec nous pour construire le socialisme en 
France. 

« Répondre à une pareille invitation, par 
hypothèse absurde, reviendrait à couper le 
mouvement révolutionnaire français de la for-
ce principale du socialisme mondial et à saper  

ainsi les possibilités de passage au socialisme 
dans notre pays ». 

Qu'est-ce que cela signifie ? 

Tout simplement qu'aux yeux de Fajon et 
de ses camarades, il n'est pas possible « de 
passer au socialisme » en France si le Parti 
communiste français ne bénéficie pas de l'aide 
du Parti communiste soviétique. 

De la part d'hommes qui considèrent que 
les Soviétiques avaient le droit et le devoir de 
tout faire pour enrayer l'évolution commencée 
en Tchécoslovaquie, une telle affirmation doit 
être prise au sérieux et interprétée au pied de 
la lettre. On peut assurer que, pour eux tous, 
le « coup de pouce » soviétique apparaît né-
cessaire pour « passer au socialisme », par 
exemple dans la phase qui suivra leur arrivée 
au pouvoir au sein d'une coalition. Si la di-
rection du parti a jugé bon que Fajon le dise 
en ces termes voilés, mais non équivoques, c'est 
afin de rassurer les militants qui auraient pu 
être troublés par les fausses interprétations de 
la « sottise bourgeoise » et qui, si l'aide du 
P.C. de l'U.R.S.S. était exclue, ne verraient 
plus d'issue à leur lutte. 

5 

Il. - Le centralisme démocratique 
Il faut savoir utiliser les difficultés, en-

seignait Lénine. C'est ce que les communistes 
viennent de faire, et de manière particulière-
ment réussie. 

La difficulté, c'était Garaudy. Garaudy 
avait commis un crime majeur, plus grave que 
de s'être écarté de la ligne ou d'avoir insulté 
les dirigeants soviétiques. Il avait porté son 
désaccord avec le Parti sur la place publique. 
Progressivement — machiavéliquement si de sa 
part ce fut une action consciente — il s'était 
livré à des éclats publics, le premier du temps 
de Thorez et avec son accord. Quand le jour 
vint où il ne fut plus possible à la direction 
du parti de supporter ses incartades, il était 
trop tard pour qu'elle pût donner l'explication 
de son choix à l'éviction de Garaudy. 

POURQUOI GARAUDY A PARLE 

De tous les militants de son rang « liqui-
dés » politiquement dans les années antérieu-
res, aucun n'avait posé un tel problème. Qu'ils 
l'aient voulu ou non, tous avaient rendu un 
dernier service au parti en le laissant maître 
de la raison qui motivait cette liquidation. Le 
motif réel était loin d'être toujours politique, 
mais, quand il l'était, la direction du Parti 
n'en faisait état au dehors que si cela servait 
sa ligne politique du moment. Dans le cas 
contraire, elle trouvait le moyen de formuler 
des accusations aptes à servir cette ligne-là. 
Ainsi, la « liquidation » du militant condam- 

né permettait d'affirmer plus solidement et de 
renforcer la ligne du parti. 

Avec Garaudy, la méthode semblait im-
praticable. On ne pouvait pas le chasser du 
Bureau politique sans compromettre la politi-
que du parti en direction des catholiques et 
en direction de la gauche. Evincer Garaudy, 
c'était rendre suspecte toute la comédie de 
« démocratisation » et de « libéralisation » 
jouée par le parti depuis des années et dont 
Garaudy avait été un des acteurs principaux 
(avant que, peut-être, il s'y laissât prendre). 

La difficulté n'était pas mince, et c'est 
sans doute elle qui explique la lenteur avec 
laquelle les dirigeants du parti ont opéré dans 
cette affaire. 

Elle a été tournée pourtant et, là encore 
qu'il l'ait voulu ou non, Garaudy aura été ame-
né à rendre au parti un dernier service. 

Grâce à lui, grâce à l'exhibition qu'il a 
accepté de faire à la tribune du Congrès (et, 
s'il ne l'avait pas faite, on l'eût accusé de se 
dérober, ce qui lui aurait été sans doute in-
supportable), le parti peut dire maintenant 
que la discussion est libre dans ses rangs, que 
chacun a le droit d'y exposer son opinion, 
même si elle est diamétralement opposée à 
la ligne générale du parti, bref, qu'il est, lui, 
Parti communiste, le plus démocratique de 
tous. 

Mascarade, dira-t-on, et c'est bien en effet 
de cela qu'il s'agit, mais l'expérience prouve 
que cela réussit. 
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Passons sur l'ignorance, bien naturelle 
chez des journalistes, qui a fait écrire à cer-
tains que c'était la première fois qu'on assis-
tait à une discussion dans un Congrès du Parti 
communiste depuis que le Parti communiste 
existe. Il n'est pas trop scandaleux qu'ils ne 
sachent pas que jusqu'au ve Congrès qui se 
tint à Lille en 1926, les assises nationales de 
la section française de l'Internationale commu-
niste connurent des débats passionnés. Ce qui 
est déconcertant, c'est qu'ils aient cru voir une 
discussion, un débat, quelque amorce d'un 
comportement plus libéral, alors qu'on leur 
donnait une démonstration particulièrement 
probante de centralisme démocratique. 

Nul ne peut plus dire aujourd'hui, du 
moins s'il s'en tient à l'apparence, que l'évic-
tion de Garaudy est un acte d'arbitraire de la 
part de la direction. C'est tout le Congrès, una-
nime, qui a désapprouvé ses thèses. Pas une 
voix ne s'est élevée en sa faveur dans le Con-
grès. Pas un délégué ne l'a applaudi. Le peu-
ple a confirmé le verdict du pouvoir, que dis-
je, le peuple a dicté au pouvoir son verdict : 
Que veut-on de mieux en fait de démocratie ? 

DE QUELQUES ERREURS 

A la vérité, dans cette opération fort bien 
menée, il y a eu quelques loups. 

Ne parlons pas du débat lui-même qui 
n'a revêtu à aucun moment le caractère d'une 
discussion. Mais on a pu voir dès l'ouverture 
du Congrès que Garaudy était condamné, évin-
cé : le bureau du Congrès comprenait au pre-
mier rang, tous les membres du Bureau poli-
tique, excepté W. Rochet, absent pour raison 
de santé, excepté également Garaudy, qui, 
pourtant, aurait eu là sa place si déjà on ne 
l'avait pas tenu pour rayé de la liste du Bu-
reau politique. 

Dans la tribune de discussion de l'Huma-
nité et de France nouvelle, la commission spé-
cialement désignée à cet effet a fait paraître 
un certain nombre de lettres et d'articles favo-
rables à Garaudy et à ses thèses. N'écrivons 
pas. comme d'autres, que la pression du cou-
rant « garaudiste » était si forte qu'il a fallu 
céder, laisser passer quelques protestations, un 
peu à la manière dont on fait fonctionner la 
soupape de sureté. La Commission et le Bureau 
politique qui contrôlaient ses faits et gestes 
(et il n'y avait pas de « garaudistes » dans 
cette commission, soyons-en assurés) sont de-
meurés parfaitement maîtres de leur décision. 
S'ils ont fait, et non laissé, passer des textes 
favorables à Garaudy, c'est dans un dessein 
bien précis. 

D'une part, ils voulaient donner l'appa-
rence de la liberté de discussion au sein du 
parti, et, tout autant qu'en amenant Garaudy 
à parler au Congrès, ils ont réussi leur feinte : 
les journaux sont là, y compris les plus sé- 

rieux, pour prouver que cette comédie de dis-
cussion a été prise pour le prodrome de la 
« libéralisation » du parti, une « libéralisa-
tion » à laquelle on attribuerait d'autant plus 
de chances de durer qu'on croyait qu'elle était 
le résultat d'une poussée irrésistible de la base. 

D'autre part, la direction, profitant des 
circonstances, appliquait le principe exprimé 
dans les fameuses formules de Maurice Tho-
rez : « Pas de mannequins dans le parti. Que 
les bouches s'ouvrent ». Il est nécessaire, pour 
maintenir le monolithisme du parti, que les 
responsables sachent qui n'est pas d'accord, et 
c'est même là le principe le plus difficile à 
appliquer de ceux qui constituent le centra. 
lisme démocratique. Il faut amener ceux qui 
ne sont pas entièrement d'accord à le dire, à 
se révéler, à se dévoiler. Alors on saura où il 
existe dans l'acier du parti une paille, un point 
faible. Alors on pourra s'appliquer à réduire 
cette faiblesse, soit en écartant le militant en 
question, soit en l'aidant à « assimiler » la 
ligne du parti. 

Ceux qui se sont ainsi dévoilés (ceux dont 
on a publié les lettres et ceux dont on a gardé 
les lettres) seront tous soumis non seulement 
à la surveillance vigilante du parti, mais à 
des pressions qui les amèneront soit à faire 
leur autocritique, soit à partir. Il n'est sans 
doute pas téméraire de penser que ceux qui 
risquent le plus sont ceux dont les lettres ont 
été rendues publiques. Il est précieux pour le 
parti et pour sa Commission centrale de con-
trôle politique qu'un homme comme Fernand 
Dupuy, ancien membre du Comité central, an-
cien chef du secrétariat particulier de Thorez, 
député du Val-de-Marne, ait été amené à ma-
nifester de façon publique et irrécusable des 
désaccords que, jusqu'à présent, il n'expri -mait 
qu'en privé. C'est, pour son futur procès, une 
pièce à conviction. 

Seulement, la manoeuvre a été ici pous-
sée trop loin, car la lecture de la tribune de 
discussion a donné le sentiment que Garaudy 
avait dans le parti des partisans en nombre 
non négligeable. Or, aucun n'a pu parvenir au 
Congrès. Même un Fernand Dupuy n'a pas 
réussi à s'y faire déléguer, ou, s'il a pu y pren-
dre part, ce fut avec le mandat de se taire. 
La preuve est donc ainsi faite que la direction 
du parti contrôle parfaitement l'appareil et 
qu'elle a réussi à barrer la route du Congrès 
à tout délégué qui n'aurait pas été absolu. 
ment orthodoxe. 

Il en est ainsi depuis quarante ans : on 
ne voit vraiment pas qu'il y ait sur ce point 
quelque chose de changé. 

ETUDE APPROFONDIE DANS LE PARTI 

Fajon a prétendu montrer que le Parti 
communiste était un grand parti démocrati-
que en rappelant comment s'était faite « /'étu- 
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de approfondie du projet de thèses » soumis 
par la direction du parti à l'examen de tous 
les militants. 

Sauf exceptions qui confirment la rè-
gle », a-t-il affirmé, « chaque cellule a consa-
cré à cette étude plusieurs réunions, souvent 
jusqu'à quatre ou cinq, de sorte que les as-
semblées de cellules se sont comptées par di-
zaines de milliers depuis deux mois et demi. 
Des milliers d'amendements ont été proposés 
à la base. Les cellules de la seule fédération 
de Paris par exemple en ont proposé plus de 
douze cents. Les conférences des sections, qui 
ont réuni environ 60.000 délégués et les confé-
rences fédérales, auxquelles 17.500 militants 
ont pris part, ont poursuivi le débat sur le 
projet de thèses et voté un grand nombre 
d'amendements. 

« Pour ce qui est des tribunes de discus-
sions ouvertes dans l'Humanité et dans France 
nouvelle, le Comité central et sa Commission 
ont reçu tant d'articles et de lettres qu'il a 
fallu se limiter à prendre quelques extraits de 
cet énorme courrier, le choix a été fait de telle 
manière que tous les sujets importants soient 
abordés et que, sur chacun d'eux, la diversité 
éventuelle des opinions et des arguments s'ex-
prime. 150 contributions personnelles ou col-
lectives ont été ainsi publiées leur nombre 
était de 44 pour le Congrès précédent... 

« Jamais, de mémoire de communiste, la 
préparation d'un Congrès du parti n'avait don-
né lieu à un débat aussi vaste et d'un niveau 
aussi élevé. Existe-t-il une autre formation en 
France qui puisse offrir l'exemple d'une pa-
reille démocratie ? » 

Tout cela est vrai, mais ne prouve rien 
quant au libéralisme du type de démocratie 
qui règne dans le parti. 

Notons d'abord qu'aucun autre parti ne 
dispose d'un appareil central capable de tenir 
à jour de telles statistiques, capable de savoir 
combien ses diverses organisations ont tenu de 
réunions et combien de militants participaient 
à ces réunions. Aucun ne dispose des moyens 
matériels nécessaires et aucun de ceux qui sont 
vraiment démocratiques au sens libéral du ter-
me ne désire le faire. 

III. - Le renouvellement 
La maladie de Waldeck Rochet posait au 

parti — et â ses « conseillers » moscovites —
un problème délicat, mais, somme toute, elle 
le leur posait dans de bonnes conditions. Une 
disparition brusque du numéro un du parti 
aurait créé une situation plus compliquée. La 
maladie qui contraint le secrétaire général à 
une retraite, sans doute définitive, permettait 
d'aménager la transition. Il n'était pas néces-
saire de prendre tout (le suite une décision. 

Quant à cet immense remuement d'idées 
ou de mots, qu'a-t-il donné ? Qu'en est-il sorti ? 

Rien. 

Le parti n'a pas encore publié le texte 
des thèses tel qu'il a été adopté par le Congrès. 
Il faut donc remettre à plus tard la comparai-
son entre le projet et le texte définitif. On 
peut cependant affirmer d'ores et déjà que les 
retouches qui lui ont été apportées se ramè-
nent pratiquement à rien. La ligne proposée 
par le Bureau politique a été adoptée sans 
correctif, même mineur. 

PARTICIPATION ET ASSIMILATION 

On s'étonnera peut-être que le parti se 
soit donné tant de mal pour un si faible ré-
sultat. Mais c'est qu'alors on n'aura pas com-
pris l'esprit profond du centralisme démocra-
tique. 

Laissons les aspects accessoires de l'opéra-
tion, le souci de faire croire à l'extérieur que 
le parti fonctionne démocratiquement, le désir 
de faire apparaître les divergences ainsi qu'il 
est dit plus haut. 

Pour l'essentiel, le but de cette vaste opé-
ration se résume en deux mots : participation 
et « assimilation ». 

Il faut donner aux militants, même au 
plus humble, au dernier arrivé, le sentiment 
qu'il est consulté, qu'il prend part à l'élabo-
ration de la politique du parti, qu'il participe. 
Il faut en même temps, et c'est là le principal 
de cette « étude approfondie du projet de thè-
ses ». expliquer à tous les militants la ligne 
du parti, la leur faire comprendre, la leur 
faire admettre. Il faut, selon l'expression consa-
crée, que chacun « assimile » la ligne du par-
ti. 

Le parti vient de se livrer en quelque sor-
te à un exercice pédagogique de grande am-
pleur. Pour parler le langage des écoliers, les 
militants ont « repassé leurs leçons » et ils 
sortent de cette répétition plus confiants, mieux 
armés pour leurs combats de demain. 

Ils n'ont pas contribué à l'élaboration de 
la politique du parti. On la leur a fait appren-
dre et réciter. 

des organes directeurs 
Deux solutions s'offraient. 

Ou bien, on procéderait comme en 1961. 
Alors, on avait donné à Maurice Thorez. un 
secrétaire général-adjoint : ce fut W. Rochet. 
On pouvait de même adjoindre à celui-ci quel-
qu'un qui pût faire la besogne à sa place. Ou 
bien, on ferait comme en 1964 : alors Thorez, 
qui devait mourir trois mois plus tard fut éle-
vé à la présidence du parti — poste créé pour 
lui --- tandis que W. Rochet devenait secrétai- 
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re général. On pouvait donc donner à nouveau 
un président au parti, en la personne de Wal-
deck Rochet. 

Pourquoi a-t-on préféré la première solu-
tion, alors que Waldeck Rochet est pour long-
temps, beaucoup plus incapable que ne l'était 
Thorez en 1964 de suivre les affaires ? Sans 
doute a-t-on voulu à Moscou — car, dans une 
telle affaire, l'avis de Moscou est décisif — mé-
nager les susceptibilités en faisant durer la pé-
riode de transition. Certes, à ne pas tout régler 
déjà, on laisse partiellement ouverte une éven-
tuelle succession, on encourage les convoitises, 
cachées bien sûr, de celui-ci ou de celui-là. 
Mais on aime, à Moscou, des situations de ce 
genre : elles ne peuvent qu'accroître le zèle de 
chacun à l'égard de Moscou, le zèle du « dau-
phin couronné » et celui de ses collègues qui, 
au fond d'eux-mêmes, se disent : « pourquoi 
pas moi ? » 

GEORGES MARCHAIS 

Le choix de Georges Marchais n'a dû sur-
prendre personne. Certes, plusieurs faisaient 
valoir la médiocrité intellectuelle du person-
nage et pensaient qu'un homme si dépourvu 
de brillant ne pourrait pas être choisi pour 
diriger le parti. C'était oublier le rôle de plus 
en plus grand que des hommes de ce genre tien-
nent dans les partis communistes, à commen-
cer par le Parti communiste soviétique. Ne re-
montons pas à Staline, qui, intellectuellement, 
n'arrivait pas à la cheville de Trotsky, de Bou-
kharine, même de Zinoviev ou de Kamenev. 
Il suffit de lire du Brejnev ou de regarder ses 
photographies pour se rendre compte que ni 
ses écrits, ni son visage ne sont illuminés par 
la flamme du génie. 

Qu'est-ce qui désignait Marchais pour être 
ainsi l'élu ? Ce n'était pas, on vient de le dire, 
son brillant personnel. Ce n'était pas non plus 
l'éclat de ses services. Comment ne pas noter 
que, des communistes de sa génération — il 
est née en 1920 — il est un des rares à ne pas 
avoir participer à une action de résistance. 
Comme on dit aujourd'hui pour exalter des 
mérites imaginaires, il fut un « déporté du 
travail ». Cela signifie tout simplement qu'il se 
laissa mobiliser et envoyer en Allemagne pour 
le service du travail obligatoire (S.T.O.), alors 
que tant de garçons de son âge prenait le ma-
quis, précisément pour échapper à cette mobi-
lisation-là. 

Il n'est entré au parti qu'assez tard, en 
1947, et il a mené parallèlement son action 
dans le parti et dans la C.G.T. (fédération des 
métaux), un peu à la manière de Séguy, sans 
pie, jusqu'au dernier moment, on ait pu devi-
ner vers quel secteur il serait orienté. Perma-
nent depuis 1951, il mena une carrière sans 
éclat, mais fut, on ne sait en quelle circons-
tance, remarqué par Thorez qui lui fit gravir 
rapidement les degrés de la hiérarchie. Au dé-
but de 1961, lorsqu'il se débarrassa de Marcel 

Servin, il nomma Georges Marchais comme 
secrétaire à l'organisation. 

Le poste est redoutable, et Thorez n'y a 
pas hissé longtemps en fonction ceux qu'il y 
avait nommé : Léon Mauvais, qu'on orienta 
sur le C.G.T., Auguste Lecœur, Marcel Servin. 
Peut-être Marchais eût-il connu un sort sem-
blable si Thorez n'était pas mort en juillet 
1964. En tout cas, dans ce poste qu'il occupe 
depuis bientôt dix ans, Marchais a eu à s'oc-
cuper des cadres du parti, de leur promotion. 
Il est admis que cela permet de se constituer 
dans ;Le parti une clientèle personnelle, des ap-
puis, raison pour laquelle d'ailleurs Thorez ne 
laissait pas ses secrétaires à l'organisation 
s'éterniser dans leur poste. 

Est-ce que cela a joué ? C'est vraisembla-
ble, mais il faut certainement faire entrer en 
ligne de compte un autre facteur, décisif celui-
là : la confiance que les dirigeants soviétiques 
placent en Georges Marchais. Bien qu'il soit 
de la nouvelle génération, il a sur ce point 
l'esprit de la vieille garde. Il est indéfectible-
ment fidèle à Moscou, d'autant plus qu'il n'est 
pas l'homme des cas de conscience et des sub-
tilités intellectuelles. Avec lui, on est sûr de la 
continuité dans la fidélité. 

ETIENNE FAJON 

On a été quelque peu surpris de voir 
Etienne Fajon accéder au secrétariat. Sa ten-
dance est la même que celle de Marchais, et 
la désignation de l'un ne contredit pas celle 
de l'autre, ni ne la compense. On peut même 
poursuivre le parallèle plus loin, car Etienne 
Fajon, tout instituteur qu'il ait été, et tout 
directeur politique de l'Humanité qu'il soit, 
n'a jamais passé pour un esprit subtil, original 
ou profond. C'est un stalinien solide des bon-
nes années, membre du Comité central depuis 
1932, du Bureau politique depuis 1945. Il était 
parfaitement dans son rôle en jouant contre 
Garaudy, le procureur général. 

Avec lui aussi la continuité dans la fidé-
lité est assurée. 

Pourquoi lui donner une place au secré-
tariat ? Tous les autres sont plus jeunes que 
lui -- Leroy, Piquet, Plissonnier, Vieuguet —
et bien qu'il n'ait que soixante-quatre ans, bien 
qu'il soit le plus jeune de la vieille garde, il 
n'est plus de l'âge de ceux dont on fait d'or-
dinaire les membres du secrétariat du parti. 

Une hypothèse que nous avions faite per-
mettra peut-être d'éclairer les raisons de cette 
nomination. 

En novembre 1969, il avait été dit au 
Congrès de la C.G.T. qu'André Merlot ne de-
mandait pas le renouvellement de son mandat 
au Bureau confédéral, car il allait être appelé 
à remplir d'importantes fonctions « à l'autre 
aile du mouvement ouvrier ». On avait cru 
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comprendre qu'il n'allait plus être seulement 
membre du Comité central du P.C.F., mais 
qu'il allait monter dans la hiérarchie et, com-
me il fallait qu'il occupât au P.C. des fonc-
tions bien absorbantes pour qu'il ne pût les 
cumuler avec celles de secrétaire confédéral, 
comme font Frachon, Séguy, Krasucki, il était 
tentant d'imaginer qu'il était promis à rem-
placer Georges Marchais comme secrétaire à 
l'organisation. 

De fait, ce sont les problèmes d'organisa-
tion du parti qui ont fait l'objet de son in-
tervention, le deuxième jour, au Congrès du 
P.C.F. et cette intervention semblait confirmer 
l'hypothèse faite à son sujet. 

Or, on le voit seulement entrer à la Com-
mission centrale de contrôle politique, ce qui 
n'est pas une fonction très absorbante, et, se-
lon toute vraisemblance, c'est Etienne Fajon 
qui va assumer les fonctions de secrétaire à 
l'organisation. 

S'il en est bien ainsi, il est permis de pen-
ser qu'en plaçant à ce poste un homme qui a 
l'ascendant de l'ancienneté et qui a déjà ap-
partenu au secrétariat du Comité central, de 
1954 à 1956, on va pouvoir mener une poli-
tique de révision et de reprise en main des ca-
dres que Merlot était encore trop neuf dans 
les fonctions dirigeantes pour mener avec con-
fiance et autorité. Il va y être associé, il va se 
faire la main, mais, là encore, avec cette sa-
gesse qui préside à la constitution des organes 
directeurs du P.C.F., la transition va être mé-
nagée de telle sorte que le parti n'aura pas 
à souffrir du manque d'expérience et d'auto-
rité d'un secrétaire à l'organisation apprenti. 

Il est évident que dans un secrétariat où 

figurent, entre autres, répétons-le, Roland Le-
roy et René Piquet, Etienne Fajon sera pour 
Georges Marchais un renfort plus solide que 
ne l'aurait été André Merlot. 

CLAUDE HARMEL. 

P.S. : Sans attendre une plus longue étude, 
relevons quelques faits significatifs dans la com-
position des organes directeurs. 

Le nom de Jeannette Vermeersch n'a pra-
tiquement pas été prononcé durant ce Congrès. 
Bien que le parti se soit aligné, dans l'affaire 
tchécoslovaque, sur les positions qui furent les 
siennes, nul ne paraît avoir cherché à la faire 
revenir. Elle fut, durant le règne de son mari, 
une épouse fort abusive, soumettant, par secré-
taire général interposé, le bureau politiqul à ses 
sautes d'humeur, et ceux-là mêmes qui lui doi-
vint leur promotion ne tiennent pas à lui rendre 
un rôle. Il semble même que l'on ait écarté du 
Comité central deux femmes, Yvonne Dumont et 
Fernande Valignat. parce qu'elles lui étaient 
trop liées. Leur éviction est, autrement, d'autant 
plus difficilement explicable que le rapporteur, 
Plissonnier, a déploré qu'il n'y eût pas plus de 
militantes susceptibles d'être promues au Comité 
central. 

Comme suppléants, entrent au Comité cen-
tral deux militants syndicaux : Pierre Gensous, 
secrétaire général de la F.S.M. à la place de 
Louis Saillant, et René Le Guen, secrétaire géné-
ral de l'Union générale des ingénieurs, cadres et 
techniciens (U.G.I.C.T.) de la C.G.T. : le parti 
veut ainsi garder la haute main sur la propa-
gande et l'action syndicale parmi les cadres. Dans 
le même ordre d'idées, remarquons l'entrée au 
bureau politique de Claude Poperen (né en 1931), 
secrétaire du syndicat des métaux des usines 
Renault à Boulogne-Billancourt et membre du 
bureau de la fédération C.G.T. des métaux. Son 
ascension semble traduire la volonté du parti de 
renforcer son travail dans les entreprises. vo-
lonté qui s'est exprimée aussi dans l'intervention 
de Merlot. 

9 

La progressive dégradation 
de la rentabilité soviétique 

I L est rare que la presse parisienne informe 
ses lecteurs systématiquement sur les tares 

et les échecs économiques de l'U.R.S.S. Ce-
pendant, vers la mi-janvier la plupart des jour-
naux français ont consacré une place assez 
importante à ce que certains appelaient un 

tournant critique » et d'autres une « écono-
mie vacillante ». 

La cause de cet intérêt aussi subit qu'inat-
tendu était un éditorial publié par la Pravda 
du 15 janvier et où l'on trouvait toutes les 
critiques dont abondent maints éditoriaux de 
ce journal à intervalles assez réguliers : ravi-
taillement déficient de la population, carence 
de l'agriculture, déclin de l'élevage, mauvaise  

qualité des produits manufacturés d'usage cou-
rant, infractions à la discipline au travail, 
rythme de croissance insuffisant, négligence et 
incurie des organismes de direction et de pla-
nification, poids croissant de la bureaucratie, 
gaspillage, incohérence, utilisation insuffisante 
du potentiel existant, etc., etc. 

Ces choses-là sont de notoriété publique 
depuis d'innombrables années puisque la pres-
se soviétique ne cesse de les étaler au grand 
jour. Pourquoi, alors, ce soudain intérêt pour 
une situation archi-connue ? Loin de nous de 
vouloir en blâmer ces journaux... mieux vaut 
tard que jamais ! Leur intérêt fut suscité par 
le fait que l'éditorial en question paraissait 



10 

exceptionnellement en caractères gras, sur deux 
larges colonnes au lieu d'une, et que son con-
tenu était censé (sans aucun doute à raison) 
résumer un rapport présenté le 13 décembre 
dernier par Brejnev devant le Comité central 
et tenu jusqu'à présent sous le boisseau. Il est 
en tout cas significatif que des organes dont 
la mission est d'informer et, pour ce faire, d'ê-
tre informés, aient eu besoin d'un éditorial à 
présentation insolite et attribué à Brejnev pour 
s'apercevoir de ce qui était depuis longtemps 
secret de polichinelle. 

Ceci dit, il reste que la situation de l'éco-
nomie soviétique est mauvaise et qu'elle con-
tinue de se dégrader, mais qu'elle n'est ni plus 
ni moins alarmante qu'à la date du 15 janvier.  
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L'ECHEC DE LA REFORME LIBERMAN 

L'éditorial du 15 janvier trahit en tout 
cas des inquiétudes certaines : les dirigeants 
sont obligés de se rendre compte que la ré-
forme de l'économie, dont ils s'étaient promis 
un assainissement de la gestion et un redresse-
ment de la rentabilité, se solde par un échec 
flagrant. Mise en oeuvre au début de 1966 et 
couronnée par la refonte du système des prix 
du 1" juillet 1967, cette réforme est pratique. 
ment achevée aujourd'hui. 

Le tableau ci-dessous illustre le rythme de 
la conversion aux nouvelles méthodes de ges-
tion : 

Entreprises converties 	  
Personnel converti 	  
Volume de production converti 	 

des bénéfices convertis dans les bé-
néfices totaux 	  

Accroissement des bénéfices du secteur 
converti 	  

Accroissement 	des 	bénéfices 	industriels 
totaux 	  

Fin 1966 Fin 1967 Fin 1968 Fin sept. 1969 

704 
2 millions 

? 

? 

25 % 

10 % 

7.000 
un tiers 

40 % 

en v. 50 % 

? 

22 % 

27.000 
? 

72 % 

plus de 80 % 

15 % 

14 % 

35.700 
? 

83 

91 

? 

7 % (a) 

a) Année 1969, tout entière. 

Les chiffres figurant à ce talbleau mettent 
en évidence les faits suivants : 

1° La conversion est pratiquement ache-
vée : 83 % de la production industrielle sont 
gérés selon le nouveau système et les bénéfices 
du secteur converti représentent 91 % des bé-
néfices de l'industrie dans son ensemble. 

2° La progression des bénéfices du sec-
teur converti, bien plus rapide en 1966 que 
celle du total des bénéfices, s'est ralentie au 
point de s'égaliser avec le total en 1968, et  

elle a dû être plus décevante encore en 1969 
puisque le chiffre n'a pas été rendu public. 

3° Que les bénéfices totaux soient devenus 
à peu près égaux à ceux du secteur converti 
s'explique aisément puisque ceux-ci représen-
tent plus des neuf dixièmes de ceux-là. 

4° Ce qui est infiniment plus grave, c'est 
le ralentissement de l'accroissement du total des 
bénéfices : 22 % en 1967 ; 14 % en 1968 ; 
7,9 % en 1969. Que l'on veuille bien méditer 
les chiffres ci-après : 

Production 	convertie 
P.c. des bénéf. convertis 
dans les bénéfices totaux 

Accroissement des 
bénéfices totaux 

Fin 1967 	 40 % 50 % 22 
Fin 1968 	 72 % 80 % 14 
Fin septembre 1969 	.... 83 % 91 % 7,9 

Plus la réforme progressait, plus l'accrois-
sement des bénéfices se ralentissait. On aurait 
évidemment tort d'en déduire que c'est la con-
version aux nouvelles méthodes qui a causé ce 
ralentissement ; nous inclinerions plutôt à pen-
ser que ce ralentissement aurait été bien plus 
fort encore sans la réforme. Cependant, si la 
réforme s'est avérée impuissante à arrêter le 
processus de dégradation, elle l'a sans doute 
ralenti. 

A présent qu'elle a épuisé ses vertus, les 
dirigeants se retrouvent une fois de plus au 
pied du mur. 

LES OBJECTIFS DE LA REFORME 

Si l'on veut juger des résultats de la ré-
forme et en apprécier le succès ou l'échec, il 
faut avoir présentes à la mémoire les tares aux-
quelles elle était appelée à remédier. 
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Affligée d'un appareil de direction étatico-
bureaucratique démesuré, l'économie soviétique 
coûte beaucoup plus qu'elle ne rapporte, non 
seulement parce que cet appareil est extrême-
ment onéreux, mais encore parce que l'incom-
pétence, l'imprévoyance, l'incurie, l'enchevê-
trement de rouages faisant double ou triple em-
ploi et obéissant à des ordres contradictoires 
(quoique aussi centralisés les uns que les au-
tres) empêchent l'outillage de produire ce que 
son niveau technique lui permettrait de rendre. 
Il en résulte que l'économie soviétique est en 
état de faillite perpétuelle, son prix de revient 
global excédant en permanence le total de ses 
prix de vente. Cette faillite perpétuelle ne peut 
être évitée que par des subventions tout aussi 
perpétuelles, soit directes (prodiguées par le 
budget), soit indirectes (prix surélevés tolérés 
par les organismes planificateurs), supportées 
par les consommateurs. 

Au delà d'une certaine limite, une telle 
situation devient intolérable même pour un 
gouvernement ultra-totalitaire disposant de la 
police la plus omniprésente de l'univers. Au-
cune police ne peut remédier à l'insuffisance 
du fonds d'investissement, ni empêcher que les 
sommes dépensées par le gouvernement pour 
combler des déficits ne fassent enfler la de-
mande en face d'une offre insuffisante, en sus-
citant ainsi une pression inflationniste crois-
sante. 

L'assainissement de la gestion s'imposait 
donc pour supprimer — ou du moins réduire 
  les sommes astronomiques déboursées par 
l'Etat afin de combler les déficits de l'écono-
mie. Il fallait en même temps rendre plus pro-
ductives les sommes consacrées par l'Etat —
c'est-à-dire par le budget — au financement de 
l'économie nationale et dont une trop forte frac-
tion ne servait qu'à combler des pertes au lieu 
d'assurer des investissements. 

Tels étaient les objectifs essentiels de la 
réforme. Dans quelle mesure ont-ils été réa-
lisés ? 

APPARENCE DE SUCCES 
GRACE A UN JEU D'ECRITURES 

Jusqu'à la réforme Liberman, l'une des 
caractéristiques les plus intéressantes de l'éco-
nomie soviétique résidait dans le fait qu'elle 
n'était bénéficiaire que grâce aux largesses de 
l'Etat. Le total des bénéfices était même infé-
rieur aux sommes consacrées par le budget au 
financement de l'économie nationale. En d'au-
tres termes : c'est l'Etat qui fournissait à l'éco-
nomie étatisée de quoi pouvoir se prévaloir 
d'une marge bénéficiaire. En voici la preuve : 

11 

Financement budgétaire 
de l'économie nationale Bénéfices totaux Différence 

1965 	  44,0 37,0 — 7,0 
1966 	  44,9 41,3 — 3,6 
1967 	  49,9 48,2 — 1,7 
1968 	  58,4 65,7 A- 	7,3 
1969 	  60,4 70,9 + 10,5 
1970 	(prévisions) 63,5 77,3 ± 13,8 

En milliards de roubles. 

On constate que la tendance s'est renver-
sée à partir de 1967. Inaugurée en 1966, la 
réforme semble donc avoir été utile et béné-
fique. Cependant, ce n'est qu'à partir de 1968 
que les bénéfices excèdent les versements bud-
gétaires, c'est-à-dire après la refonte du barème 
des prix, entrée en vigueur le 1" juillet 1967. 
Cette refonte des prix affectait principalement 
certaines industries de base, qui avaient tra-
vaillé avec d'importants « déficits planifiés », 
dont la suppression augmentait le total des 
bénéfices et dispensait en même temps le bud-
get de couvrir ces déficits voulus. 

On peut appeler cela un succès de la 
réforme, mais ce n'est — il faut bien en con-
venir — qu'un succès mineur, qui ne résulte 
que d'un jeu d'écritures, et non point d'un 
assainissement effectif de la rentabilité. Jeu 
d'écritures : les bénéfices totaux ne sont, enfin,  

supérieurs à la contribution du budget que 
parce qu'on fait supporter les prix plus élevés 
directement par les acheteurs au lieu du détour 
par le budget. 

Quant au fond, la réforme n'a rien résolu, 
ainsi que le démontrent d'autres chiffres con-
tenus dans le rapport du ministre des Finances, 
Garbouzov. 

PROGRES FICTIFS DE L'AUTOFINANCEMENT 

L'un des soucis primordiaux du. Kremlin 
et qui fut l'un des motifs déterminants de la 
réforme était — toujours sous la hantise de 
l'inflation — d'accroître l'autofinancement des 
entreprises afin de réduire la contribution du 
budget. Les chiffres ci-dessous permettront de 
juger s'il y a réussite ou non (milliards de rou-
bles) : 
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Provenance du financement de l'économie 

Total Budget Entreprises 

1966 	 82,4 44,9 37,5 (45 %) 
1967 	 90,5 49,9 40,6 (45 %) 
1968 	 105,0 58,4 46,6 (44 %) 
1969 	 120,6 60,4 60,2 (49 %) 
1970 (prev.) 	 129,0 63,5 65,5 (51 %) 
Accroissement 

1966-1969 	 38,2 15,5 22,7 (59 %) 

La réforme paraît avoir été couronnée de 
succès en ce qui concerne le financement de 
l'économie par elle-même. La part des entre-
prises dans le financement est montée de 45 
en 1966 et 1967 à 49 % en 1969, et l'on se 
promet 51 % (un peu plus de la moitié) pour 
1970. Sur les 38,2 milliards de roubles dont le 
financement s'est accru entre 1966 et 1969, 
près des trois cinquièmes ont été fournis par 
les entreprises, et 41 % par l'Etat. Mais là 
encore, il s'agit d'un simple jeu d'écritures et 
non point d'un assainissement réel. Rappelons 
que cette fois-ci, tout comme l'an passé, le mi-
nistre des Finances a souligné que le prélè-
vement sur les bénéfices rapportait moins dans 
les rentrées budgétaires parce que l'Etat en 
laissait une part plus grande à ] .a disposition 
des entreprises. L'autofinancement n'a donc pu 
augmenter que parce que l'Etat s'est montré 
moins gourmand. Le financement ne s'est pas 
modifié dans son ensemble, mais on oblige une 
fraction moindre de ce montant à passer par le 
budget. 

LE PRINCIPAL CRITERE : L'INVESTISSEMENT 

C'est afin de dégager des fonds accrus pour 
les investissements que Krouchtchev a lancé et 
que ses successeurs ont poursuivi la réforme. 
Et c'est sur ce point capital que son échec est 
on ne peut plus patent. 

Voici ce que disent les chiffres en ce qui 
concerne la destination du financement de l'éco-
nomie nationale (sur ce point, nous ne pouvons 
faire état que des prévisions, les résultats 
n'étant que rarement disponibles ; les chiffres 
s'entendent en milliards de roubles) : 

Destination du financement de l'économie 

Investis-
sements Total Subventions 

1965 	 38,7  75,8 37,1 (49 %) 
1966 	 40,6 79,3 38,7 (49 %) 
1967 	 41,2 86,5 45,3 (52 %) 
1968 	 43,6 96,2 52,6 (55 %) 
1969 	 52,1 116,5 64,0 (55 %) 
1970 	 54,4 129,0 74,6 (58 %) 
Accroissement 

1965-1969 	 13,8 40,7 26,9 (66 %) 
1965-1970 	 15,7 53,2 37,5 (70 %) 

Pour bien mesurer la portée de ces don-
nées, il faut avoir présent à l'esprit que la 
troisième colonne, que nous appelons « sub-
ventions », représente des sommes destinées à 
couvrir des pertes, des déficits. Ces sommes 
devraient être investies dans une économie fonc-
tionnant normalement ; elles sont jetées dans 
le tonneau des Danaïdes dans l'économie so-
viétique. Elles représentaient la moitié du total 
du financement avant la réforme, et elles s'élè-
vent aux trois cinquièmes en 1969. Les sept 
dixièmes des sommes jetées dans l'économie 
entre 1965 et 1970 n'ont servi qu'à couvrir des 
déficits, à financer des pertes. 

La situation est encore pire si l'on n'envi-
sage que le financement budgétaire de l'éco-
nomie nationale (prévisions en milliards de 
roubles) : 

Provenance du financement budgétaire 

Total 
Investis- 
sements 

Déficits à 
couvrir 

1965 	.... 42,3 23,5 18,8 	(44 %) 
1966 	.... 43,8 22,8 21,0 	(48 %) 
1967 	.... 46,9 22,2 24,7 	(53 0/o) 
1968 	.... 50,2 23,1 27,1 	(54 %) 
1969 	.... 58,3 25,5 32,8 	(56 %) 
1970 	.... 63,4 25,8 37,6 	(59 %) 
Accroiss. 21,1 2,3 18,8 	(89 Vo) 

1965-1970 
en % .. + 50 % •+ 10 % + 100 

Ces chiffres sont franchement ahurissants. 
Puisque nous les tirons des données officielles 
communiquées au Soviet Suprême par le mi-
nistre des Finances, ils sont évidemment connus 
des responsables, qui savent encore mieux que 
nous à quoi s'en tenir puisqu'ils disposent des 
résultats, pires que les prévisions, alors que 
nous sommes obligé d'opérer avec les prévi-
sions, plus optimistes. Mais comment se fait-il 
que personne dans la presse occidentale, même 
spécialisée, ne se soit avisé de consulter ces 
chiffres et d'en faire part au public du monde 
libre ? Avait-on vraiment besoin, dans ces con-
ditions, de s'étonner de l'éditorial de la Pravda 
du 15 janvier et du rapport, toujours tenu se-
cret, de Brejnev, du 13 décembre ? 

Les chiffres officiels sont pourtant élo-
quents. Depuis la mise en train de la réforme 
Liberman, destinée à rendre l'économie renta-
ble, à réduire les faux frais et les pertes et à 
augmenter les sommes disponibles pour les 
investissements, sur les 21,1 milliards de rou-
bles consacrés par le budget au financement de 
l'économie, 2,3 milliards (soit 11 %) sont allés 
aux investissements et 18,8 milliards (soit près 
des neuf dixièmes) ont servi à boucher des 
trous I Les sommes couvrant des déficits ont 
double entre 1965 et 1970, et celles destinées 
aux investissements n'ont augmenté que de 
10 %. 
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Après quoi, les investissements de plus 
en plus insuffisants ne permettent plus de main-
tenir le rythme de croissance de la production. 
Le bilan économique de 1969 en témoigne., que 
nous commenterons ici la prochaine fois. 

Les hommes du Kremlin se sentent, cette 
fois-ci, très sérieusement acculés à une inflation 
qui menace d'aboutir à une nouvelle dévalua-
tion du rouble. Mais ils auraient tort d'être  

par trop pessimistes : les candides Occiden-
taux se feront un plaisir de leur accorder les 
crédits nécessaires à éviter le désastre. 

Karl Marx avait décidément tort. Ce ne 
sont pas les prolétaires qui seront les fossoyeurs 
du capitalisme ; les capitalistes eux-mêmes se 
chargeront fort gracieusement de cette besogne. 

LUCIEN LAURAT. 

L'opinion publique en U. R. S. S. 
et les événements de Tchécoslovaquie 

Nous reproduisons ici, avec l'aimable autori-
sation de l'Institut de recherches sur l'U.R.S.S. de 
Munich, la partie documentaire, légèrement con-
densée, d'une étude de Boris Litvinoff, empruntée 
au n° 18/1969 de Problèmes soviétiques. Faute de 
place, nous avons dû réduire les commentaires 
personnels de l'auteur et tout un riche appareil 
de notes et références. 

TCHECOSLOVAQUIE, une année d'épreu- 
ves ». Tel était le titre d'un film soi-disant 

documentaire que les services de propagande 
soviétiques avaient fait projeter sur les écrans 
de Moscou un an après l'occupation militaire 
de ce pays. Après une semaine de projection 
à peine, le film fut retiré de l'affiche. Comme 
le notait à ce propos le correspondant du 
« Monde », il est probable que ce documentaire 
n'avait pas produit sur le public l'effet qu'en 
espéraient les spécialistes de l'idéologie. 

C'est un détail symptomatique : l'opinion pu-
blique en U.R.S.S. n'a pas réagi à l'occupation 
militaire de la Tchécoslovaquie comme l'au-
raient voulu les dirigeants du parti. Sans doute 
ainsi que le souligne le jeune historien soviéti-
que « contestataire » André Almaric, l'opinion 
publique en U.R.S.S. a réagi d'une manière 
beaucoup plus évidente aux événements de la 
frontière chinoise qu'à ceux de Tchécoslova-
quie : l'occupation militaire de ce pays n'a pas 
fait sortir les grandes masses de la population 
de leur indifférence léthargique. Elle n'a pas 
jugé que la patrie russe était concernée dans 
cette affaire. Par contre, une minorité agissan-
te de « contestataires » a ressenti ces événe-
ments d'une manière profonde et douloureu-
se : les nombreux appels et manifestations en 
faveur de la liberté du peuple tchécoslovaque 
surgis spontanément en U.R.S.S. en font foi 
de même que la littérature semi-clandestine 
du «samizdat ». 

LES « CONTESTATAIRES » 

SOVIETIQUES 

ET L'EXPERIENCE DUBCEK 

Les réformes introduites par Dubcek en 
Tchécoslovaquie on eu un retentissement énor-
me en U.R.S.S., au sein de l' « intelligentzia » 
et parmi les « contestataires » soviétiques. Cet  

écho profond a été formulé de la manière la 
plus lapidaire dans une lettre adressée à Pavel 
Litvinoff le 10 mai 1968 par un Soviétique de 
Volgograd (ancien Stalingrad) : « En Tchéco-
slovaquie, socialisme signifie liberté, tandis que 
chez nous socialisme signifie violation de la 
Constitution à chaque instant ». 

C'est un jeune ouvrier, Anatole Martchenko, 
qui a exposé ce que représentait l'expérience 
Dubcek aux yeux de tous ceux qui, en U.R.S.S., 
avaient senti d'instinct que cette expérience 
ne concernait pas seulement le sort d'un petit 
pays d'Europe centrale, mais les destinées du 
socialisme dans le monde entier. Dans une 
lettre ouverte au « Rude Pravo » (avec copies 
pour « L'Humanité » et « L'Unita ») datée de 
juillet 1968, il écrivait entre autres : 

« ... je suis convaincu, que ce qui se passe en 
Tchécoslovaquie, c'est l'évolution naturelle 
d'une société parfaitement saine : la lutte des 
idées et des opinions, la liberté de la critique, 
la tentative de réaliser d'une manière concrète 
les idéaux proclamés du socialisme, lesquels 
n'existaient jusqu'à ce jour que sous la forme 
de slogans et de perspectives éloignées... 

« ... Si jamais la Tchécoslovaquie parvient à 
réaliser chez soi un socialisme démocratique, 
alors, sans doute, il n'y aura plus d'excuses 
pour l'absence des libertés démocratiques dans 
notre propre pays, et nos ouvriers, nos pay-
sans, nos intellectuels voudront la liberté de la 
parole en pratique, et non point seulement sur 
le papier... » 

Un autre représentant de la « classe ouvriè-
re » soviétique, le président de kolkhoze Ivan 
Iakhimovitch s'élevait avec éloquence dans une 
lettre ouverte rédigée immédiatement après 
l'occupation de la Tchécoslovaquie contre le 
socialisme stalinien de modèle soviétique. 

« ... Peut-on appeler cela le socialisme ? 
« Mais d'où vient-il donc ? 
« Le marxisme-léninisme n'a jamais proposé 

de telles variantes du socialisme, il ne contient 
pas de tels principes, il ignore de telles idées... 

« Non, mille fois non ! C'est pourquoi on a 
proclamé lors du XXe Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S. la nécessité de rétablir les normes de 
Lénine, les principes de Lénine. Voilà pourquoi 
les communistes du monde entier suivaient 
avec tellement d'attention et d'espoir le proces- 
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sus de démocratisation en Tchécoslovaquie... » 
L'historien Pierre Yakir a prononcé lors des 

funérailles de l'écrivain Alexis Kostérine, le 12 
novembre 1968 à Moscou, une allocution au 
plus haut poin révélatrice des sentiments d'une 
certaine catégorie de membres du parti, qui se 
réclament du marxisme-léninisme, qui procla-
ment un attachement à toute épreuve et une 
fidélité indéfectible à la cause du prolétariat 
mondial et celle de leur patrie socialiste, mais 
qui en même tîmps s'élèvent avec violence 
contre les violations de la légalité et le retour 
aux méthodes staliniennes : 

« ... Comme [Alevis Kostérine] se réjouissait 
lorsqu'a commencé le renouvellement démo-
cratique de la Tchécoslovaquie Chaque fois 
qu'il recevait de nouvelles informations au su-
jet de la libéralisation de la vie publique dans 
ce pays, il s'écriait invariablement : « Vous 
voyez ? Que vous avais-je donc dit ? La voici 
donc l'alternative aussi bien au capitalisme 
qu'au stalinisme ! » Il avait une foi profonde 
dans le Parti Communiste de Tchécoslovaquie, 
dans le peuple tchécoslovaque. Il avait coutume 
de dire : « Oui, la Tchécoslovaquie, ce n'est pas 
la Russie ! Là-bas, au moins, le peuple sait ce 
que c'est la démocratie ! Le peuple tchécoslo-
vaque ne tolèrera jamais la barbarie qu'on lui 
impose, comme nous la tolérons. Oui, Staline 
a fait une monumentale erreur : il a englouti 
un morceau que l'estomac barbare ne peut 
digérer. Car la Tchécoslovaquie, ce n'est ni 
Touva ni la Mongolie. C'est un pays européen 
d'avant-garde, avec une riche tradition démo-
cratique derrière lui. Et je pense que la petite 
Tchécoslovaquie aura suffisamment de forces 
morles pour convertir à sa foi le bloc socialiste 
dans son ensemble. » 

« Il (Kostérine) a été terriblement frappé par 
l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Je 
crois que c'est un événement qui a précipité sa 
fin, le coeur malade n'en pouvant plus. Il (Kos-
térine) suivait de près tout ce qui se passait 
en Tchécoslovaquie. Il semble, il voulait rom-
pre les fers forgés par sa maladie et qui le 
retenaient au lit. Il voulait voler au secours de 
ce peuple, en qui il avait foi, et combattre dans 
ses rangs. Jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier 
soupir, il croyait en la victoire du peuple tché-
coslovaque, il croyait à la force de ces idées, 
qui éclairaient la voie à ce peuple et qui lui 
éclairaient à lui-même sa propre vie... » 

L'état d'esprit dans certains milieux en U.R. 
S.S., aussi bien communistes que non-commu-
nistes, aussi bien intellectuels que non-intellec-
tuels, et dont un homme comme Alexis Kosté-
rine était en quelque sorte le représentant, a 
sans doute été un des éléments qui ont provo-
qué en août 1968 la brutale occupation de la 
Tchécoslovaquie par les forces armées soviéti-
ques. C'est en raison même du retentissement 
que l'expérience Dubcek avait en Russie, en 
raison de la fascination qu'elle exerçait sur 

« intelligentzia » soviétique, en raison enfin 
des espérances qu'elle y suscitait, qu'il était 
urgent pour les leaders soviétiques de mettre 
fin brutalement, une fois pour toutes, aux ten-
tatives de « donner au socialisme un visage hu-
main ». En portant des coups à Prague et à 
Bratislava, c'est en fait l'opposition intérieure 
soviétique que l'on cerchait à anéantir. 

Le mensuel russe « Possev », qui paraît en 
Europe orientale, a publié dans son numéro de 
septembre 1969 un document fort curieux éma-
nant d'un journaliste soviétique, dont on ne 
donne point le nom (mais que la rédaction de la 
revue affirme connaître). Ce journaliste, repré-
sentant qualifié de la « nouvelle classe » soviéti-
que, essaye d'expliquer dans sa lettre pourquoi 
l'intervention des forces armées de l'U.R.S.S. 
en Tchécoslovaquie était, sinon justifiée, du 
moins inévitable de son point de vue : 

« ... Pourquoi la tentative de la Tchécoslova-
voqué une réaction aussi brutale de la part 
quie de créer un type nouveau de socialisme, 
un « socialisme à visage humain », a-t-elle pro-
des dirigeants soviétiques? Du point de vue 
politique l'intervention armée de l'U.R.S.S. 
était une nécessité, car à partir de janvier 1968 
nous assistions à une véritable renaissance en 
Tchécoslovaquie des idées d'un socialisme hu-
manitaire. Et ce socialisme humanitaire s'effor-
çait, aussi bien sur le plan économique que po-
litique et surtout moral, éthique, de créer une 
société socialiste moderne, dans laquelle le 
socialisme serait au service des êtres humains 
et non point les êtres humains au service d'un 
socialisme abstrait. 

« Ce processus de « renaissance » du socia-
lisme en Tchécoslovaquie a suscité de grandes 
sympathies dans les milieux de 1' « intelligent-
zia » progressiste soviétique. Il était permis de 
croire que si l'expérience de la Tchécoslovaquie 
connaissait le succès, le gouvernement soviéti-
que serait obligé à son tour de procéder à des 
réformes libérales dans le domaine de la vie 
économique et de la vie politique de l'U.R.S.S... 

« La Tchécoslovaquie avait montré la voie 
de la libération de la peur et de l'esclavage. 
C'est ce qui a suscité les plus grandes craintes 
au sein de la direction politique de l'U.R.S.S. 
C'est pourquoi les dirigeants soviétiques se 
sont hâtés de liquider le danger tchécoslovaque 
en « libérant » un peuple-frère de la « contre-
révolution ». La crainte de voir l' « intelli-
gentzia » soviétique s'unir avec la masse des 
travailleurs a été plus grande que la crainte 
de perdre le prestige international. Les crain-
tes des dirigeants soviétiques sont compréhen-
sibles. La voie de la renaissance du socialisme 
sans effusion de sang comme c'était le cas en 
Tchécoslovaquie était impossible en Russie. En 
Russie, dans un pays qui est historiquement 
mal préparé pour la démocratie, une situation 
de ce genre aurai abouti à des luttes fratrici-
des entre nationalités et à la guerre civile... » 

Si la Russie s'était engagée dans la même 
voie que la Tchécoslovaquie, aurait-elle néces-
sairement sombré dans la guerre civile ? Il est 
permis d'en douter. Mais il y a de fortes chan-
ces que le choix d'une telle voie aurait abouti 
à la liquidation (politique) de l'influence des 
staliniens et aurait favorisé l'apparition d'un 
Dubcek soviétique. Sans doute, du point de 
vue des dirigeants soviétiques actuels, était-ce 
là le danger le plus grave et qu'il fallait écarter 
à tout prix. Dans une lettre datée du 30 sep- 
tembre 1968 de Moscou un certain Valentin 
Komaroff (probablement un pseudonyme) écri-
vait à ce propos : 

« ... L'exemple tchécoslovaque démontrait 
clairement : la réalisation des libertés démocra- 
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tiques ne porte nullement atteinte au socialis-
me... Et l'on peut affirmer que le succès de 
l'expérience tchécoslovaque (la réalisation d'un 
socialisme réellement démocratique) aurait été 
autrement plus dangereux pour nos leaders 
soviétiques que l'échec de cette expérience. 
Dans ce cas, en effet, le précédent tchécoslova-
que serait vite devenu un pôle d'attraction, il 
aurait mis en doute l'unicité et la nécessité 
d'un chemin de bagnard vers le socialisme, 
l'unicité et la fatalité du modèle sanglant que 
nous avons réalisé chez nous... 

« ... L'occupation de la Tchécoslovaquie a été 
réalisée uniquement dans les intérêts égoïstes 
du groupe des partisans du cours stalinien, qui 
ont réussi à prendre le dessus... » (Possev, dé-
cembre 1968). 

Dans quelle mesure l'opinion publique en 
U.R.S.S. était-elle informée de l'expérience Dub-
cek et de la situation réelle en Tchécoslova-
quie ? Il est bien évident que si elle avait dû 
s'en remettre uniquement aux sources d'infor-
mations officielles, elle aurait été absolument 
incapable de démêler le vrai du faux et de se 
rendre compte de l'importance des événements 
en cours. Ce qui est essentiel en l'occurence, 
c'est que l'expérience Dubcek a commencé à un 
moment où l'opposition intérieure en U.R.S.S. 
était psychologiquement mûre pour réagir en 
connaissance de cause et techniquement équi-
pée pour diffuser ses propres informations. 
L'influence du « samizdat » a été décisive. Sans 
lui, les événements de Tchécoslovaquie n'au-
raient pas provoqué en Russie plus de réaction 
que ceux de Hongrie douze ans auparavant. 
Grâce au «samizdat », grâce aussi aux émis-
sions en langue russe des postes émetteurs de 
radio occidentaux, les publications officielles 
soviétiques ne pouvaient plus prétendre au mo-
nopole de l'information. Aussi faibles que fus-
sent les moyens du « samizdat », ils étaient 
suffisamment puissants pour mettre en échec 
la volonté des dirigeants actuels de l'U.R.S.S. 
de revenir aux méthodes staliniennes. 

LE « SAMIZDAT » 
ET LES EVENEMENTS 

DE TCHECOSLOVAQUIE 

Avant la date fatale du 21 août 1968, les So-
viétiques capables de lire les publications 
étrangères pouvaient sans grande peine se 
faire une idée exacte de l'évolution interne de 
la Tchécoslovaquie. En effet les journaux et 
revues tchécoslovaques étaient en vente à Mos-
cou, de même que les journaux et revues des 
autres pays du bloc socialiste et les publica-
tions communistes occidentales. Il était à la 
mode, ces dernières années en U.R.S.S., surtout 
dans les milieux de la jeunesse universitaire, 
d'étudier les langues étrangères et plus particu-
lièrement celles des pays d'Europe orientale 
car, grâce aux publications polonaises, hongroi-
ses, tchécoslovaques, les Soviétiques pouvaient 
avoir accès à des oeuvres littéraires occidenta-
les ou même aux oeuvres d'auteurs russes in-
terdits dans leur propre pays. 

De janvier à août 1968, la tâche du « samiz-
dat » a été relativement facile. Il s'agissait sim-
plement de traduire en russe certains articles  

importants (comme le fameux « Manifeste des 
deux mille mots ») publiés dans les journaux 
tchèques ou slovaques mis légalement en vente 
à Moscou. Comme le note cependant la revue 
du «samizdat », la « Chronique des événements 
courants », dès avant l'invasion de la Tchéco-
slovaquie par les troupes soviétiques, les jour-
naux, revues et autres publications tchécoslo-
vaques devinrent introuvables à Moscou. Après 
l'occupation, les organes des partis communis-
tes occidentaux ( « L'Humanité », « L'Unita », 
« Rinascita ») et la « Borba » de Belgrade fu-
rent retirés de la circulation par les autorités 
soviétiques. La tâche du « samizdat » devint 
d'autant plus importante et efficace : il s'agis-
sait de diffuser des articles et des documents 
pratiquement introuvables en U.R.S.S. C'est en 
assurant un véritable service d'écoutes des 
émissions de postes de radio étrangers que les 
« contestataires » soviétiques parvenaient à 
diffuser des informations susceptibles d'orien-
ter l'opinion publique. C'est ainsi que dans sa 
lettre au procureur général de l'U.R.S.S., le 
général P. Grigorenko proteste contre le fait 
qu'au cours d'une perquisition à son domicile 
les membres du K.G.B. (police secrète) ont 
confisqué son dossier de l'affaire tchécoslova-
que, dans lequel il y avait notamment le texte 
russe des discours de Smrkovsky radiodiffusés 
à Prague. 

Dans une lettre ouverte écrite quelques jours 
avant son arrestation, le président de kolkho-
ze Ivan Iakhimovitch révèle que le 27 septem-
bre 1968, lors d'une perquisition faite à son 
domicile, deux de ses blocs-notes se rapportant 
à la Tchécoslovaquie ont été confisqués. La 
« Chronique des événements courants » de fin 
février 1969 donne plus de détails à ce sujet. 
Les blocs-notes de Iakhimovitch se rappor-
taient à l'évolution politique de la Tchécoslo-
vaquie à partir de janvier 1968. Lors des inter-
rogatoires, le juge d'instruction de Riga exigea 
de Iakhimovitch une justification théorique de 
ses vues sur l'expérience Dubcek, soulignant de 
cette façon son intention de traiter les notes 
de Iakhimovitch comme un véritable délit 
d'opinion tombant sous le coup des lois soviéti-
ques. 

Les événements de Tchécoslovaquie ont pro-
vogué la diffusion par le « samizdat » de deux 
catégories de documents : 

1) les traductions d'articles et de textes 
tchèques ou slovaques en langue russe ; 

2) les articles et autres textes consacrés par 
des auteurs soviétiques aux événements de 
Tchécoslovaquie. 

Dans la première catégorie, celle des traduc-
tions d'articles et de textes tchéques ou slova-
ques, il convient de relever entre autres : 

— le texte complet du discours de Ludwig 
Vaculik au IVe Congrès des écrivains de Tché-
coslovaquie ; 

— les interviews des veuves de Slansky et de 
Clementis au sujet des grands procès des an-
nées 1950 ; 

— les discours de Dubcek, de Smrkovsky et 
des autres leaders du P.C. de Tchécoslovaquie ; 

— le «Manifeste des deux mille mots » (dont 
le sens a été systématiquement déformé par la 
presse soviétique officielle) ; 
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— l'article de Smrkovsky : « Mille mots en 
réponse à deux mille » ; 

— les textes de tracts et d'appels aux soldats 
des armées d'occupation après le 21 août 1968 ; 

— le discours de Smrkovsky à la date du 
29 août 1968, dans lequel il qualifie l'interven-
tion soviétique d' « occupation militaire » ; 

— l'appel des écrivains tchèques du 31 octo-
bre 1968 ; 

— le manifeste de l'Union des étudiants tché-
ques et moraves, qui a provoqué la grève des 
étudiants de fin novembre 1968 ; 
le pamphlet de l'écrivain Paul Kohout « Auto-
critique » publié dans le journal « Prace » à 
la date du 4 janvier 1969 ; 

— l'article de l'écrivain Milan Kundera 
«Destin tchèque » publié dans l'hebdomadaire 
« Listy » à la date du 19 décembre 1968 ; 

— une correspondance anonyme de Prague 
datée du ler  juin 1969 et dans laquelle l'auteur 
brosse un tableau des plus sombres de la situa-
tion en Tchécoslovaquie dix mois après l'occu-
pation soviétique ; 

— l'appel des artistes, des journalistes et des 
savants tchèques à la date du 23 mai 1969, dans 
lequel il est dit entre autres : « On peut nous 
forcer au silence. Mais personne et jamais ne 
pourra nous forcer à dire ce que nous ne pen-
sons pas » ; 

— le discours de Karel Kinzl à la date du 2 
juin 1969 avec une critique acerbe de la ligne 
politique de Gustav Husak ; 

— des articles et des discours consacrés à 
la mémoire de Jan Palach, l'étudiant de Prague 
qui s'est immolé par le feu pour protester con-
tre l'occupation de son pays par les troupes 
soviétiques. 

Cette liste de textes et de documents d'ori-
gine tchèque ou slovaque traduits en langue 
russe est loin d'être complète. Nous l'avons 
établie d'après plusieurs éditions de la « Chro-
nique des événements courants ». Tout comme 
la rédaction du bulletin en question, nous ne 
pouvons que regretter la façon assez chaotique 
et peu systématique, dont ces textes et ces do-
cuments ont été diffusés. Même en dépit de ce 
manque de système, l'effet psychologique de 
leur diffusion a été incommensurable. 

L'autre catégorie de textes et de documents 
relatifs à la Tchécoslovaquie et diffusés par le 
« samizdat » provient d'auteurs soviétiques fai-
sant écho soit à l'expérience Dubcek, soit à 
l'occupation du pays par les forces armées du 
Pacte de Varsovie. Citons-les encore une fois 
d'après les listes qu'en publient les diverses 
éditions de la « Chronique des événements cou-
rants » : 

— la lettre des cinq communistes (P. Grigo-
renko, A. Kostérine, V. Pavlintchouk, S. Pissa-
rev, I. Iakhimovitch) aux membres du P.C. de 
Tchécoslovaquie et à l'ensemble du peuple 
tchécoslovaque (fin juillet 1968) ; 

— la lettre ouverte d'Anatole Martchenko 
aux journaux « Rude Pravo », « Prace » et « Li-
terarni Listy » (datant également de fin juillet 
1968, et dans laquelle l'auteur proteste — tout 
comme les signataires de la lettre collective  

précédente — contre la campagne violente me-
née par la presse soviétique officielle contre 
l'expérience Dubcek). 

Après la date fatidique du 21 août 1968, le 
nombre de lettres et d'articles protestant con-
tre l'occupation de la Tchécoslovaquie a été 
particulièrement significatif : 

— la lettre d'Ivan Iakhimovitch ( « Jamais 
encore depuis la fin de la seconde guerre mon-
diale notre peuple n'a connu de conditions mo-
rales aussi pénibles que celles dans lesquelles 
il a été placé par les événements du 21 août 
1968...) ; 

— l'article de Valentin. Komaroff « .Septem-
bre 1968 » ; 

— l'article d'un auteur inconnu « La logique 
des tanks » ; 

— un «Appel aux communistes », signé : 
« Un communiste » ; 

— la lettre de P. Grigorenko et de A. Kosté-
rine, ainsi que la lettre de démission adressée 
par A. Kostérine au P.C. de l'U.R.S.S. qui est 
devenu, écrit-il, « le gendarme de l'Europe ». 

Ainsi que le note la rédaction de la « Chroni-
que des événements courants » les traits com-
muns qui caractérisent ces oeuvres diverses 
par leur genre comme par leur style sont les 
suivants : 

« ... a) l'intervention en Tchécoslovaquie est 
le produit de la restauration du stalinisme ; b) 
la cause véritable de l'agression c'est la volonté 
d'étouffer la démocratisation, la légalité, les 
libertés, c'est la volonté de liquider un exemple 
dangereux d'union du socialisme et de la démo-
cratie ; c) la défaite morale des occupants ; d) 
la responsabilité collective de notre peuple, de 
notre « intelligentzia » à l'égard de ces événe-
ments et la nécessité de renforcer dans notre 
pays l'union de gens honnêtes et capables de 
penser par eux-mêmes ». (No 5, 25 décembre 
1968). 

Diverses éditions ultérieures de la « Chroni-
que des événements courants » mentionnent 
également nombre de poèmes écrits pour pro-
tester contre l'invasion de la Tchécoslovaquie, 
l'appel de Grigorenko et de I. Iakhimovitch 
faisant écho au suicide par le feu de l'étudiant 
Jan Palach, enfin le manifeste d'un groupe d'in-
tellectuels soviétiques à l'occasion du premier 
anniversaire de l'occupation de la Tchécoslova-
quie, et dans lequel on peut lire entre autres 
qu' « un peuple qui en opprime un autre ne 
peut être ni libre ni heureux ». 

L'ensemble déjà imposant de ces textes et 
de ces documents dans lesquels des auteurs 
soviétiques, signant la plupart du temps de 
leurs noms et donnant ouvertement leurs adres-
ses, ne craignent pas d'élever leurs voix pour 
protester vigoureusement contre les mensonges 
de la presse officielle et contre le crime d'agres-
sion militaire commis par leur pays, marque 
à n'en point douter un tournant décisif dans 
l'évolution de la société post-stalinienne. Pour 
la première fois depuis cinquante ans une 
« voix de la conscience » se fait entendre (au-
paravant cette « voix de la conscience » était 
étouffée ou bien était obligée de s'exprimer à 
l'étranger, en dehors des frontières de l'U.R. 
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S.S.). Et cette « voix de la conscience » équi-
vaut à une condamnation vigoureuse de la poli-
tique du régime soviétique par l'opinion publi-
que en U.R.S.S. 

Signalons pour terminer que les événements 
de Tchécoslovaquie ont trouvé un large écho 
dans plusieurs documents importants parve-
nus d'U.R.S.S. et qui traitent de problèmes 
beaucoup plus larges. En premier lieu, il s'agit 
de la brochure de l'Académicien A. Sakharoff 
« Réflexion sur le progrès, la coexistence paci-
fique et la liberté intellectuelle » rédigée en 
juin 1968, dans laquelle l'auteur suggère de sou-
tenir politiquement et économiquement l'expé-
rience Dubcek. Ensuite il convient d'accorder 
une grande attention à la « lettre ouverte » 
du communiste Guennady Alexeïeff, de Tallinn, 
qui semble être à l'origine d'un complot d'offi-
ciers de la marine de guerre soviétique dont 
il sera question plus loin. 

CHRONOLOGIE DES MANIFESTATIONS 
EN FAVEUR DE LA TCHECOSLOVAOUIE 

Les deux lettres mentionnées plus aut, celle 
des cinq communistes et celle d'Anatole Mart-
chenko, ont été écrites avant l'agression du 21 
août 1968. Toutes deux cependant envisagent 
l'hypothèse d'une occupation militaire soviéti-
que, celle d'Anatole Martchenko pour la con-
damner d'avance, celle des cinq communistes 
pour affirmer que la direction du parti commu-
niste d'U.R.S.S. n'oserait probablement pas re-
courir à des mesures aussi brutales (les cinq 
signataires de la lettre en question se faisaient 
encore à ce moment pas mal d'illusions quant 
aux intentions des dirigeants soviétiques ac-
tuels)... 

Ensuite il y eut, toujours avant les événe-
ments du 21 août 1968, l'affaire Pavlintchouk, 
l'un des cinq signataires de la lettre en ques-
tion. Valéry Pavlintchouk était un jeune physi-
cien de 30 ans de la ville d'Obninsk. Pour avoir 
pris une part active à la diffusion des oeuvres 
du « samizdat », il fut exclu de la cellule locale 
du P.C. et relevé de ses fonctions de pédagogue. 
Il est morts le 30 juillet 1968, mais peu de 
jours avant sa mort il adressait une lettre ou-
verte à Alexandre Dubcek, dans laquelle il se 
déclarait solidaire du cours politique nouveau 
emprunté par la direction du P.C. de Tchéco-
slovaquie depuis janvier 1968. Après la mort de 
Pavlintchouk, un livre humoristique à la ré-
daction duquel il avait collaboré fut retiré des 
librairies de la ville d'Obninsk. D'autre part, 
comme le signale la « Chronique des événe-
ment courants », toutes les personnes ayant 
accompagné la dépouille mortelle de Pavlint-
chouk au cimetière eurent à faire face peu 
après aux répressions policières. 

L'agression contre la Tchécoslovaquie fut 
ressentie par de nombreux intellectuels sovié-
tiques comme « un brusque tournant vers le 
fascisme » (ainsi que devait le déclarer l'écri-
vain Anatoly Kouznetzoff après sa rupture avec 
le communisme). C'est encore une fois grâce 
à la « Chronique des événements courants » 
qu'il est possible de se faire une idée de l'am-
pleur de la réaction déclanchée dans l'opinion  

publique soviétique contre l'intervention en 
Tchécoslovaquie. Tout d'abord il faut signaler 
le refus spontané de nombreux intellectuels et 
« contestataires » d'apporter leur soutien au 
gouvernement soviétique. Certains d'entre eux 
se sont abstenus d'assister aux meetings de 
soutien organisés par les établissements où ils 
travaillaient. D'autres ont même eu le courage, 
non seulement de ne point voter « pour » 
(c'est-à-dire de s'abstenir), mais même de voter 
« contre ». Des cas de ce genre ont eu lieu à 
Moscou à l'Institut du mouvement ouvrier in-
ternational, à l'Institut de langue russe, à l'Ins-
titut de l'économie mondiale et des relations 
internationales, à l'Institut de philosophie, à 
l'Institut de radiotechnique et d'électronique, 
enfin dans diverses facultés de l'Université 
d'Etat. 

Dans de nombreux cas, on signalait la diffu-
sion spontanée de tracts hostiles au gouverne-
ment, des pétitions ont été rédigées et des si-
gnatures ont été recueillies sous ces docu-
ments. Trois jours après l'invasion de la Tché-
coslovaquie, le 24 août 1968, un inconnu a 
commencé à crier des slogans de protestation à 
Moscou sur la Place d'Octobre. Il a été immé-
dialement passé à tabac par des policiers en 
civil et emmené dans une destination inconnue. 

Le lendemain, 25 août 1968, une manifesta-
tion de solidarité avec le peuple tchécoslovaque 
avait lieu exactement à midi sur la Place Rouge 
à Moscou. Sept personnes y ont prix part : le 
linguiste C. Babitzky, la femme de l'écrivain 
Y. Daniel, L. Bogoraz, le poète V. Delaunay, un 
ouvrier, W. Dremliouga, le physicien P. Litvi-
noff, le critique d'art V. Feynberg et la poètesse 
N. Gorbanevskaïa. Ils étaient porteurs de pan-
neaux sur lesquels on pouvait lire les slogans 
suivants : « Vive la Tchécoslovaquie libre et 
indépendante » (en tchèque), « Honte aux oc-
cupants », « Bas les pattes devant la Tchéco-
slovaquie », « Pour votre et notre liberté ». 
Sept hommes, quatre slogans, c'est une mani-
festation minime, mais qui a eu un retentisse-
ment mondial. Des journalistes occidentaux 
ont écrit qu'elle avait « sauvé l'honneur du peu-
ple russe », tandis que le président de kolkho-
ze Ivan Iakhimovitch, qui déclarait regretter 
de n'avoir pu prendre part à cette manifesta-
tion, n'hésitait pas à proclamer bien haut 
qu'en y participant l'ouvrier W. Dremliouga 
avait « sauvé l'honneur de la classe ouvrière ». 
Ces sept manifestants de la Place Rouge ont 
tous eu une attiture digne et même héroïque 
après leur arrestation et devant le tribunal qui 
les a condamnés. Ainsi que l'a dit la jeune 
poètesse Nathalie Gorbanevskaïa : 

« ... Mes camarades et moi-même sommes 
heureux d'avoir pu prendre part à cette mani-
festation, d'avoir pu, ne fût-ce que l'espace 
d'un seul instant, interrompre le flot de men-
songe éhonté et d'un silence ignominieux, 
d'avoir pu montrer de la sorte que certains ci-
toyens de notre pays ne sont pas d'accord avec 
la violence perpétrée au nom du peuple sovié-
tique. Nous espérons que le peuple de Tchéco-
slovaquie a déjà appris ou apprendra notre 
geste. Nous avons foi, qu'en songeant aux So-
viétiques, les Tchèques et les Slovaques ne son-
geront pas seulement aux occupants, mais aussi 
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à nous (qui avons protesté contre l'occupation). 
Ce sentiment et cette conviction nous donnent 
force et courage... » . 

Cette véritable « profession de foi » est ca-
ractéristique en ce sens, que l'accent n'y est 
nullement mis sur le caractère politique de la 
manifestation, mais bien sur son caractère 
moral, sur son caractère — pourrait-on dire —
d' « impératif catégorique ». Un journaliste 
soviétique, Anatole Jacobson, écrivait à ce pro-
pos dans une lettre datée du 18 septembre 
1968 : 

« ... La manifestation du 25 août n'est pas un 
épisode de lutte politique (les conditions pour 
une lutte politique font d'ailleurs défaut dans 
notre pays), mais bien d'une lutte morale. Il est 
impossible de prévoir les conséquences de tels 
actes. Il faut toujours partir du principe que 
la vérité est nécessaire au nom de la vérité, et 
non point pour autre chose. Et aussi ,lue la 
dignité de l'homme ne lui permet pas de pacti-
ser avec le mal, même s'il est impuissant de 
le prévenir et de l'écarter... ». 

Devant le tribunal de Moscou qui devait les 
condamner, ni l'ouvrier W. Dremliouga ni le 
poète V. Delaunay n'hésitèrent à confirmer 
qu'ils avaient agi en raison de leurs convictions 
profondes, alors que le procureur s'efforçait 
de démonter qu'il ne s'agissait point de convic-
tions (politiques ou morales, peu importe), 
mais d'agissements criminels incompatibles 
avec les lois soviétiques. En plus de celà V. 
Delaunay, rejetant l'accusation suivant laquelle 
il aurait été influencé par les émissions de 
postes de radio occidentaux, insista sur l'in-
fluence décisive qu'ont eu sur son comporte-
ment et sa manière de penser les contacts di-
rects avec les citoyens tchécoslovaques : 

« ... Mon opinion s'est formée à force d'étu-
dier les articles et les exposés des représen-
tants d2 la Tchécoslovaquie, à force de m'en-
tretenir avec les citoyens tchécoslovaques qui 
venaient ici (à Moscou) après janvier 1968 ». 

La manifestation courageuse du 25 août 
était-elle une manifestation anti-soviétique ? 
Oui, dans la mesure où l'on associe le régime 
soviétique avec Staline et les néo-staliniens qui 
ont décidé l'occupation militaire de la Tché-
coslovaquie par crainte de l'expansion idéolo-
gique de l'expérience Dubcek. Non, si l'on 
cherche à séparer stalinisme et néo-stalinisme 
d'un régime soviétique conçu en tant que véri-
table pouvoir des « soviets » (« conseils » 
d'ouvriers et de paysans). Sans doute ce sont 
là des subtilités, mais des subtilités dont les 
protestataires se font un bouclier protecteur. 
Dans l'esprit des autorités pour lesquelles le 
régime soviétique ne peut être autre que ce 
qu'il est historiquement, la manifestation de la 
Place Rouge portait un caractère violemment 
anti-soviétique. Les manifestants eux-mêmes 
ont toujours tenu à souligner le caractère pro-
soviétique de cette manifestation, dans la me-
sure où ils entendaient garder intacte et pure 
l'image d'un régime soviétique idéal, le régime 
actuel étant une aberration politique due à 
une interprétation abusive de la pensée de Lé-
nine. C'est dans la lettre d'Ivan Iakhimovitch, 
écrite sous l'impulsion de l'invasion de la Tché-
coslovaquie (la lettre ne porte pas de date)  

que cette conception quelque peu utopique se 
manifeste avec la plus grande netteté : 

« 	fallait en arriver aux limites de la peur 
et de la panique pour s'attaquer à des alliés, 
pour s'en prendre à des Soviétiques. En effet, 
ces manifestants, Pavel Litvinoff, Larissa Bo-
goraz et les autres ne soutenaient-ils pas un 
Etat socialiste ? Ne soutenaient-ils pas le parti 
communiste de Tchécoslovaquie ? Ou bien 
peut-être soutenaient-ils Franco, Salazar et la 
junte militaire grecque ? 

Quoi qu'il en soit, la date du 25 août 1968 
est désormais inscrite d'une manière indélébile 
dans la conscience des « contestataires » sovié-
tiques. Un an après cette manifestation, le 
« samizdat » publiait un livre documentaire 
d'un des manifestants, la poétesse Natalie Gor-
banevskaïa : « Midi ». C'est plus particulière-
ment l'aspect juridique de cette manifestation 
qui est envisagé dans ce livre, conçu à peu 
près dans le même esprit que l'était le « Livre 
blanc » sur l'affaire Siniavsky-Daniel trois an-
nées auparavant. 

La manifestation du 25 août 1968 est loin 
d'être la seule de ce genre. Seulement la plu-
part des autres manifestations ont eu lieu 
loin de Moscou et n'ont été connues qu'avec un 
sensible retard, grâce toujours à la publication 
des divers numéros (en août 1969 on en était 
au numéro 9) de la « Chronique des événe-
ments courants ». 

Dès le premier jour de l'invasion soviétique, 
dans la nuit du 21 au 22 août 1968, à Léningrad 
un étudiant inscrivit le slogan « Brejnev, 
hors de la Tchécoslovaquie ! ». Il s'agissait de 
l'étudiant Bogouslavsky, âgé de 20 ans, qui fut 
arrêté sur-le-champ. 

Dans la même nuit, dans la république d'Es-
tonie, à Tartou, un autre étudiant (dont le nom 
est inconnu) a écrit sur les murs d'un cinéma : 
« Tchèques, nous sommes vos frères ». Arrêté 
sur place, il a été sauvagement frappé et con-
duit dans un état grave dans un hôpital, d'où il 
a été enlevé quelque temps après par le K.G.B. 
(les services de la sûreté de l'Etat, ou police 
secrète). On ignore ce qu'il est devenu. 

Le 25 août 1968, des inscriptions ont été fai-
tes sur les murs des maisons de la ville des 
savants soviétiques ( « Akademgorod ») à Novo-
sibirsk, en Sibérie centrale. L'une de ces ins-
cription s était rédigée comme suit : « Barba-
res, hors de la Tchécoslovaquie ! » La police 
mobilisée tenta de trouver les auteurs de ces 
inscriptions avec des chiens policiens, mais 
sans résultats. Comme les inscriptions ne s'ef-
façaient pas, on les a recouvertes de vieux jour-
naux. 

Anatoly Kouznetzoff a rapporté qu'au lende-
main de la manifestation du 25 août sur la 
Place Rouge, il avait trouvé dans sa boîte à 
lettres à Toula des tracts anonymes dont les 
auteurs se solidarisaient avec les manifestants 
de Moscou. 

Toujours à la même époque (août 1968) un 
étudiant de l'Université de Moscou, Wladimir 
Karassev, s'est mis à récolter publiquement 
des signatures sous une pétition exigeant le 
retrait des troupes soviétiques de la Tchéco- 
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slovaquie. Il avait à peine recueilli quatre si-
gnatures, qu'il était ausitôt arrêté et interné 
dans un asile psychiatrique pour une durée de 
trois mois. Après quoi, n'ayant plus le droit de 
poursuivre ses études supérieures, il a été 
obligé de s'embaucher en qualité de simple 
manoeuvre dans une usine. 

Le nombre de manifestations spontanées de 
ce genre est beaucoup plus élevé que ne le 
laissent supposer les rares informations qui 
filtrent à ce sujet. C'est ainsi que dans la seule 
région de Leningrad, de fin août à fin octobre 
1968, soit au cours de deux mois, la « Chroni-
que des événements courants » a dénombré au 
moins 17 manifestations de soutien à la Tchéco-
slovaquie. Toujours à Leningrad, sur la Place 
du Palais, un beau jour apparut une voiture 
conduite à toute allure. Par les portières ou-
vertes deux paquets de tracts protestant contre 
l'occupation de la Tchécoslovaquie furent lan-
cés sur le trottoir. L'un des paquets s'ouvrit 
et les tracts s'éparpillèrent sur le sol, l'autre 
paquet retomba sans s'ouvrir. L'auto eut le 
temps de disparaître avant qu'on puisse en 
noter l'immatriculation. Le lendemain, la police 
de Leningrad lança un appel par voie de radio 
demandant à tous les témoins de l'aider à re-
chercher les traces des occupants de cette 
voiture. Elle n'osa pas préciser qu'il s'agissait 
d'une affaire de tracts antigouvernementaux. 
Elle préféra inventer une version suivant la-
quelle un paquet « contenant des documents 
de valeur » serait accidentellement tombé de 
la voiture en marche. 

En Estonie au cours du carnaval annuel des 
étudiants de l'Académie agraire à Tartou, à 
l'automne de 1968, des étudiants promenèrent 
des slogans ironiques dans le genre de « Vivent 
les touristes voyageant dans des tanks », allu-
sion féroce aux troupes d'occupation soviéti- 
ques en Tchécoslovaquie. On ignore quelles ont 
été les suites de cette manifestation humoristi-
que. 

Au début de 1969, le suicide par le feu de 
Jan Palach à Prague souleva une vague d'émo-
tion parmi les « contestataires » soviétiques. 
Le jour de ses funérailles nationales,le 25 jan-
vier 1969, deux étudiantes de l'Université de 
Moscou déployèrent sur la Place Maïakowski 
un drap portant les inscriptions : « Mémoire 
éternelle à Jan Palach » et « Liberté pour la 
Tchécoslovaquie ». Au bout de douze minutes, 
des jeunes gens s'emparèrent de cet écriteau 
et le déchirèrent, conseillant aux deux jeunes 
filles de quitter immédiatement les lieux. 

En février 1969, un tract signé P. Grigorenko 
et I. Iakhimovitch et ronéotypé par eux était 
distribué à Moscou. Le texte de ce tract singu-
lièrement courageux serait à citer « in exten-
so ». En voici les premières lignes : 

« La campagne de suicides par le feu en 
Tchécoslovaquie, commencée le 16 janvier 1969, 
avec le suicide de l'étudiant pragois Jan Palach, 
en signe de protestation contre l'ingérence dans 
les affaires intérieure de la République socialis-
te de Tchécoslovaquie, ne cesse pas. Le 21 fé-
vrier, une nouvelle « torche vivante » — la der-
nière pour l'instant ! — s'est enflammée place' 
Venceslas. 

« Cette protestation, qui a pris une forme 

si effroyable, était dirigée d'abord contre nous, 
Soviétiques. C'est la présence non sollicitée et 
absolument injustifiée de nos troupes qui pro-
voque une telle colère et un tel désespoir chez 
les Tchécoslovaques. Ce n'est pas par hasard 
que la mort de Jan Palach a bouleversé tous 
les travailleurs tchécoslovaques. 

« Nous portons tous le poids de la respon-
sabilité de sa mort, comme de la mort des au-
tres frères tchécoslovaques qui se sont suicidés. 
C'est en approuvant, en justifiant l'intervention 
militaire, ou simplement en nous taisant, que 
nous permettons que des torches vivantes con-
tinuent de brûler sur les places de Prague et 
d'autres villes... ». 

L'exemple de Jan Palach s'est propagé jus-
qu'en Union Soviétique. On connaît au moins 
un cas de tentative de suicide par le feu en 
U.R.S.S. pour protester contre l'occupation de 
la Tchécoslovaquie. Le 13 avril 1969 à Riga 
un étudiant en mathématiques âgé de 21 ans, 
Ilya Reps, déroula l'inscription « Liberté pour 
la Tchécoslovaquie », après quoi il mit le feu 
à ses vêtements imbibés d'essence. Des marins 
parvinrent à éteindre le feu et l'étudiant, après 
avoir été passé à tabac, a été interné dans un 
hôpital, puis transféré à Moscou afin d'y être 
jugé pour « activités antisoviétiques ». 

APPELS A LA RAISON ET A LA CONSCIENCE 
Outre les manifestation publiques, les évé-

nements de Tchécoslovaquie ont provoqué 
dans les milieux « contestataires » de l'U.R.S.S. 
la rédaction et la diffusion de textes (la plu-
part du temps sous forme de « lettres ouver-
tes ») dans lesquels se trouvent abordés en 
toute franchise des problèmes politiques et mo-
raux que pose l'occupation de la Tchécoslova-
quie. Il s'agit la plupart du temps, d'appels à 
la raison, ou à la conscience, adressés, soit 
au peuple russe dans son ensemble, soit à di-
verses instances ou autorités compétentes. 

Nous avons signalé la « lettre ouverte » 
d'Ivan Iakimovitch. Elle ne porte pas de date, 
mais elle a été écrite directement sous l'im-
pression de l'occupation de la Tchécoslovaquie, 
dans les jours qui suivirent le 21 août 1968. 

Un autre document important est la « lettre 
ouverte à tous les citoyens de l'U.R.S.S. » si-
gnée par le communiste Guennady Alexéïeff et 
datée du 22 septembre 1968. A en croire une 
dépêche de l'agence U.P.I. de Moscou ( « Le 
Monde », 27 octobre 1969), Alexéïeff serait un 
pseudonyme. Selon la même source, trois offi-
ciers d'un sous-marin atomique soviétique au-
raient été arrêtés pour avoir diffusé cette 
« lettre ouverte » à Tallinn (Estonie). De son 
côté la rédaction de la « Chronique des évé-
nements courants » confirme dans son n° 9 du 
31 août 1969 que des arrestations ont effective-
ment eu lieu parmi les officiers de la flotte de 
la mer Baltique (plus de trente arrestations 
à Tallinn, y compris celle de plusieurs civils, 
dont l'ingénieur Serge Soldatoff). Selon la 
« Chronique », un des officiers arrêtés s'appel-
lerait effectivement Alexéïeff, ce qui laisserait 
supposer qu'il ne s'agit point d'un pseudonyme, 
mais du nom véritable de l'auteur de la « lettre 
ouverte ». 

Dans cette « lettre ouverte », celui qui signe 



16 -28 FEVRIER 1970. — No 441 20 

Guennady Alexéïeff posait avec une acuité re-
marquable des questions essentielles, ainsi 
qu'en témoigne l'extrait suivant : 

« Il faut exiger du gouvernement qu'il 
rende compte dans le détail devant le peuple 
de son activité en politique intérieure et exté-
rieure, par exemple qu'il explique au peuple 
sur la demande de qui nos troupes ont été 
introduite en territoire tchécoslovaque, la nuit 
du 20 au 21 août ; pourquoi l'appel anonyme 
« d'un groupe de membres du C.C. du P.C. 
tchécoslovaque, du gouvernement et de l'As-
semblée nationale », n'a été publié dans les 
journaux soviétiques qu'à la date du 22 août ? 
Ne s'agit-il point là d'un faux, fabriqué de tou-
tes pièces, d'un prétexte à l'invasion, destiné à 
justifier tant bien que mal l'agression devant 
l'opinion internationale ? Il serait bon d'expli-
quer au peuple de notre pays quel tort écono-
mique, social et politique a causé cette invasion 
au peuple tchécoslovaque. Il conviendrait d'ex-
pliquer au peuple de notre pays comment cette 
invasion peut être conforme à la Charte des 
Nations Unies, alors que ni le praesidium de 
la République, ni l'Assemblée, ni le gouverne-
ment, ni le C.C. du P.C. tchécoslovaque n'avaient 
été avertis, ce dont font foi les déclarations 
officielles de l'agence C.T.K. Et d'expliquer si 
la balance entre la guerre et la paix n'a pas, 
de ce fait, penché vers la guerre. Il convient 
également de demander au gouvernement et au 
Comité Central de quelle façon les dirigeants 
légaux de la Tchécoslovaquie, J. Smrkovsky, 
O. Cernik et A. Dubcek sont apparus à Moscou, 
alors que la population de la capitale (sovié-
tique) n'avait accueilli, le 23 août, que le prési-
dent L. Svoboda. On voudrait savoir quel tort 
a été porté au mouvement communiste inter-
national par de tels actes de notre gouverne-
ment. 

« On souhaiterait savoir pourquoi le « Ma-
nifeste des deux mille mots » du communiste 
L. Vaculik, publié en Tchécoslovaquie et sévè-
rement condamné par le Politburo du Comité 
Central du P.C. de l'U.R.S.S., a été reproduit 
par la « Literatournaïa Gazeta dans le n° 28 
sous forme de citations isolées les unes des 
autres et reliées entre elles par la fantaisie 
débridée du « Journaliste ». Il en a été de 
même pour les documents politiques tchéco-
slovaques les plus importants... 

« Peut-être les citoyens de l'Union Soviéti-
que sont-ils politiquement si incultes, si peu 
majeurs que, dans les services de ce « Journa-
liste » errant de revue en revue, ils ne seraient 
pas capables de comprendre par eux-mêmes 
de quoi il s'agit ? N'est-ce pas là une politique 
bien grossière ? On voudrait savoir également : 
est-ce que la lettre du Politburo du Comité 
Central du P.C. de l'U.R.S.S. aux membres du 
parti sur la situation en Tchécoslovaquie n'est 
pas une véritable moquerie à leur égard (en 
effet, l'information qu'on leur y donne est en-
core plus incomplète que celle de la « Pravda » 
ou des « Izvestia »)? Et le groupe de journalis-
tes qui a rédigé le volume « Sur les événements 
en Tchécoslovaquie » ne se moquerait-il pas du 
peuple ? ». 

Le 29 septembre 1968, deux « contestataires » 
de premier rang, le général P. Grigorenko et 
l'écrivain A. Kostérine lançaient à Moscou un  

appel « à tous les hommes soviétiques, à l'opi-
nion publique progressiste dans le monde en-
tier » dans lequel ils stigmatisaient le retour 
aux normes staliniennes. Pour eux l'invasion 
militaire de la Tchécoslovaquie était une des 
manifestations les plus évidentes du retour au 
stalinisme : 

« ... Les staliniens se sont conduits selon les 
normes staliniennes. Contre les idées nouvelles 
des communistes tchécoslovaques ils ont fait 
valoir l'unique argument qu'ils aient à leur 
disposition : les baïonnettes... » . 

Une autre lettre ouverte signée P. Grigorenko 
et I. Eakimovitch faisant écho au suicide ar 
le feu de l'étudiant pragois Jan Palach re-
monte à fin février 1969. Cette lettre ouverte, 
dont nous avons déjà donné des extraits plus 
haut, est l'un des documents les plus nobles et 
les plus courageux qui nous soient parvenus 
d'Union Soviétique au cours de cette période : 

« ... Les Tchèques et les Slovaques nous ont 
toujours considérés comme leurs frères. Est-
ce que nous allons donc laisser le mot « sovié-
tique » devenir pour eux synonyme d' « en-
nemi » ? 

« La grandeur d'un pays ne réside pas dans 
la puissance de ses armées lancées sur un petit 
peuple épris de liberté, mais dans a force mo-
rale. 

« Allons-nous donc continuer à voir périr nos 
frères en silence ? ». 

Le 20 août 1969, lors du premier anniversaire 
de l'occupation de la Tchécoslovaquie, dix-sept 
« contestataires » soviétiques dont la poètesse 
Nathalie Gorbanievskaïa, la femme du général 
P. Grigorenko (ce dernier ayant été arrête en-
tre-temps), le journaliste A. Jacobson et l'histo-
rien P. Yakir, rendaient publique à Moscou une 
déclaration que nous reproduisons « in ex-
tenso » : 

« Le 21 août de l'année passée est survenu un 
événement tragique : les troupes des pays du 
Pacte de Varsovie ont envahi le territoire de la 
Tchécoslovaquie amie. 

« Cette action avait pour but de mettre fin 
au processus de développement démocratique 
dans lequel s'était engagé ce pays. Le monde 
entier suivait l'évolution interne de la Tchéco-
slovaquie après janvier 1968. Il semblait que 
l'idée du socialisme, déconsidérée à l'époque 
stalinienne, serait désormais réhabilitée. Mais 
les tanks des pays du Pacte de Varsovie ont 
détruit cette espérance. En ce jour anniver-
saire qui est pour nous un jour de deuil nous 
déclarons une fois de plus, comme nous l'avons 
déjà fait auparavant, que nous ne sommes 
point d'accord avec cette décision qui est de 
nature à compromettre gravement l'avenir du 
socialisme. 

« Nous sommes solidaires du peuple de Tché-
coslovaquie, qui a voulu démontrer qu'il était 
possible de construire un socialisme à visage 
humain. 

« Ces lignes nous sont dictées par le mal que 
nous éprouvons à considérer notre propre pays, 
que nous voudrions voir véritablement grand, 
libre et heureux. 

« Car nous sommes fermement convaincus 
qu'un peuple qui en opprime un autre ne peut 
être ni libre ni heureux... ». 
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Enfin à la même occasion du premier anni-
versaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie, le 
mathématicien Alexandre Essenine-Volpine, a 
adressé une requête au Soviet Suprême de 
l'U.R.S.S. demandant le retrait immédiat des 
troupes soviétiques de la Tchécoslovaquie, l'in-
demnisation de la Tchécoslovaquie pour tous 
les dégâts occasionnés par le stationnement de 
ces troupes et diverses réparations d'ordre 
moral. 

A. Esseine-Volpine va même jusqu'à proposer 
de donner le nom de Jan Palach à une rue ou 
une place de Moscou. Bien entendu, il ne se 
dissimule pas que sa proposition n'a aucune 
chance d'être retenue, mais il trouve cela déplo-
rable car un tel geste réparateur rehausserait 
le prestige moral de l'Union Soviétique dans 
le monde. 

BORIS LITVINOFF. 

La fin d'une légende 
IL nous faut évoquer ici un événement qui 

s'est produit durant l'automne de 1969, mais 
qui jusqu'à présent n'a pas été apprécié à 
sa juste valeur. 

Les 19 et 20 septembre 1969, se déroula 
à Varsovie un spectacle parfaitement mis en 
scène : le IV. Congrès du ZBoWiD, Associa-
tion des Combattants pour la Liberté et la 
Démocratie. Fondée en 1949, présidée depuis 
par Joseph Cyrankiewicz, cette association fut 
durant des années, l'une des nombreuses 
« courroies de transmission » du Parti ou-
vrier polonais unifié. 

Dès avant 1956, elle commençait à tom-
ber en décrépitude. Dans les hautes sphères 
du P.O.P.U., on ne savait pas bien qu'en fai-
re : Fallait-il la pousser à se développer et 
l'inciter à l'action ou la laisser vivoter sans 
changer le cercle restreint de ses membres ? 
Ceux-ci étaient d'anciens combattants com-
munistes, des gens qui, de bon ou de mau-
vais gré, avaient été, dans différentes pério-
des, leurs compagnons de route, et d'anciens 
combattants, soldats et officiers, d'unités 
polonaises formées pendant la guerre en 
U.R.S.S. Ces hésitations durèrent jusqu'en 
1964, date à laquelle le HP Congrès de l'asso-
ciation désigna une nouvelle direction cen-
trale avec Mieczyslai Moczar à sa tête. De là, 
date un tournant dans l'activité du ZBoWiD 
et, plus encore, dans celle de son prési-
dent (1). 

Joseph Cyrankiewicz, qui présidait alors 

(1). — Mieczyslaw Moczar (de son vrai nom Den-
ko) est né le 25 décembre 1913 à Lodz, son activité 
d'avant 1939 et pendant les premières années de la 
guerre est insuffisamment connue. Il aurait adhé-
ré au Parti communiste de Pologne, en 1937 ; en 
1938-1939, il aurait été écroué par les autorités po-
lonaises ; en septembre 1939, il aurait pris part à 
la défense de Varsovie, puis, il aurait vécu à Bia-
lystok, sous l'occupation soviétique. Après juin 1941, 
il est rentré dans sa ville natale qu'il quitta bientôt 
pour organiser et diriger la Garde populaire (or-
ganisation de maquisards communistes), devenue en-
suite l'Armée populaire, dans les régions de Lu-
blin et de Kielce. Dès la fin de 1944 jusqu'en 1948, 
il fut le chef régional de l'Office de Sécurité, suc-
cessivement à Kielce et à Lozd. Après que Gomuika 
et ses amis eurent été « réprouvés » en 1948, par la 
mai )rité du Comité central du P.O.P.U., Moczar 
fut « employé », jusqu'en 1956, comme président du 
Conseil populaire de voiévodie, à Olsztyn, à Bialys-
tok et à Varsovie. 

D'après la Grande Encyclopédie Universelle, Var-
sovie, Editions d'Etat, tome VII.  

le Conseil suprême de l'association, se mit 
discrètement à l'écart pour ne pas gêner l'ac-
tivité de son collègue. Il la facilitait même, 
puisque, un mois plus tard (en novembre 
1964), il fit hisser Moczar, du poste de vice-
ministre, à celui du ministre de l'Intérieur. 

Il est certain que Moczar et ses hommes 
ont éveillé à la vie une organisation somno-
lente. Ils supprimèrent les barrières idéolo-
giques et politiques qui y persistaient tou-
jours, ce qui permit un large recrutement ; 
ainsi furent rendues possibles les adhésions 
d'anciens combattants non communistes, des 
Forces armées polonaises d'Occident, de 
l'A.K. (Armée de l'Intérieur), y compris ceux 
d'entre eux qui avaient été internés à Vorkou-
ta et autres camps de concentration soviéti-
ques. Ils ont aussi organisé l'aide matérielle 
en faveur des membres de l'Association, fait 
obtenir de nombreuses distinctions militaires 
aux anciens officiers et soldats de l'A.K., vi-
vants, tombés à l'ennemi ou exécutés. Ils ont 
même essayé d'étendre leur activité aux orga-
nisations d'anciens combattants polonais à 
l'étranger (2). 

Toutes ces démarches en faveur des adhé-
rents ont abouti à la fois à animer ZBoWiD et 
à accroître son importance numérique. Tant 
et si bien qu'en l'espace des cinq années —
entre le Ille et le Ir Congrès de l'association 
— ses effectifs ont augmenté de 65 %, pas-
sant de 180.000 à près de 300.000 membres (3). 
Pour réussir cette vaste campagne de recru-
tement, déclenchée dès 1964, il avait fallu 
faire montre de tolérance, freiner la suffisan-
ce des communistes et de leurs compagnons 
de route, créer ainsi une atmosphère de sé-
curité. 

Dans le même temps, l'esprit qu'on fai-
sait régner dans l'association était fortement 
marqué d'animosité à l'égard des communis- 

(2). — Sur les différents aspects de cette ac-
tivité, voir l'article • Les policiers à l'assaut du pou-
voir en Pologne, Est et Ouest, ri° 350, pp. 10 -11. 

(3). — D'après Casimir Rusinek, secrétaire gé-
néral du ZBoWid, les nouvelles adhésions ont été 
bien plus importantes. Voici ce qu'il a écrit à ce 
sujets • « Les effectifs de l'Association ont accru 
de 17.000 membres, en 1965, à 300.000, actuellement », 
dans l'article : Le patriotisme et le socialisme, prin-
cipaux piliers de l'intégartion nationale », in Notre 
Drogi (Les Nouvelles Voies), no 11, novembre 1969, 
P. 22. 
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tes qui, sans avoir jamais respiré l'odeur de 
la poudre, étaient revenus d'Union soviétique 
en uniforme de général, ou bien avaient re-
çu ces uniformes pour services rendus au 
bureau de renseignement soviétique en Polo-
gne. Qui plus est, on allait jusqu'à critiquer 
l'Union soviétique pour son comportement 
envers les maquisards communistes polonais, 
auxquels elle n'avait fourni des armes, des 
munitions et le matériel nécessaire au com-
bat qu'en automne 1943 (4). 

ZBoWiD ET LA DEMAGOGIE ANTISEMITE 

Mais le parti veillait. Ceux des nouveaux 
adhérents du ZBoWiD, qui se montraient un 
peu plus actifs que d'autres, furent aussitôt 
orientés, « travaillés » ou corrompus, puis 
attirés au P.O.P.U. 

L' « antisionisme », mis violemment en 
branle en 1967, a joué au sein du ZBoWiD, un 
rôle bénéfique pour le parti. Il permit de fai-
re oublier un peu l'inimitié envers les Rus-
ses et de l'orienter vers les personnes d'ori-
gine juive, accusées de tous les maux des 
deux dernières décennies. Rendues responsa-
bles des crimes du stalinisme en Pologne, 
elles furent également incriminées d'avoir été 
à l'origine de toutes les aspirations à la li-
berté, manifestées dans certains milieux, tels 
celui des jeunes, celui des universitaires et 
celui des écrivains. 

Il s'est trouvé que parmi les communis-
tes rentrés de l'U.R.S.S. en tenue de colonel 
ou de général, plusieurs étaient d'origine jui-
ve. Ainsi, bien que la campagne « antisionis-
te » ait été amorcée par Moczar, ce sont Go-
mulka et Cyrankiewicz qui en ont tiré tous 
les profits. 

VERS LA « RESTALINISATION » 

Dans le même temps, l'association 
ZBoWiD, jusqu'alors autonome en principe, 
fut subordonnée au Front d'unité nationale 
pour constituer de nouveau une « courroie de 
transmission » du parti. On fit admettre à 
ses membres que la voie « choisie » par le 
Parti ouvrier polonais, en 1944, avait été judi-
cieuse et que tout le monde devait en être 
aujourd'hui convaincu. D'emblée, prit fin la 
tolérance pour des attitudes et des convic-
tions différentes, pour toute tentative d'indé-
pendance, si faible fût-elle. Finis aussi cer-
tains espoirs..., notamment les espoirs de ceux 
qui pensaient que, par le truchement du 
ZBoWiD, il serait enfin possible d'évoquer un 
jour la mémoire de milliers de militaires po-
lonais assassinés, en 1940, à Katyn et en quel-
ques autres lieux de l'U.R.S.S. ; que l'on pour-
rait rendre publique l'exécution à Kouïby- 

(4). — Au sujet des armes parachutées tardi-
vement par les avions soviétiques à la Garde com-
muniste, appelée ensuite Armée populaire, on trouve 
de nombreuse remargues dans les Souvenirs des 
soldats de la Garde et de l'Armée populaire, Edi-
tions du ministère de la Défense nationale, Varso-
vie, 1958, pp. 76, 90, 203, 258, 259 et ss.  

chev, de Victor Alter et d'Henri Erlich ; que 
serait levée la conspiration du silence sur les 
camps de Vorkouta et tous les autres camps 
de concentration soviétiques, où plusieurs 
milliers de Polonais — militants politiques, 
officiers et soldats de l'Armée de l'intérieur — 
originaires des régions de l'Est (Wilno, No-
wogrodek, Bialystok et Lwow) et de celle de 
Lublin — arrêtés par la N.K.V.D. en 1944-45, 
furent détenus pendant des années — jusqu'à 
douze ans — s'ils avaient pu survivre à cet 
internement. 

Précisons que nombre de ces survivants, 
qui sont rentrés en Pologne dans un état de 
complet dénuement et avec une santé défi-
ciente ont, tôt ou tard, adhéré au ZBoWiD 
afin d'obtenir une aide, de trouver du travail 
et des moyens de subsister. 

DIALECTIQUE DE SENTIMENTS DE MOCZAR 

Ce fut bien entendu Moczar, président de 
l'association — comment pourrait-il en être 
autrement ? — qui justifia, à ce Ive Congrès, 
le bien-fondé de la sujétion au Front d'unité 
nationale, appelée gentiment « intégration », 
Rusinek, secrétaire général du ZBoWiD. Et 
d'affirmer que d'ores et déjà le temps et les 
trans formations survenues sous le pouvoir 
populaire ont supprimé ce qui, dans le passé, 
divisait les hommes qui combattaient pour 
la Pologne (5). 

Comme preuve de la prétendue réconci-
liation, il releva l'appartenance au P.O.P.U., 
de la plupart des délégués : 

Le temps, comme nous le voyons, a ap-
puyé de toutes ses forces la raison politique 
de notre parti, ce dont témoigne nettement le 
fait que sur 1.086 délégués envoyés au Ive 
Congrès du ZBoWiD, 790 d'entre eux sont 
membres du parti, 89 adhèrent au Groupe-
ment paysan unifié, 37 autres au Groupement 
démocrate et 170, qui n'appartiennent à au-
cune formation politique, sont des militants 
sociaux. Il convient d'ajouter que de nom-
breux délégués, membres du parti, ont jadis 
appartenu à l'A.K. (Armée de l'intérieur) (6). 

Il ne semble cependant pas que cette 
« intégration » ait été réalisée, puisque Moc-
zar s'est vu obligé de brandir le traditionnel 
épouvantail — et ce pour « aujourd'hui ou 
demain » — de « tensions sur l'arène interna-
tionale », d' « activités des héritiers d'Hitler », 
etc. En conséquence, « renforcer l'unité » est 
le « devoir patriotique le plus élevé ». Et de 
terminer sa litanie par ce passage aux durs 
accents staliniens. 

Cette unité..., nous devons la conserver 
comme la prunelle de nos yeux. Comme la 
prunelle de nos yeux, nous devons aussi ... 
conserver l'amitié avec les peuples de l'Union 
soviétique... L'amitié et l'alliance avec l'Union 
soviétique a été pour nous, est et restera, une 
question qui domine toutes les autres. Et 
,tous ne doutons pas un seul instant que les 

(5). — De l'exposé prononcé par M. Moczar au 
congrès : Trybuna Ludu du 20 septembre I.969. 

(6). — Ibidedm. 



16-28 FEVRIER 1970. — No 441    23 

activistes du ZBoWiD, soldats d'hier, le com-
prendront et en seront absolument convain-
cus (7). 

Enfin, pour montrer davantage encore 
qu'il se désolidarisait de toutes les rumeurs 
et insinuations répandues par ses amis — et 
davantage encore par ses ennemis — il a évo-
qué des résolutions bien anciennes, antérieu-
res à l'existence du ZBoWiD. Passant sous si-
lence les décisions adoptées aux précédents 
Congrès de l'association, en 1949 et en 1964, 
il s'est référé à une modeste assemblée que 
des ex-partisans avaient tenue les ler et 2 sep-
tembre 1945 et dont les partisans étaient des 
militants du P.P.R. (Parti ouvrier polonais) 
Pt de l'association des Patriotes polonais (for 
mée en U.R.S.S.) avec J. Berman à sa tête. 
Ainsi, pour les besoins de sa cause, a-t-il re-
noué avec les traditions politiques bien loin-
taines... A l'occasion, il a cité un long passa-
ge de l'allocution que Gomulka, alors secré-
taire général du P.P.R., avait prononcée à 
cette réunion. 

Joseph Cyrankiewicz, quant à lui, n'a pas 
manqué de faire comprendre aux congressis-
tes, dans son discours inaugural, dans son 
discours de clôture ainsi que dans ses inter-
ventions et sa manière de présider ce Ir 
Congrès, qu'il était, lui, et non Moczar, le vé-
ritable chef de l'association. Casimir Rusinek, 
secrétaire général du ZBoWiD, l'a si bien 
compris qu'il s'empressa de le souligner avec 
un zèle excessif : commentant ces assises 
dans un long article (publié dans Nowe Drogi 
de novembre dernier), il a omis de mention-
ner le nom de Moczar et s'est limité à évo-
quer les « trois grands » : Gomulka, Cyran-
kiewicz et Spychalski. 

« PREAMBULE IDEOLOGIQUE » 

Le « débat » poursuivi pendant deux 
jours, a été fastidieux et monotone, avec des 
interventions des personnes qui prennent la 
parole dans tous les Congrès des organisa- 

(7). — Ibidem. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiée en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à ta disposition des membres de l'Asso-

ciation peur tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

tions politiques, sociales, culturelles, etc. Il 
n'a rien apporté. Ce qui fut réellement « nou-
veau », Cyrankiewicz l'a annoncé dans son 
allocution, Moczar y a insisté dans la sienne : 
c'était « le préambule idéologique du pro-
gramme, complétant les statuts du ZBoWiD ». 
Ce texte fut présenté par Stanislas Wronski, 
membre du Comité central du P.O.P.U., un 
stalinien camouflé, jadis disciple d'Adam 
Schaff, actuellement son ennemi et détrac-
teur. 

Voici les principaux passages de ce 
« préambule » : 

« Fidèles à leurs propres traditions pro-
gressistes de liberté et révolution, se souve-
nant des tragiques enseignements de l'histoi-
re, enrichis d'une expérience de vingt-cinq 
années de la Pologne régénérée, transformée, 
forte et dont l'indépendance repose sur des 
fondements les plus solides — car socialistes 
—, les membres du ZBoWiD considèrent que 
le programme politique du Parti ouvrier po-
lonais a eu une importance capitale dans 
l'histoire de la nation polonaise. 

« L'unité du ZBoWiD repose sur la con-
sidération et une haute estime envers les 
combattants pour la liberté et l'indépendance 
de la Pologne — quelle que soit leur appar-
tenance politique — qui ont pris part à la 
lutte contre l'hitlérisme • elle repose aussi 
sur le fait que l'attitude d'un membre du 
ZBoWiD à l'égard du socialisme, des intérêts 
vitaux de l'Etat et de la nation, son apport 
au développement de la puissance matérielle 
et culturelle de la République populaire de 
Pologne sont reconnues comme pierre de 
touche de ses qualités de citoyen ». 

ALTERATION DE L'HISTOIRE 

Pour que ce « préambule » puisse être 
mis en pratique, il faudrait interdire à nou-
veau la publication des souvenirs et maté-
riaux relatifs à l'activité de la résistance non 
communiste dans les territoires actuels de la 
Pologne. En fait, cette interdiction n'a ja-
mais été levée concernant l'histoire des orga-
nisations clandestines, même communistes, 
actives de 1939 à 1945 dans les régions de 
l'Est, incorporées à l'U.R.S.S. à la fin de la 
guerre. Lorsque, en 1956, des milliers d'an-
ciens résistants rentrèrent en Pologne des 
camps de concentration soviétiques, les res-
trictions en la matière ont été quelque peu 
relâchées. Cependant, s'il est désormais pos-
sible d'écrire sans aucune crainte ses souve-
nirs sur des actions qui eurent pour théâtre 
les régions sous occupation allemande, on ne 
peut pas les éditer. Les archives de l'Acadé-
mie polonaise des sciences les prennent en 
dépôt. 

En outre, depuis deux ans, le silence est 
de rigueur dans d'autres domaines de l'his-
toire contemporaine. Ainsi l'assassinat de 
quelques millions de Juifs et Polonais d'ori-
gine juive dans les camps de concentration et 
d'extermination allemands est omis dans des 



34 	 16-28 FEVRIBR 1970. — Ne 441 

discours officiels (8). Le signal en fut donné 
par Joseph Cyrankiewicz, membre du Bureau 
politique, président du Conseil des ministres 
et du Conseil suprême du ZBoWiD; le secré-
taire général de cette association, Casimir Ru-
sinek, l'a aussitôt imité. 

Ce n'est pas tout. Selon de récentes in-
formations, on refuse depuis l'automne der-
nier, sous prétextes divers, les autorisations 
nécessaires pour refaire les tombeaux abîmés 
des anciens soldats de l'Armée de l'intérieur 
(A.K.), tués au combat ou assassinés en 1944 
et antérieurement. En revanche, les pouvoirs 
publics envisagent la construction de tom-
beaux collectifs qui porteraient les noms des 
combattants, mais sans indication de leur 
organisation (Armée de l'intérieur, Armée po-
pulaire et autres). Ce zèle « intégrationniste » 
se manifeste parfois bien brutalement. Ainsi, 
sur le tombeau du général Alexandre Krzyza-
nowsky, commandant A.K. des régions de 
Wilno et de Nowogrodek, on a fait effacer 
l'inscription indiquant qu'il était décédé dans 
la prison de Mokotov, à Varsovie, en 1950 (9). 
Ce tombeau fut érigé par les amis et les su-
bordonnés du général, rentrés en 1955-56 de 
Workouta, après onze ou douze années de 
travaux forcés et de souffrances subis dans 
ce camp... 

MISSION ACCOMPLIE... 

Au cours de ces dernières années, Miec-
zyslaw Moczar a rendu au parti d'apprécia-
bles services. Il est parvenu à affaiblir, par 
différents moyens, l'importance et l'influence 
des nombreux milieux sociaux qui, depuis 
longtemps, se montraient peu favorables, 
voire hostiles, au P.O.P.U., à Gomulka et au 
gouvernement. Il a su détacher de ces mi-
lieux des individus ou des groupes qui y exer-
çaient une certaine influence ; puis, il les a 
liés — d'une manière licite ou illicite — au 
ZBoWiD, à lui-même ou aux groupes du par-
ti, qui, de temps à autre, brandissaient osten-
siblement le drapeau national, trompant ain-
si les naïfs ou les gens lassés d'avoir été pen-
dant des années absents de la vie politique. 
Il a même réussi à étendre l'influence du 
parti, bien que sur une échelle restreinte, sur 
certains anciens combattants de l'émigration, 

(8). — Il en est question dans la brochure pu-
bliée récemment sous le titre : Auschwitz selon Var-
sovie ou Chambre à gaz déjudaïsées, Paris, janvier 
1970, 27 p., éditée par l'Association indépendante des 
anciens déportés et internés juifs de France. 

(9). — Na Antenie (à l'antenne) publication pé-
riodique de la Radio Free Europe, Londres), janvier 
1970. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 5 Mars 1970 

les attirant par des avantages matériels, 
jouant sur leurs sentiments patriotiques et 
leurs liens de famille. 

En outre, Moczar fut pendant un certain 
temps ministre de l'Intérieur et il a ensuite 
supervisé ce ministère pour le compte du 
Bureau politique du parti. A ce titre, il a pu, 
sur une vaste échelle, évincer de l'appareil po-
licier les fonctionnaires d'origine juive, pour 
les remplacer par ses camarades de guerre. 
Si, de ce fait, les formations policières — la 
Bezpieka, la milice ou l'O.R.M.O. — ne sont 
nullement devenues meilleures, Moczar, lui, 
en a tiré profit. Approuvé par le Comité cen-
tral du P.O.P.U., il a connu paradoxalement, 
une certaine « faveur » auprès des milieux 
anticommunistes. 

Pendant les cinq dernières années, en 
raison des intérêts attachés à ZBoWiD, les 
instances suprêmes du parti n'ont pas empê-
ché ]le président de l'association de se porter 
en avant de la scène politique. Maintenant, 
on a tiré la ficelle : la marionnette s'est ca-
chée derrière les larges épaules de Cyrankie-
wicz. 

Mais, comme durant ce laps de temps, 
son nom a été sur toutes les bouches, les 
gens :ne peuvent se déshabituer de parler de 
lui. D'autant plus qu'il continue, au nom du 
Bureau politique, d'exercer le contrôle du mi-
nistère de l'Intérieur. C'est là que se trouvent 
ses « partisans », dont le vice-ministre Fran-
çois Szlachcic, aniwateur de la « lutte contre 
la diversion idéologique ». Mais cette voie ne 
débouche nulle part. Il n'a guère plus d'in-
fluence au ministère de la Défense nationale 
que dirige le général Jaruzelski, entièrement 
dévoué à Gomulka et à Cyrankiewicz, aux-
quels il doit beaucoup. Quant à l'énigmatique 
chef du Bureau polonais de renseignements, 
le général Korczynski, qui, lui aussi avait com-
mandé, pendant la guerre, des unités de par-
tisans communistes, il se tient, à son égard, 
sur la réserve ; du reste, ce général ne fait 
pas partie du Bureau politique. 

Dans cette haute instance du P.O.P.U., 
dont Moczar n'est que membre suppléant, sa 
position a subi une forte éclipse depuis l'en-
trée, il y a un an, de deux nouveaux mem-
bres titulaires, hommes jeunes : Joseph 
Tejch :ma, un économiste doué et intelligent, 
et Stanislas Kociolek, ainsi que d'un sup-
pléant, Jean Szydlak. Ne fût-ce qu'en raison 
de leur âge — nés respectivement en 1927, 
en 1933 et en 1925 — ils ne se laissent pas 
trop impressionner par les ambitions politi-
ques motivées par des mérites du temps de 
guerre. Moczar n'est donc pas en mesure 
d'entreprendre un nouveau jeu politique : il 
ne trouverait plus d'appui ni à l'intérieur, ni 
à l'extérieur du Bureau politique, pas plus 
qu'il ne recevrait l'autorisation de procéder à 
une nouvelle diversion. 

Jean MALARA. 
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