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Situation du communisme au Venezuela : 
la politique du président Caldera 

LE Président Rafaël Caldera est au pouvoir 
depuis un peu plus d'un an. Appuyé par 

le parti qu'il a fondé, le Parti social-chrétien 
(C.O.P.E.I.), et par quelques autres groupes 
secondaires, il a la responsabilité entière du 
gouvernement du pays, cependant que l'ex-
parti majoritaire, celui des anciens prési-
dents Betancourt et Leoni, l'Action Démocra-
tique (A.D.) est demeuré jusqu'alors dans 
une opposition systématique. 

En ce qui concerne l'action à l'égard du 
communisme et de la subversion sous toutes 
ses formes, particulièrement la lutte des gué-
rilleros contre l'Etat, qui dure depuis neuf 
ans, le Président a mis en place une politi-
que d'ensemble qu'il est peut-être trop tôt 
pour juger d'une manière définitive, mais 
qu'on peut maintenant définir et expliquer. 

LE BILAN DE L'ACTION DÉMOCRATIQUE 

Entre 1961 et 1963, le Président Romulo 
Betancourt avait mené une lutte acharnée 
contre la subversion communiste, résisté vic-
torieusement à deux tentatives de coup d'Etat 
d'extrême-gauche, porté de rudes coups aux 
guérilleros (c'était le début de cette forme 
de lutte) et avait finalement mis hors-la-loi  

(sinon juridiquement, du moins en fait) le 
Parti communiste et son allié castriste, le 
Mouvement de la gauche révolutionnaire 
(M.I.R.). Son successeur, le Président Leoni, 
avait poursuivi cette politique avec probable-
ment moins de résolution, mais en sachant 
profiter des divisions de l'extrême-gauche, 
(déçue par les échecs de la lutte armée) et 
au besoin en les attisant et en les suscitant. 
Il avait au bout de cinq ans de son mandat, 
en 1968, assez sensiblement réduit l'impor-
tance des guérillas, dont les fronts se dislo-
quaient peu à peu. Il avait également pris un 
certain nombre de mesures d'apaisement, li-
bérant les principaux chefs communistes, dé-
crétant des mesures d'amnistie et rendant 
finalement aux révolutionnaires du P.C.V. et 
du M.I.R. l'autorisation de reconstituer leur 
formation sous un autre nom. Sa politique 
manquait de panache, paraissait plus empiri-
que que fermement pensée, tout à fait dans le 
style radical , d'un Chautemps ou d'un Queuil-
le. Elle avait néanmoins donné suffisamment 
de résultats pour qu'au début de 1969, au 
moment de la passation des pouvoirs au Pré-
sident Caldera nouvellement élu, on puisse 
faire état d'une diminution du danger repré-
senté par les guérilleros et de la volonté des 
communistes de revenir à des formes de lut-
te moins inacceptables. 
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LE PLAN DE RAFAEL CALDERA 

Le Président Caldera aurait tout simple-
ment pu continuer la politique de ses prédé-
cesseurs, qui avait d'ailleurs été aussi la sien-
ne jusqu'en 1964, date à laquelle fut rompue 
la coalition gouvernementale unissant l'A.D. 
et le C.O.P.E.I. Mais, ayant fait campagne 
pour le « cambio », c'est-à-dire pour le chan-
gement, et voulant donner au pays et à 
l'étranger une image plus doctrinaire, et en 
quelque sorte plus professorale, de son ac-
tion, il s'attacha à définir une politique d'en-
semble vis-à-vis des problèmes communistes. 
Comme tous les intellectuels catholiques qui 
font de la politique aujourd'hui, le Docteur 
Caldera et son Ministre des Affaires étrangè-
res, le Professeur Aristide Calvani sont férus 
de « problématique », puisque c'est ainsi 
qu'on parle maintenant. Ils ont voulu en fi-
nir avec un certain empirisme au jour le jour, 
et établir des principes d'action cohérents et 
nouveaux. Ils ont certainement voulu agir. 
Ils ont non moins certainement voulu mon-
trer qu'ils avaient un plan complet, qu'ils al-
laient mettre en oeuvre progressivement. 
C'est un autre problème de savoir si le plan 
était bon ou s'il était le seul concevable. 

LES CINQ POINTS DU PROGRAMME 

Ils ont donc agi dans cinq directions. 
Mais avant de dire lesquelles, il convient de 
préciser leur position en face du communis-
me. MM. Caldera et Calvani sont des adver-
saires résolus du communisme. Ils ont la vo-
lonté de le combattre, et ils le connaissent, 
ainsi qu'il en était d'ailleurs des deux Prési-
dents de l'Action Démocratique. M. Calvani a 
particulièrement réfléchi aux problèmes de 
la guerre subversive. Le Ministre de l'Inté-
rieur, M. Lorenzo Fernandez, dans un style 
différent, est en plein accord avec eux. Le 
vice-ministre, qui a la direction suprême de 
la Sécurité, M. Alberto Palazzi, est certaine-
ment l'un des Vénézuéliens les mieux avertis 
de ces questions. Il est donc assuré qu'en 
agissant comme ils l'ont fait, ils n'ont jamais 
été animés par la complaisance vis-à-vis de la 
subversion. Leurs idées peuvent se discuter. 
Leurs intentions sont inattaquables. 

Examinons maintenant les cinq direc-
tions dans lesquelles ils se sont engagés. 

1. — La légalisation du P.C.V. 

Le Président a, dès le mois de mars 1969, 
rendu au Parti communiste et au M.I.R. leurs 
possibilités légales d'action. Ils sont redeve-
nus des partis comme les autres, avec les 
mêmes droits. Le Président pouvait invoquer 
plusieurs raisons pour agir ainsi. La premiè-
re était que son prédécesseur avait laissé se 
reconstituer le Parti communiste sous le nom 
de U.P.A. (Union pour avancer) et que par 
conséquent la mise hors-la-loi ne correspon-
dait plus à rien. La seconde était que le par-
ti avait fait élire six parlementaires aux élec-
tions de décembre 1968. La troisième était  

que la renonciation des communistes à la 
lutte armée (renonciation purement tactique, 
et peut-être provisoire, mais indiscutable en 
ce moment) permettait de leur rendre le 
droit légal d'exister. Le quatrième était que 
comme partout les chefs des mouvements po-
litiques catholiques sont des tenants acharnés 
du juridisme démocratique, qu'ils sont assez 
satisfaits de se distinguer de certains socia-
listes durement anticommunistes, et pas fâ-
chés d'apparaître, à l'égard de l'extrême-gau-
che comme très libéraux. (Ils sont plus faci-
lemen t durs vis-à-vis de la droite, mais ceci 
est une autre histoire). 

2. — La politique de pacification 

Second volet du plan : la politique de pa-
cification. Le Président a offert, dès mars 
1969, aux quelques centaines de guérilleros 
combattant encore dans la sierra de déposer 
les armes moyennant une amistie totale. Ses 
propositions bien accueillies par quelques-
uns ont été finalement repousées par la majo-
rité des principaux chefs guérilleros. Il en est 
résulté une augmentation des divisions entre 
ceux qui voulaient les acepter et ceux qui ont 
réussi à les faire rejeter, et par conséquent 
un accroisement des désaccords entre les di-
vers groupes d'extrême-gauche. En sens in-
verse, la campagne pour la pacification, la li-
bération de terroristes et de guérilleros, ont 
troublé bien des esprits, affaibli la volonté de 
résistance d'une partie de l'opinion, et rendu 
à l'action révolutionnaire quelques militants 
de valeur et d'audace. 

3. -- Renforcement de l'action militaire 

En troisième lieu le Président, comme 
contre-poids en quelque sorte à la campagne 
de pacification, a donné à l'armée de nouvel-
les instructions pour combattre durement les 
bandes de guérilleros encore au combat. L'ar-
mée 'vénézuélienne comprend des officiers de 
grande valeur, dont la formation politique, la 
culture générale sont tout autre chose que ne 
le croient ceux qui imaginent encore les ar-
mées du continent comme un ramassis de 
brutes et d'officiers d'opérette. La vérité est 
que ces armées ont des officiers de premier 
ordre, dont les capacités professionnelles et 
politiques sont certaines, comme on est en 
train de le voir un peu partout, comme le 
maréchal Castelo Branco en a donné la pre-
mière et saisissante illustration au Brésil de 
1964 à 1967. Au Venezuela l'armée, très sou-
tenue par le Président et ses trois principaux 
ministres dans ce domaine (celui de l'Inté-
rieur, celui des Forces Armées, celui des Af-
faires étrangères), a infligé des pertes sensi-
bles aux guérilleros, dont le nombre est dé-
jà très réduit. Dans ce secteur, la politique du 
Président a sûrement marqué des points. 

4. — L'ouverture à l'Est 

Nous en venons ainsi aux quatrième et 
cinquième aspects de ce plan d'ensemble, qui 
touchent cette fois la politique étrangère. Il 
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s'agit du problème des relations diplomati-
ques d'une part avec les pays communistes 
d'Europe, d'autre part avec Cuba. 

Avec les pays de l'Est, le Président et son 
Chancelier ont fait connaître leur volonté 
d'établir des relations diplimatiques. Il y avait 
déjà des diplomates polonais, tchèques et 
yougoslaves à Caracas. Le Président Leoni 
avait toujours reculé devant le rétablissement 
des relations diplomatiques avec l'U.R.S.S. Le 
Président Caldera s'y est décidé. M. Calvani a 
mené avec les Russes une négociation prolon-
gée visant à réduire autant que possible les 
effectif du personnel de l'ambassade et donc 
le chiffre des membres des services de ren-
seignements présents parmi eux. Il a finale-
ment obtenu que les Russes n'envoient que 
15 « diplomates » au lieu des 35 qu'ils deman-
daient. 

C'est certainement un succès, bien que le 
problème de la surveillance des activités clan-
destines des diplomates soviétiques ne laisse 
pas de créer de graves inquiétudes. Mais les 
responsables de la sécurité à Caracas disent 
qu'ils se sont très sérieusement préparés à ces 
nouvelles responsabilités. Ils sont allés à San-
tiago, à Bogota, à Mexico, où il y a des am-
bassades soviétiques, à Washington aussi bien 
entendu, pour parfaire leur technique. Quelle 
que soit leur volonté, ils n'auront pas rien à 
faire. Il y a en effet au Venezuela, des mis-
sions polonaise, tchèque, roumaine, hongroise, 
soviétique. Il y aura demain la Bulgarie. C'est 
beaucoup de « diplomates » à surveiller, une 
centaine environ... Il est certain que le pré-
sident Caldera en faisant cette « ouverture à 
l'Est » ne vise nullement à faire des conces-
sions au communisme. Il réagit comme un 
chef d'Etat oui fait ce que font les autres à 
Washington, à Londres ou à Paris, et qui re-
fuse d'accepter que des Etats seraient assez 
grands pour souper avec le diable, et d'au-
tres pas. On ne saurait lui donner tort sur le 
plan des principes. I a sûrement pensé aussi 
qu'une ambassade soviétique donnerait son 
appui à ceux des groupes révolutionnaires, 
comme le Parti communiste, qui récusent la 
lutte armée, et dans ce sens les relations di-
plomatiques avec Moscou ne sont pas sans 
liaison avec la légalisation du Parti, et avec 
la politique de pacification et de manoeuvres 
entre les clans gauchistes. Là encore l'analyse 
n'est pas sans fondement. Mais ce qu'il va 
gagner de ce côté-là, ne le perdra-t-il pas avec 
le soutien logistique qu'une demi douzaine 
d'ambassades communistes donneront au Par-
ti communiste, à ses alliés, et à tous ceux 
qu'il influence dans les milieux intellectuels ? 

5. — Rancuer avec Cuba ? 

Mais le Président et son Chancelier ne 
bornent pas là leur politique d'ouverture en 
direction des pays communistes. Renouvelant 
les démarches auxquelles ont pensé il y a six 
ans le Président du Chili et surtout son mi-
nistre des Affaires étrangères, ils ont com-
mencé à préparer les voies à une reprise des 
relations avec Cuba. Bien entendu, ce n'est 
pas simple, et ils reviennent de si loin ! De- 

puis 1961, Fidel Castro a déployé plus d'ef-
forts au Venezuela qu'en tout autre pays du 
continent pour renverser par la force le ré-
gime démocratique. Il a donné de l'argent, 
des armes, des soldats, de la propagande, 
avec une ténacité digne d'une meilleure cause. 
Des milliers de Vénézuéliens ont perdu la vie 
par sa faute. Il est responsable de nombreux 
crimes, de nombreux attentats. S'il y a un 
pays, avec la Bolivie, qui peut nourrir à 
l'égard de Castro et de son régime une haine 
bien fondée, c'est le Venezuela. Comment 
peut-on expliquer que le président Caldera 
soit parmi les chefs d'Etat du continent qui 
souhaitent le retour de Cuba dans l'organisa-
tion des Etats américains, qui parlent publi-
quement dans ce sens et oui travaillent pour 
l'obtenir ? 

C'est peut-être précisément à cause de ce 
qui vient d'être rappelé. Il est évident que 
si Cuba cessait complètement d'accorder son 
aide aux guérilleros vénézuéliens, ceux-ci se-
raient plus facilement éliminés, de manière 
décisive et durable. Or il se trouve précisé-
ment, comme je l'écrivais dès l'année derniè-
re (1) — et ce que contestaient à cette date 
certains spécialistes — que Castro est en train 
de réviser lentement sa politique d'aide aux 
mouvement révolutionnaires armés du conti-
nent. Il agit ainsi parce que cette politique a 
échoué, parce que la mort de Guevara lui a 
porté un coup irréparable, parce qu'elle lui 
coûte cher, et surtout parce que telle est la 
volonté de l'U.R.S.S. dont la stratégie et la 
tactique sont d'une tout autre nature. Or, Cas-
tro dépend si étroitement de l'U.R.S.S. qu'il 
a dû finalement accepter cette dernière exi-
gence de Moscou et en finir avec l'aide di-
recte de Cuba aux guérilleros. Dans ces condi-
tions, la modification progressive de son atti-
tude donne une monnaie d'échange pour sa 
réadmission éventuelle dans l'Organisation des 
Etats américains. Le président Caldera lui dit 
plus ou moins explicitement : cessez de nous 
combattre, et nous vous aiderons à sortir de 
-. ,o- re ghetto. 

Mais en face de ces arguments, il y en a 
d'autres. D'une part, Castro est loin d'avoir 
mis fin partout à ses interventions. Il est sur 
la route, mais il ne l'a pas encore parcourue 
complètement : il ne faut donc pas le ré-
compenser trop vite. Il faut se garder aussi 
de tout geste qui le renforce. Certes, le boy-
cott a, en général, comme conséquence de 
resserrer les peuples autour de leurs gouver-
nements. Mais si Castro est intéressé à ce 
qu'il y soit mis fin, c'est qu'il en éprouve les 
inconvénients. Cela ne veut pas dire qu'il ne 
faille nas essayer de le faire rentrer dans une 
certaine légalité internationale, à quoi cet 
adolescent de quarante ans est peut-être plus 
enclin qu'autrefois, pour tout un ensemble 
de raisons 12sychologiques et politiques dont 
le détail entraînerait hors des limites de cet 
article. Mais il faudrait obtenir en échange des 
concessions substantielles. On souhaite que le 

(1) Est et Ouest n° 421, 1-15 mars 1969. « Si-
tuation du communisme au Venezuela. 
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gouvernement vénézuélien ne manque pas de 
les exiger pour le présent et pour l'avenir. 

Telle est donc la politique faite à l'égard 
de l'ensemble des problèmes communistes par 
le président Caldera depuis 1959, et dont il 
convient d'examiner les résultats. 

LE RENOUVEAU DU PARTI COMMUNISTE 

Le Parti communiste déploie depuis deux 
ans une intense activité, qui s'est accrue en 
1969, à la suite de son retour complet à la 
légalité. Il a recouvré ses biens. Et il a re-
commencé ce travail méthodique et persévé-
rant dans lequel, là comme ailleurs, il excelle. 
Il a 6.000 membres environ. La Jeunesse com-
muniste semble en avoir 10.000. L'avance com-
muniste est d'abord sensible dans les syndi-
cats. Elle s'est effectuée grâce à la scission 
qui a suivi la rupture de l'unité de l'Action 
démocratique, et elle est largement facilitée 
par l'existence du M.E.P., le mouvement dissi-
dent de l'Action démocratique, où les commu-
nistes ont trouvé le moyen de s'infiltrer. La 
presse, la radio, la télévision sont travaillées 
en permanence par les communistes qui y ont 
fortement progressé. Tous les journaux ont 
des cellules communistes avec des rédacteurs 
et des typographes. On estime à 25 % environ 
le pourcentage de l'infiltration déjà réalisée 
dans les moyens de communication des mas-
ses, sous la direction d'Hector Mujica, député, 
et de Servando Garcia Ponce, correspondant 
de la presse soviétique. Le parti dispose en 
outre de quatre journaux et périodiques : 
Tribuna Popular, Deslinde, Teoria y Praxis et 
Documentos Politicos. En outre, l'agence de 
presse russe Novosti publie deux fois par 
mois Indice (son prix de revient est de 60.000 
francs mensuellement) et chaque semaine un 
journal sportif : De portes. Toute cette presse 
véhicule des nouvelles favorables à l'U.R.S.S. 
C'est un considérable effort qui se poursuit. 

Le Parti communiste a travaillé active-
ment à l'Université où il dispose de nombreux 
militants et de complicités administratives 
bien placées. Qu'on veuille bien se souvenir 
que le principal conseiller du recteur de 
l'Université centrale de Caracas est le com-
muniste brésilien Darcy Ribeiro qui, sous la 
présidence de Goulart, de 1962 à 1964, a été 
l'un des principaux responsables de l'infiltra-
tion communiste dans tous les secteurs (2). 
Il est à peine croyable que le ministre de 
l'Intérieur du président Caldera l'ait autorisé 
à s'installer à l'Université pour y faciliter la 
pénétration communiste. Il l'est encore plus 
que, dûment averti de ce qu'il est et de ce 
qu'il fait, il le laisse poursuivre son action. 
En tout cas, le Parti, durement attaqué par 
les gauchistes, a largement reconstitué son in-
fluence dans ce secteur capital. On sait qu'au 
Venezuela le parti dispose chez les intellec-
tuels de nombreuses complicités que le nom 
de Miguel Otero Silva symbolise assez bien. 

(2) Voir Este e Oeste - Caracas n° 133 — jan-
vier 1970. 

Et malheureusement, les relations sociales 
existant entre ces intellectuels et divers mi-
lieux de la haute bourgeoisie de la capitale 
prolongent très loin la pénétration des idées 
et des modes communistes. 

Si l'on ajoute que le Parlement est rede-
venu une tribune commode pour le Parti, on 
s'apercevra qu'en peu de mois il a reconquis 
le terrain perdu sous les rudes coups que 
lui assénèrent, de 1961 à 1963, le président 
Betancourt et son ministre de l'Intérieur M. 
Carlos Andrès Péérez. Comme quoi est une 
fois de plus démontrée cette vérité qu'un Par-
ti communiste légal est beaucoup plus dan-
gereux qu'un Parti communiste clandestin, à 
l'inverse de tous les bavardages des amateurs 
en matière de politique communiste, qui ex-
pliquent gravement qu'en faisant des martyrs 
on aide le communisme à se développer ! Ce 
qui se passe au Venezuela prouve une fois de 
plus le contraire. Que cela plaise ou non, for-
ce est de constater que le président Leoni, 
en autorisant la reconstitution du P.C.V. sous 
un autre nom, et le président Caldera en lui 
rendant tous ses droits, ont facilité son dé-
veloppement. En particulier, son financement 
est redevenu très facile. L'un des plus anciens 
membres de l'appareil du parti, Eduardo Ma-
chado, reçoit des ambassades communistes les 
fonds dont le parti a besoin pour vivre. 

Le P.C. est devenu un parti respectable 
depuis qu'il a hautement répudié la violence. 
(On verra pour combien de temps). Plusieurs 
de ses membres sont même d'actifs militants 
d'une organisation comme Pro Venezuela, 
c'est-à-dire d'un groupe d'hommes d'affaires 
orientés à gauche, dont l'influence dans le 
pays est réelle et touche des secteurs où, il y 
a dix ans, les communistes n'espéraient sûre-
ment pas s'introduire. 

LES TROIS TENDANCES DU P.C.V. 

Ce n'est pas que le Parti ne connaisse des 
difficultés intérieures comme à peu près tous 
les partis communistes aujourd'hui. Il est di-
visé en trois tendances, d'importance à peu 
près égale. La première est la vieille garde du 
parti, les vieux agents de Moscou, comme les 
frères Machado, Jesus Faria, suivant en tout 
l'U.R.S.S., et ayant pris position contre le 
castrisme et la lutte armée. La seconde avec 
Théodore Petkov (38 ans) est beaucoup moins 
hostile à la lutte armée, mais surtout est plus 
anti-soviétique. Elle a condamné avec lui l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie, et Petkov vient 
de publier à Caracas un livre « Tchécoslova-
quie, le socialisme comme problème » qui 
pose un peu les questions que Garaudy se 
pose aujourd'hui. Preuve du malaise régnant 
dans le parti : il ne semble pas qu'il ait osé 
jusque-là exclure Petkov. La troisième ten-
dance est celle de Pompeyo Marquez qui cher-
che une position de compromis lui permettant 
de devenir le secrétaire général à la fois avec 
et contre les deux autres. La direction actuel-
le manoeuvre pour retarder le Congrès fixé en 
avril prochain. Ainsi est démontrée cette au-
tre constante de la politique communiste : les 
crises à l'intérieur du Parti n'empêchent nul- 
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lement le recrutement, l'expansion et la con-
quête de terrains nouveaux. On aurait tort 
de leur accorder trop d'importance au minis-
tère de l'Intérieur et ailleurs. 

Inutile d'ajouter que les Soviétiques sui-
vent l'affaire avec attention, soutiennent la 
vieille garde et accessoirement Pompeyo Mar-
quez et refusent le contact avec Th. Petkov. 
Bien entendu, ils manifestent encore quelque 
prudence et quand ils reçoivent Machado, ce 
n'est pas le leader du Parti qu'ils reçoivent, 
mais le membre du Parlement ! Cette réser-
ve ne durera guère et l'on s'apercevra vite 
que les velléités d'indépendance de tel sec-
teur du Parti seront freinées par les spécia-
listes de l'ambassade soviétique, qui sont là 
autant pour ce genre de travail que pour la 
diplomatie et les relations commerciales. 

LES DIVISIONS DE 
L'EXTRÊME-GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE 

La vie de l'extrême-gauche non-commu-
niste, c'est-à-dire des groupes révolutionnaires 
situés à la gauche du Parti communiste, est 
beaucoup plus compliquée. Il y a bien des 
raisons à une telle situation. Le retrait du 
P.C.V. et d'une partie du M.I.R. de la lutte 
armée a provoqué, dès 1967, de dures po-
lémiques et de profondes scissions entre tous 
les groupes révolutionnaires La question de la 
participation aux élections présidentielles de 
décembre 1968, prônée par les partisans de 
méthodes plus légales et refusée par leurs 
adversaires, a accentué la cassure. La diminu-
tion sensible et progressive de l'aide apportée 
par Castro aux guérilleros a accentué les di-
vergences et provoqué de graves oppositions 
dans le camp même des partisans de la lutte 
armée. Les conflits de personnes, les échecs 
de la guérilla, le manque d'argent, certains 
succès de la police et de l'armée, les diver-
gences d'attitude vis-à-vis des propositions 
d'amnistie du gouvernement ou à l'égard de 
l'U.R.S.S., ont fait le reste. 

LES SIX TENDANCES 

Ainsi qu'on l'a rappelé plus haut, le Parti 
communiste est lui-même divisé entre trois 
groupes qui s'opposent sur des points impor-
tants. L'extrême-gauche non-communiste ne 
comprend pas moins de six tendances — et 
il n'est pas sûr qu'elles ne soient pas plus 
nombreuses. Le M.I.R. est lui-même partagé 
en deux groupes : l'un a accepté, comme le 
Parti communiste, de jouer maintenant le 
jeu de la légalité, tout en distinguant assez 
nettement son action de celle des gens de 
Moscou ; l'autre a refusé de se rallier et con-
tinue à défendre la thèse du renversement 
du régime par les armes. Ce sont les militants 
de cette tendance qui constituent, au nombre 
d'une cinquantaine, le front de guérilla de 
l'Oriente avec Carlos Bettencourt qui vou-
drait même former un nouveau mouvement : 
le Parti de la révolution vénézuélienne. Mais 
il y en a aussi d'autres, groupés autour d'Es-
caloma, qui ne reconnaissent pas l'autorité de 

Bettencourt. A côté du M.I.R. il y a les grou-
pements qui, de près ou de loin, appartien-
nent ou ont appartenu aux Forces armées de 
Libération nationale (F.A.L.N.), qui sont au-
jourd'hui aussi nombreux qu'il y a de chefs 
pour les commander. Leur situation est si 
confuse que l'un des plus connus d'entre eux, 
Luben Petkov (frère du communiste) a dispa-
ru. On ne sait s'il est encore dans la Sierra 
ou réfugié à Cuba. Les uns suivent encore 
Douglas Bravo, dont la position vis-à-vis de 
Castro a fait l'objet d'informations contradic-
toires ; les autres, avec Francisco Magoya, au 
nombre d'une cinquantaine peut-être, conti-
nuent leur combat, surtout dans la zone orien-
tale ; les derniers enfin avec Fredy Carquès, 
ex-lieutenant de Douglas Bravo, constituent 
maintenant un groupe à part. Carquès vou-
drait supplanter Douglas Bravo, qui lui re-
proche, entre autres, de n'avoir pas exécuté 
les missions qu'il lui avait confiées à Cara-
cas. 

Il n'est pas facile de chiffrer l'importance 
de ces groupes. Ils comprennent les combat-
tants des divers fronts de guérillas et ceux 
qui exécutent les actes de terrorisme dans 
les villes. Ils ne doivent pas être aujourd'hui 
plus de 150, c'est-à-dire le nombre le plus bas 
depuis 1961. Mais il y a aussi les sympathi-
sants, ceux du monde universitaire notam-
ment, étudiants et professeurs, qui augmen-
tent assez sensiblement ce chiffre. Mais tout 
cela n'empêche pas qu'aujourd'hui la force 
de cette extrême-gauche ne soit sensiblement 
réduite. Elle peut commettre des crimes. 
Elle ne peut plus prétendre être une force 
politique véritable. 

LE TERRORISME A CARACAS 

Il y a toutefois un domaine où elle peut 
porter encore des coups redoutables, c'est 
celui du terrorisme à l'intérieur des villes, et 
notamment à Caracas, l'immense cité aux 
trois millions d'habitants, allongée sur vingt 
kilomètres dans sa vallée surmontée de colli-
nes envahies par les ranchitos des paysans 
attirés dans les faubourgs de la métropole 
par les ressources qu'elle leur offre. L'échec 
des guérillas en Amérique latine, c'est d'abord 
celui des soi-disant théoriciens de la lutte 
sociale, à la Guevara ou à la Régis Debray 
qui, extrapolant grossièrement les leçons de 
la prise du pouvoir par Castro en 1959, ont 
fourvoyé l'extrême-gauche du continent. Ils 
l'ont engagée dans la pratique de guérillas 
paysannes fatalement vouées à l'échec, car 
les paysans n'ont jamais voulu les suivre, 
comme Guevara et Debray en ont fait la 
cruelle, mais juste expérience. Il est clair au-
jourd'hui que la lutte armée ne peut y réus-
sir — et c'est pourquoi au Brésil et en Uru-
guay (3), d'abord, au Venezuela maintenant 
les théoriciens et les praticiens de la violence 
ont transféré dans les villes le champ de leurs 

(3) Est et Ouest n° 419 — 1 -15 février 1969 
—La situation du communisme au Brésil — I. Gran-

deur et décadence du Parti communisme brésilien. 
Est et Ouest, n° 420 — 16-28 février 1969 — La 
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exploits. Ils comptent y trouver les compli-
cités dont les campagnes les ont privés. Il y 
a les intellectuels révolutionnaires, les étu-
diants, des travailleurs plus engagés politique-
ment et le sous-prolétariat des desperados 
des grandes cités qu'on peut toujours mobili-
ser pour un coup fructueux ou pour des aven-
tures dangereuses. 

Au Venezuela, un autre facteur encore in-
tervient, fruit paradoxal de la pacification et 
du ralentissement des guérillas. Un certain 
nombre de guérilleros emprisonnés ont été 
libérés, les uns par Leoni, les autres par Cal-
dera. Ils sont pratiquement tous revenus au 
Venezuela. Nombre d'entre eux ne peuvent 
pas se réadapter à la vie normale Ils ont 
connu trop jeunes l'aventure. Ils n'imaginent 
guère d'exister sans un pistolet à la main. Le 
respect de la loi et de la vie humaine n'ont 
à peu près plus aucun sens pour eux : ils sont 
prêts à se lancer dans le terrorisme, pourvu 
que des chefs les y poussent. 

C'est dans ces conditions que depuis 
quelques mois se multiplient au Venezuela, 
et spécialement à Caracas, les attaques contre 
des banques, les agressions à main armée, les 
enlèvement d'enfants de riches bourgeois relâ-
chés contre d'importantes rançons, etc... Bien 
entendu, dans certains cas, cela relève du ban-
ditisme pur et simple. Mais dans d'autres, il 
s'agit pour des groupements révolutionaires 
de recommencer dans les villes ce qui a 
échoué dans les campagnes. Ils cherchent à 
harceler le pouvoir, à créer l'insécurité et 
surtout à reconstituer leur trésor de guerre. 
En effet, le pactole qui coulait de Cuba ne 
coule plus : des déserteurs guérilleros l'ont dit 
à la police vénézuélienne, et il y a bien d'au-
tres indices à ce sujet. On peut écrire qu'en 
fait le mouvement de lutte armée ne reçoit 
pratiquement plus d'aide financière des pays 
communistes, même de Cuba. Le terrorisme 
urbain actuel en est en nuelque manière à 
s'autofinancer pour pouvoir continuer son 
action. 

Le gouvernement est très conscient du 
danger. La police a obtenu récemment des 
succès, réussissant à arrêter des terroristes, 
et surtout n'hésitant pas à abattre un ravis-
seur d'enfant. On doit espérer qu'une répres-
sion implacable mettra fin à des pratiques que 
rien ne peut justifier et que le Venezuela ne 
verra pas se créer un mouvement comme ce-
lui des Tupumaros en Uruguay, ou ceux de 
Marighela et Lamarca au Brésil. L'expérien-
ce montre que c'est en étant impitoyable au 
début qu'on évite l'engrenage des vastes ré-
pressions. 

LE RECUL DES PARTISANS 
DE LA LUTTE ARMÉE 

Il est toujours difficile, en politique, de 
prévoir l'avenir, mais, s'agissant des problè- 

situation du communisme au Brésil — II. Les gué-
rillas. 

Est et Ouest, n° 439 — 16-31 janvier 1970 — La 
guérilla urbaine en Uruguay : Les Tupamaros. 

Este e Oeste (Caracas), n° 132 — décembre 1969 
—La activida terrorista en el Brasil.  

mes du communisme au Venezuela, il semble 
bien que la situation se soit clarifiée et per-
mette des jugements plus circonstanciés. 

Les échecs de la guérilla, suivis par la 
cessation progressive du soutien cubain à 
l'action armée permettent d'espérer que la 
phase de lutte violente commencée en 1961 
approche de son terme. Elle peut durer en-
core, en particulier si des moyens suffisants 
ne sont pas mis en oeuvre contre l'extension 
du terrorisme révolutionnaire dans les villes. 
Mais elle ne représente plus un danger poli-
tique comme c'était le cas dans les dernières 
années de la présidence de Romulo Betan-
court, auquel son pays peut être reconnais-
sont de s'être opposé avec détermination à 
la violence à un moment décisif, non seule-
ment pour le Venezuela, mais pour tout le 
continent. L'histoire dira que c'est le prési-
dent vénézuélien qui aura brisé l'effort de 
Castro entre 1961 et 1963. Dans le match 
qui les opposait, et dont l'un et l'autre étaient 
conscients, c'est le socialiste réformiste qui 
l'aura emporté sur l'agitateur révolutionnaire 
C'est un aspect des choses auquel on ne ré-
fléchit pas assez, et qui est pourtant fonda-
mental. Car si Betancourt avait cédé ou avait 
été vaincu, les conséquences en chaîne au-
raient été d'une gravité exceptionnelle dans 
toute l'Amérique latine. 

LA CONSOLIDATION 
DU PARTI COMMUNISTE 

Le parti communiste, lui, continue à po-
ser au gouvernement des problèmes politi-
ques sérieux. Appuyé sur un appareil bien 
formé, et sur l'U.R.S.S., il représente au Vene-
zuela une force supérieure aux 3 ou 400.000 
voix qu'il peut rassembler aux élections. Il 
travaille avec une méthode et une application 
que, ].à comme ailleurs, ses adversaires sont 
loin de posséder au même degré. Il a de 
grands moyens matériels, le sens de la pro-
pagande, l'influence dans les milieux intellec-
tuels, l'habitude de la démagogie, l'absence 
totale de scrupules politiques qui est la carac-
téristique même du communisme, et la volon-
té de réussir. Cela représente beaucoup de 
force dans un pays comme le Venezuela où la 
bataille politique n'est pas toujours conduite 
avec méthode et persévérance. Au surplus 
l'U.R.S.S., par une politique habile de contacts 
politiques, d'avantages commerciaux et de 
rupture ouverte avec la violence, peut large-
ment faciliter la réinstallation du communisme 
dans ]a vie politique nationale. 

Rompus aux techniques de la pénétration 
et de l'infiltration, les communistes vont re-
commencer dans le pays le travail des années 
1958 à 1961, où ils avaient obtenu d'indéniables 
résultats. S'étant acquis par le retour à l'ac-
tion légale un nouveau capital de confiance 
dans des milieux très divers, ils ont aussi dé-
sarmé les méfiances et les inquiétudes de beau-
coup de Vénézuéliens. Au temps où le régime 
risquait d'être renversé par la violence, une 
sorte de sursaut avait mobilisé les énergies, 
même dans des couches sociales qui n'avaient 
jusque - là considéré la bataille politique 
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qu'avec scepticisme et en amateurs. Ce sursaut 
a été un des facteurs de la résistance aux 
entreprises communistes. Il ne faudrait pas 
que ni du côté du gouvernement, ni du côté des 
classes dirigeantes, les succès remportés contre 
les guérilleros, masquent la réalité dei dan-
gers que le Parti communiste représente en-
core. Ce n'est pas le moment pour eux de re-
lâcher leur vigilance. Et il convient assuré-
ment de continuer à s'opposer au parti com- 

muniste reconstitué. L'une des meilleures car-
tes dont le pays dispose à cet égard demeure 
le retour à l'entente des deux grands partis : 
le parti d'Action Démocratique et le Parti 
Social chrétien. Unis, ils assurent au pays la 
certitude de franchir tous les obstacles. Désu-
nis, ils offrent au parti communiste et à ses 
alliés toutes les possibilités de manoeuvrer et 
de progresser. 

GEORGES ALBERTINI. 

Un homme «sans biographie» 

Le nouveau secrétaire général (adjoint) 
du Parti communiste français 

I. - La carrière de Georges Marchais 

AU temps de la « grande purge », quand tous 
les hommes, ou presque, qu'un long passé 

de militants avait amenés à des postes en 
vue dans le Parti communiste et dans l'Etat 
soviétiques disparaissaient les uns après les 
autres, exécutés après avoir été deshonorés pu-
bliquement dans des procès spectaculaires ou 
« liquidés » plus sommairement, soit d'une 
balle dans la nuque, soit par l'envoi dans l'un 
de ces camps d'où l'on ne revenait pas, un mot 
courait à Moscou pour définir ceux qu'on met-
tait à leur place ou qu'on cherchait pour les 
mettre à leur place : c'était des hommes « sans 
biographie ». 

On désignait par là des militants qui 
n'avaient à leur actif aucun exploit personnel, 
à qui on ne pouvait attribuer le mérite ou faire 
grief d'une initiative ou d'une originalité. Ils 
n'avaient pas pris part aux grands conflits 
de tendance qui avaient divisé, et animé le 
parti dans les années antérieures. Ils avaient 
fait obscurément leur besogne à la place assi-
gnée sans se faire remarquer, sinon de ceux 
qui s'occupaient de la section des cadres, du 
recrutement, de la formation et de la promo-
tion des cadres dans le parti. L'équivoque de 
l'expression familière rend compte des mérites 
qui les désignaient pour prendre la place de 
ceux que l'épuration renvoyait ad patres : ils 
n'avaient rien fait, et dans les deux sens : ils 
n'avaient rien fait de mal (« je n'ai rien fait » 
dit l'enfant qui se croit accusé) et ils n'avaient 
rien fait de saillant, rien qui ne fût pas obéis-
sance aux ordres du parti. Ils n'avaient rien 
fait qui pût leur être imputé à crime, parce 
qu'ils s'étaient bornés, appliqués à n'être que 
des hommes d'appareil, des exécutants atten-
tifs à ne rien faire qui ne fût pas dans la 
ligne du parti, dans sa ligne du moment. 

Ainsi s'achevait cette mutation qui devait 

faire du parti bolchevik, naguère encore peu-
plé de tant d'hommes, aux idées sans doute 
contestables, mais à qui on ne pouvait refuser 
l'originalité, le tempérament, la vigueur intel-
lectuelle, ce vaste ensemble articulé de robots 
impersonnels, à peu près interchangeables, 
dont Brejnev semble le type achevé, à en 
juger par ses photographies. 

Ils n'avaient pas de biographie, ces hom-
mes, mais des états de service. 

* * 

Le secrétaire général adjoint que le Parti 
communiste français vient non pas de se don-
ner, mais de recevoir (car il est clair que le 
choix a été fait au sommet) est un de ces 
militants sans biographie qui n'a rien à son 
actif, qu'une exacte et morne fidélité à l'appa-
reil du parti et à son chef. Qui voudrait en 
faire le héros d'une vie romancée se battrait 
en vain les flancs : il n'y a rien à tirer des 
quelques données que l'on peut glaner sur lui, 
et si ces données sont rares, ce n'est pas par-
ce qu'il aurait caché, sous des dehors paisibles, 
une vie secrète de militant clandestin. C'est 
parce que dans sa vie il n'y a rien. Il a été 
appréhendé une ou deux fois par la police 
pour distribution de tracts, certainement pas 
plus de trois fois : voilà tout ce qu'on lui 
connaît comme activités quelque peu « dange-
reuses ». 

Ils ne pèsent pas lourds, les sacrifices qu'il 
a consentis à la cause ! 

** 
Cette absence de tout exploit illégal ou 

frisant l'illégalité est d'autant plus révélatrice 
d'un tempérament que Georges Marchais arri- 
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vait à l'âge d'homme au moment où la France 
vivait un des moments les plus dramatiques, 
ce qui veut dire à la fois tragique et mouve-
menté, de son histoire. 

Né le 7 juin 1920, à La Hoguette, dans le 
Calvados, Georges Marchais avait donc tout 
juste vingt ans au moment de la débâcle de 
1940. Il n'était pas soldat, il semble même qu'il 
n'ait pas été compris dans la levée des recrues 
qui eut lieu fin mai 1940 et que la précipitation 
des événements ne permit pas d'achever. 

De ce qu'il fit et pensa alors, on ne sait 
rien. A quelque temps de là, le 15 mars 1941, 
il se maria à Montrouge, dans la Seine, où 
vivaient les parents de sa fiancée. Sans doute 
demeurait-il déjà dans la région parisienne, où 
il devait vivre de son métier : ouvrier spécia-
lisé tourneur sur métaux. 

Dans quelle usine était-il employé alors et 
pour qui travaillait-elle ? On ne sait. Ce qui 
est certain en tout cas, c'est que, n'ayant pas 
été appelé sous les drapeaux, il était, bien que 
marié et peut-être déjà père d'un enfant, bon 
pour le service du travail obligatoire. On peut 
affirmer qu'il fut requis pour le S.T.O. On 
peut affirmer aussi qu'il ne chercha pas à s'y 
soustraire, comme le firent alors tant d'autres 
qui n'étaient pas communistes, en se réfugiant 
dans quelque campagne lointaine, ce qui fut 
pour beaucoup l'antichambre du maquis. S'il 
l'avait fait, ses biographies officielles le men-
tionneraient. Elles sont, sur le sujet, parfai-
tement muettes. Elles ne disent pas non plus 
qu'il ait pris part à quelque opération de 
caractère militaire ou autre au moment de la 
libération, ce qui donne à penser ou qu'il 
poussait alors très loin le désintéressement et 
la passivité à l'égard des affaires publiques 
ou — ce qui est plus vraisemblable — qu'il fi-
gurait dans le contingent de ceux qui accom-
plissaient en Allemagne leur service du travail 
obligatoire. 

On est d'autant plus porté à interpréter 
ainsi le silence de ses biographes (si l'on peut 
parler de la sorte) qu'il a commencé à monter 
dans le P.C. et la C.G.T. à un moment où Tho-
rez cherchait, pour les promouvoir, des mili-
tants qui n'avaient pas de titres de résistance. 

C'est en 1947, à vingt-sept ans, qu'il entra 
au P.C. Qui l'y fit entrer ? Personne ne l'a dit. 
Sans doute était-il déjà membre d'un syndicat 
de la C.G.T. Il était employé à ce moment-là, 
soit à la Société Nationale de Construction aé-
ronautique du Centre (S.N.C.A.C.), à Issy-les-
Moulineaux (établissement qui cessa ses acti-
vités à peu près à cette époque et que Mar-
chais quitta à sa fermeture), soit aux Etablis-
sements Gabriel Voisin, toujours à Issy-les-
Moulineaux, établissements qui étaient une 
filiale de la S.N.E.C.M.A. Dans l'industrie aéro-
nautique nationalisée d'alors, il était bien dif-
ficile de n'être pas syndiqué, et syndiqué à 
la C.G.T. 

Georges Marchait ne fit donc preuve ni de 
courage ni d'originalité en se syndiquant. 

Qui le remarqua alors ? 
Cela aussi on l'ignore. Toujours est-il qu'il 

commence alors son ascension parallèle  

dans le parti et dans la C.G.T. En 1949, on le 
voit membre du Comité de la section com-
muniste d'Issy-les-Moulineaux. Il est, à la mê-
me date, délégué syndical C.G.T. aux Etablis-
sements Gabriel Voisin, et, vraisemblablement, 
membre du bureau, peut-être secrétaire, de la 
cellule d'entreprise. 

C'est déjà un grade que d'être dans un 
comité de section. Pourtant, à en juger par ce 
qu'on peut savoir de ses états de service, il 
semble alors promis à remplir pour le compte 
du parti des fonctions syndicales plus que des 
fonctions politiques. A la fin de 1949 ou au 
début de 1950, il fait un stage à l'Ecole des 
cadres de la C.G.T. (alors à Gif-sur-Yvette, en 
Seine-et-Oise), à la suite duquel il est, en 1950, 
nommé secrétaire général du syndicat C.G.T. 
des Métaux d'Issy-les-Moulineaux. 

L'année d'après, il quitte définitivement 
l'atelier et le métier. Tout en restant secrétaire 
de son syndicat, il devient, en 1951, « perma-
nent » (c'est-à-dire fonctionnaire appointé) du 
Centre intersyndical C.G.T. d'Issy-les-Mouli-
neaux, fonctions qu'il occupera jusqu'en 1954. 
Entre temps, il aura quitté, en 1953, ses fonc-
tions de secrétaire du syndicat des Métaux 
d'Issy-]es-Moulineaux pour assumer celle de 
secrétaire de l'U.S.T.M. ( = l'Union des Syn-
dicats des Travailleurs de la Métallurgie de la 
Seine), poste auquel il est désigné le 10 no-
vembre 1953. Parallèlement, il entre cette mê-
me année au bureau de l'Union des Syndicats 
C.G.T. de la Seine. Il y restera jusqu'en 1955. 
A cette date, on commence à le décharger de 
certaines besognes syndicales. Il quitte le bu-
reau de l'Union départementale, mais il est 
désigné à nouveau pour trois ans, en 1956, 
comme secrétaire de l'U.S.T.M. 

Ce sera son dernier mandat syndical. En 
1959, il ne sera pas réélu. A cette date, il est 
définitivement affecté au secteur politique. 

[Pendant toute sa c période syndicale >, 
Georges Marchais n'est pas intervenu dans 
les Congrès confédéraux. Sans doute ne le 
jugeait-on pas assez important pour lui 
faire jouer un rôle dans ces débats savam-
ment organisés mais il faudrait compul-
ser les comptes rendus des congrès de la 
Fédération des métaux, de l'U.S.T.M. et de 
l'Union des syndicats de la Seine pour 
prendre une idée exacte, non pas de sa 
pensée propre, mais de l'importance qu'on 
lui conférait alors dans la C.G.T. et le par-
ti. 

Notons toutefois que le Congrès confé-
déral de juin 1951 reçut une délégation des 
usines Voisin, venue saluer les congressis-
tes au nom d'un comité d'unité d'action 
constitué dans ces établissements. Leur por-
te•parole n'est pas nommé, mais il n'est pas 
inutile de dire un mot de ce comité à l'or-
ganisation duquel Georges Marchais fut 
certainement mêlé. 

Le porte-parole de la délégation tint en 
effet à souligner que le dit comité d'action 
n'était pas « un cartel composé de quel-
ques responsables syndicaux ». Notre co-
mité d'action, déclara-t-il, c puise sa force 
profonde dans la masse des travailleurs, 
car, à tous les échelons, les membres du 
Comité d'unité d'action sont élus à la base 
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par les travailleurs, dans les ateliers et 
dans les bureaux. Ainsi, il représente véri-
tablement l'opinion des travailleurs ». 
(Compte rendu sténographique, p. 310). 

On se trouve là en présence d'un exem-
ple caractéristique de la technique d'unité 
à la base qui vise à détacher les adhérents 
et sympathisants des syndicats libres.] 

** 
A une date que nous ne connaissons pas, 

mais qui doit être 1950 ou 1951, Georges Mar-
chais entre au Comité de la fédération com-
muniste de la Seine. Il en faisait partie en 
tout cas au moment de la réorganisation du 
P.C. dans la région parisienne, qui entraîna 
l'éclatement de la fédération de la Seine, en 
novembre 1953. Marchais est alors nommé au 
Comité de la fédération de Paris. 

Deux ou trois ans plus tard, il sera affecté 
à la fédération Seine-Sud du P.C. Il en est le 
secrétaire en 1956, bien qu'à cette date il de-
meure toujours à Paris, dans le XIV°. C'est seu-
lement à la fin de 1957 qu'il ira habiter à Ma-
lakoff (Seine), mais il est déjà de ces mili-
tants que la direction du parti affecte à sa 
guise, sans tenir compte du lieu d'habitation : 
on leur trouvera un domicile si besoin est dans 
le ressort de la fédération à laquelle on les 
attache. 

Déjà, en effet, le regard des dirigeants 
s'est porté sur lui, et cette protection d'en 
haut ne va pas cesser de se manifester. C'est 
une promotion beaucoup plus importante qu'il 
n'y paraît de prime abord que d'être nommé 
secrétaire de la fédération Seine-Sud : cette 
fédération est, en effet, celle de Maurice Tho-
rez. Le secrétaire général ne pouvait hisser à 
ce poste qu'un homme dont la fidélité offrait 
toutes les garanties. Georges Marchais connaît 
d'ailleurs, dans les années qui suivent, promo-
tion sur promotion. Au XIVe Congrès du parti 
qui se tient au Havre en juillet 1956, il entre 
comme suppléant au Comité central. 

Le congrès suivant (juin 1959) le vit pro-
mouvoir non seulement parmi les titulaires 
du Comité central, mais aussi au bureau po-
litique, comme membre suppléant. 

Honneur suprême : en janvier et février 
1959, il avait fait partie de la délégation qui, 
sous la conduite de Jacques Duclos, était allé 
représenter le P.C.F. au XXIe Congrès du P.C. 
soviétique. 

La promotion est rapide, et montre que la 
grâce d'en haut s'est attachée à lui. 

Déjà, on lui a fait prendre la parole à la 
Conférence nationale du Parti qui, en juillet 
1958, remplaça le Congrès que les événements 
obligeaient de remettre à plus tard. Son in-
tervention est simplement résumée dans le 
compte rendu donné par les Cahiers du com-
munisme (août 1958) : il n'est pas encore un 
ténor. 

*** 

Ce qui est rapporté de son propos ne pré-
sente pas d'originalité. On est toutefois frappé 
de ce que Marchais expose celle des concep- 

tions de l'unité d'action qui vise à forcer la 
main des partis alliés en réalisant l'unité à 
la base. « La question décisive, déclara-t-il, est 
de mettre dans les mains des masses la direc-
tion de leur lutte, seul moyen de surmonter 
les obstacles à l'unité et de briser toute entre-
prise de division. » Et il cita « l'exemple de 
Plessis-Robinson où la formation des comités 
de base élus a permis d'impulser un nouvel 
élan de l'action unie avec les socialistes » (o.c., 
p. 1.193). 

Marchais n'a pas connu la période où, 
avant 1934, les communistes pratiquaient uni-
quement l'unité à la base et essayaient ainsi de 
« débaucher » socialistes et membres de la 
vieille C.G.T. en les appelant à élire (en dehors 
de leurs organisations propres) des comités 
d'unité dont, bien entendu, la fraction com-
muniste était la maîtresse absolue, mais on 
voit qu'il connait cette technique, et, dans la 
mesure où on peut lui accorder une préféren-
ce personnelle, il est possible qu'il éprouve 
pour elle une certaine prédilection. 

** 
Au congrès de 1959, qui le vit entrer au 

bureau politique, il parla encore et, cette fois, 
le compte rendu officiel reproduisit pieuse-
ment l'intégralité de ses propos. 

Deux thèmes les inspirent. 

D'abord, celui de l'unité à la base (c'est 
décidément pour Marchais la grande idée). Il 
part d'une phrase de Maurice Thorez : « Il ne 
faut surtout pas renoncer à gagner les ouvriers 
socialistes et faire une croix sur ceux qui ont 
voté oui, au contraire ». C'est donc aux ou-
vriers socialistes, non aux dirigeants socialis-
tes, qu'il faut proposer l'unité. Et Georges 
Marchais de renchérir. Si le parti n'a pas réus-
si à faire l'union des gauches, « c'est principa-
lement le fait de la trahison des dirigeants du 
Parti socialiste qui ont pratiqué la collabora-
tion de classe avec les partis de la bourgeoisie 
et cherché à masquer cette néfaste collabora-
tion en développant un anti-communisme viru-
lent ». 

En conséquence, l'action doit être orientée 
vers la base. 

« C'est avec les masses elles-mêmes que 
la question de l'unité trouvera sa solution et 
que seront surmontées les embûches dressées 
sur le chemin de l'unité. 

« Dans la dernière période, des progrès 
sérieux ont été réalisés dans cette direction, 
notamment dans les entreprises pour vaincre 
la réticence des dirigeants F.O. et C.F.T.C. à 
l'organisation de l'action et souvent les diri-
geants de ces organisations ont dû se rallier 
aux mots d'ordre concrets d'action déterminés 
avec les ouvriers eux-mêmes. 

« Il en est de même dans la lutte pour la 
défense de la laïcité et c'est en multipliant par 
centaines les comités de base — qui déjà dans 
plusieurs de nos localités rassemblent tous les 
laïcs — que seront surmontées les réticences 
à l'unité dont font preuve les dirigeants du 
Comité départemental d'action laïque... 
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« Dans la bataille pour le front unique, 
une situation nouvelle existe dans notre ban-
lieue avec la crise qui sévit au sein du Parti 
socialiste. Déjà nous avons vu avec les élec-
tions municipales comment des travailleurs so-
cialistes, en opposition avec la politique suivie 
par leur parti et la fédération de la Seine de 
la S.F.I.O. avaient participé à des listes com-
munes avec les communistes. D'autres exem-
ples montrent qu'ouvertement les travailleurs, 
membres du Parti socialiste, ont voté et appe-
lé à voter dès le premier tour pour nos can-
didats, condamnant ainsi l'alliance immorale 
réalisée par leur parti avec la réaction, alliance 
allant parfois jusqu'à l'U.N.R.... 

« Que ce soit avec les adhérents du P.S. 
ou les travailleurs socialistes, les conditions du 
front unique c'est le travail à la base avec les 
masses... 

« La Fédération Seine-Sud est en désac-
cord avec Maurice Thorez », écrit [Robert Fu-
zier] dans le Populaire. Nous rejetons avec 
mépris cette canaillerie. Ce qui est vrai, c'est 
que dans la Seine-Sud nous commençons à 
remporter des succès appréciables dans la 
réalisation de notre politique de front unique 
avec les travailleurs socialistes et ces succès, 
pour une large part, nous les devons à l'aide, 
au conseil permanent que Maurice Thorez pro-
digue en particulier aux communistes de sa 
fédération. 

« En tous cas, nous sommes fermement 
décidés à impulser hardiment le front unique 
socialistes-communistes par un travail de mas-
se conséquent à la base, en saisissant chaque 
occasion d'organiser l'action concrète sur des 
objectifs concrets ». (Cahiers du communisme, 
juillet-août 1959, pp. 338-341). 

Le développement de Marchais sur le se-
cond thème — le travail dans les organisations 
de masse — n'est pas plus original. On peut 
en citer cependant quelques passages, pour 
montrer son orthodoxie. 

Il s'en prend aux militants qui se plat 
gnent qu'il n'y ait pas plus de communistes 
à militer dans leur organisation de masse —
entendez dans l'organisation de masse qu'ils 
dirigent. Tout en convenant qu'il y a encore 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à C que lm 

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 meus envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à le disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ifs pourraient avoir besoin. 

de nombreux communistes qui n'appartien-
nent pas à l'organisation de masse dont ils de-
vraient être membres, Marchais affirme que 
les difficultés ne viennent pas de là, mais du 
fait que les militants communistes ne savent 
pas assez bien faire faire le travail par les non-
communistes. 

« ils ne voient pas que leur tâche prin-
cipale ne consiste pas à faire eux-mêmes tout 
le travail au sein de l'organisation, mais à en-
traîner avec eux au travail la masse des non-
communistes... 

« Une telle conception est dangereuse, elle 
détourne de la tâche principale : gagner les 
non-communistes à la participation, à la vie 
et à l'activité dans les mouvements de masse... 

« Elle conduit même à la conception de 
l'organisation de masse comme organisation 
« amie ». 

« Le Parti n'a pas besoin d'organisation 
« amie », mais la classe ouvrière et son Parti 
ont besoin de grandes organisations de masses 
rassemblant dans leur sein, au côté des com-
munistes la masse des non-communistes pour 
le travail, pour la lutte sur la base des objec-
tifs propres à chaque organisation de masse ». 

« Le Parti éclaire la route à suivre pour 
la classe ouvrière et l'ensemble des masses 
populaires de notre pays. Le Parti guide, du 
point de vue politique et idéologique, l'activité 
de tous ses membres qui militent dans leurs 
organisations de masse. Il leur donne les 
moyens nécessaires pour qu'au sein de l'orga-
nisation de masse, tout en respectant la démo-
cratie intérieure et les buts, ils puissent s'ef-
forcer d'y faire prévaloir une orientation juste. 
Et chaque fois qu'un communiste est en dif-
ficulté pour résoudre une question, il doit 
trouver auprès de sa section, de sa cellule, 
l'aide concrète qui lui est nécessaire... » (o.c., 
pp. 342-3). 

On voit que le nouveau chef du Parti n'est 
pas prêt à laisser aux organisations de masse, 
notamment à la C.G.T., leur liberté d'action. 

** 
C'est en 1961 que Georges Marchais gravit 

l'avant-dernier échelon, ou l'antépénultième si 
l'on tient compte de ce qu'il n'est pas en-
core à la lettre le numéro 1 du parti. 

Les 23 et 24 février 1961, le Comité central 
se réunissait à Ivry-sur-Seine et, après un rap-
port de Waldeck Rochet, il adoptait une réso-
lution relevant Lucien Casanova et Marcel 
Servin de leurs fonctions au Bureau politique 
et, le second, de ses fonctions au secrétariat 
du Comité central. Après quoi, il approuvait 
la nomination de Georges Marchais aux fonc-
tions précédemment exercées par Marcel Ser-
vin, celles de secrétaire à l'organisation. 

Au congrès qui suivit, en mai 1961, Geor-
ges Marchais devenait membre titulaire du 
Bureau politique et il était confirmé dans ses 
fonctions au secrétariat du Parti. 

Elles sont demeurées les siennes jusqu'au 
congrès de 1970. 

CLAUDE HARMEL. 
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Il. - L'irrésistible ascension 
de Georges Marchais 

en 1968 et 1969 

11 

LORSQUE en janvier 1967 se réunit le 18° 
Congrès du P.C.F., ce fut Georges Marchais 

qui présenta le traditionnel rapport sur la 
situation du Parti, tâche qui incombe au se-
crétaire à l'organisation du Comité central, 
ce qui était sa fonction. Avant lui, ce poste 
n'était pas de tout repos : les trois prédéces-
seurs de Marchais en ont tous été écartés 
au bout de quelques années : Léon Mauvais, 
avec quelques formes, Auguste Lecceur et 
Marcel Servin de la façon la plus brutale. 
Avec Georges Marchais, cette tradition va être 
rompue et même radicalement renversée : le 
secrétariat à l'organisation n'aura pas été 
pour lui le commencement de la fin, le prélu-
de la chute. Il s'en sera servi comme d'un 
tremplin pour achever son ascension vers les 
sommets. 

L'année 1968, n'a pas été une année chan-
ceuse pour le P.C.F. qui a traversé trois épreu-
ves : la crise révolutionnaire de mai, les élec-
tions de juin, l'occupation de la Tchécoslova-
quie en août. Mais G. Marchais n'a pas été 
personnellement concerné par ces malheurs, 
car c'est précisément au cours de cette an-
née qu'il a commencé très visiblement à dé-
border le cadre « organisationnel » de la di-
rection pour se poser en porte-parole du 
P.C.F. Son intervention dans les événements 
de mai avait été plutôt maladroite : le 3 mai, 
jour où le mouvement véritablement se dé-
clencha, Marchais publiait en première page 
de l'Humanité, l'article devenu fameux sur 
« De faux révolutionnaires à démasquer », le 
premier de ceux-ci étant « l'anarchiste alle-
mand » Cohn-Bendit. Mais dans un domaine 
beaucoup plus important, sinon pour la Fran-
ce, au moins pour le P.C. français et G. Mar-
chais lui-même : les contacts au sommet en-
tre le P.C.F. et le Parti communiste de l'Union 
soviétique, il s'est révélé moins maladroit. 

Tout au long de 1968, Moscou a déployé 
dans le mouvement communiste international 
un effort important en vue de la convocation 
d'une conférence mondiale des partis com-
munistes. Pour ce projet, qui traînait depuis 
des années, il fallait trouver des « alliés in-
conditionnels » : le P.C.F. fut en Europe occi-
dentale l'allié le plus sûr, ce qui n'était pas 
difficile à prévoir, mais Georges Marchais 

(1) Il est certain qu'en janvier 1969 R. Guyot 
dirigeait toujours la section internationale du Parti, 
car à ce moment Roger Garaudy écrivait à Waldeck 
Rochet, à propos d'une documentation sur l'anti-
sémitisme en Pologne : « Cher Waldeck, j'ai écrit 
à Raymond un lettre semblable puisqu'il s'agit de 
problèmes+ le concernant directement comme res-
ponsable de la section de politique étrangère » (R. 
Garaudy : Toute la vérité, p. 128). Il n'est pas cer-
tain que R. Guyot assume la même responsabilité 
aujourd'hui.  

joua un grand rôle dans l'exécution de ce 
plan, et cela apparait comme une nouveauté. 

Les 16 et 17 janvier 1968, le Plénum du 
Comité central entendit un rapport présenté 
par Raymond Guyot, responsable de la sec-
tion des liaisons internationales dans le Bu-
reau politique du P.C.F., et prit la décision 
d'envoyer une délégation à la réunion consul-
tative qui devait se tenir le 26 février à Bu-
dapest. Deux membres du Bureau politique : 
R. Guyot et G. Marchais partirent à cet effet 
à Budapest, mais ce fut le second, responsable 
de l'organisation du P.C.F., et non pas le pre-
mier, responsable de ses relations internatio-
nales, qui prit la parole au nom du Parti. 

En avril 1968, lors d'une autre réunion 
plénière du Comité central, ce fut Georges 
Marchais qui présenta le rapport sur la réu-
nion de Budapest. En liaison avec la future 
Conférence communiste internationale, Geor-
ges Marchais eut des entretiens en avril avec 
les Soviétiques à Moscou et lorsque dans la 
capitale soviétique eut lieu une autre réunion 
préparatoire en vue de la future conférence, 
G. Marchais fit figure de véritable avocat de 
la cause soviétique, au grand déplaisir de 
plusieurs autres délégations européennes (rou-
maine, italienne, espagnole, suisse, etc.). De-
puis lors, G. Marchais fut de toutes les ren-
contres avec les Soviétiques : fin septembre 
1968, il dirigea une fois de plus la délégation 
française à la commission préparatoire, de 
même la fois suivante, le 18 novembre. 

Entre temps, il avait fait un crochet à 
Moscou : les 4 et 5 novembre, la haute direc-
tion du P.C.F. se rendit au Kremlin pour dis-
cuter avec les principaux chefs du P.C. sovié-
tique la situation créée par l'affaire tchécoslo-
vaque. Waldeck Rochet dirigeait la délégation 
française. Sur la liste officielle, selon le com-
muniqué commun franco-soviétique, Ray-
mond Guyot figurait avant Georges Marchais : 
ce devait être la dernière fois. 

Cette ascension de Georges Marchais s'est 
accentuée au cours de 1969 : il est apparu 
plus que jamais le porte-parole du P.C.F., sa 
prééminence personnelle éclipsant tous les au-
tres membres du Bureau politique et du Se-
crétariat du Parti. Il mit la main (si même il 
ne s'en assura pas le monopole) sur cinq sec-
teurs principaux de l'activité du Parti : ses 
affaires intérieures, ses contacts avec Moscou, 
sa politique face au « pouvoir », ses relations 
avec la gauche démocratique et ses campagnes 
pour le Vietnam. 

Dans les affaires intérieures du Parti, il 
garde son secteur « organisationnel » : au dé-
but de l'année, en janvier, il dirige la réunion 
de la Commission d'organisation du Comité 
central et à la fin de l'année, en décembre, il 
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communique la version officielle sur les ef-
fectifs du Parti. Il dirige également les réu-
nions de diverses sous-sections : ainsi lorsque 
les 22 et 23 février sont tenues les Journées 
d'études sur l'activité du Parti dans les entre-
prises, l'unique rapporteur est G. Marchais. 

Lors de nombreuses réunions du Comité 
central au cours de 1969, il présenta plusieurs 
rapports importants pour la vie et la ligne du 
Parti, Le Plénum du Comité central, le 14 oc-
tobre, décide que l'ordre du jour du futur Con-
grès comportera seulement deux rapports : 1) 
La lutte contre le pouvoir des monopoles et 
le rassemblement des forces ouvrières et dé-
mocratiques pour une démocratie avancée et 
socialiste, avec Waldeck Rochet comme rap-
porteur 2). Discussion et adoption des thè-
ses du Parti, avec Georges Marchais comme 
rapporteur. Un autre Plénum, le 22 décembre, 
à la suite de la maladie de Waldeck Rochet, 
confia le rapport principal à Georges Mar-
chais et le rapport secondaire à Etienne Fa-
jon, qui allaient être les deux seuls à connaî-
tre une promotion dans la hiérarchie, à l'issue 
du 19e Congrès. 

Dans les affaires avec Moscou, la montée 
de G. Marchais apparaît également décisive 
au cours de 1969. Le 19 mars se réunit à Mos-
cou la commission préparatoire à la confé-
rence internationale des partis communistes. 
Le P.C.F. y était représenté par Georges Mar-
chais (accompagné désormais régulièrement 
par L. Feix et J. Kanapa). A l'issue des travaux 
de cette commission, Marchais a le privilège 
de faire à Moscou une déclaration aux jour-
nalistes, ne ménageant pas les louanges au 
projet de document qui sera soumis à la con-
férence de juin (alors que de nombreuses au-
tres délégations avaient formulé des réserves, 
mais n'eurent pas le droit de faire une déclara-
tion à la presse étrangère à Moscou). Au Comi-
té central, au début de mai 1969, Georges Mar-
chais fit un rapport sur « l'état actuel de la pré-
paration de la Conférence internationale des 
Partis communistes », après quoi le Plénum ap-
prouva « le projet de document principal ». 
Le 23 mai s'ouvre à Moscou la dernière réu-
nion de la Commission préparatoire à la Con-
férence : flanqué de Feix et de Kanapa, Mar-
chais y représente une fois de plus le P.C.F. 
et fait un discours pour informer la commis-
sion de l'approbation du « proiet de docu- 
ment principal » qu'il qualifie de « document 
bien équilibré dans sa structure et juste dans 
son orientation », « la meilleure base d'accord 
du plus grand nombre des Partis communis-
tes » etc., (alors qu'une fois de plus les porte-
parole de plusieurs autres partis formulent 
des objections). 

Rentré en France, où la bataille de l'élec-
tion présidentielle bat son plein, G. Marchais 
est parfaitement conscient que sa bataille à 
lui ne se livre pas à Paris, mais à Moscou : 
quelques jours après le premier tour de l'élec-
tion présidentielle, le ter juin, il s'envole de 
nouveau vers Moscou, avec une délégation du 
P.C.F., dont la composition officielle est la  

suivante : Waldeck Rochet, Georges Marchais, 
Raymond Guyot, L. Feix et J. Kanapa. A Mos-
cou, Waldeck Rochet tombe malade après avoir 
prononcé son discours. G. Marchais devient 
alors le chef de la délégation française et il 
reçoit la charge, très honorifique, de présider 
la séance du matin, le 13 juin. A son retour, 
il présente le 28 juin, devant le Comité central, 
le compte rendu de la Conférence internatio-
nale. On y chercherait en vain des réserves ou 
des objections. Quelques sous-titres donne-
ront suffisamment le ton de ce rapport : 

Une analyse scientifique », « Un style nou-
veau », « Une profonde volonté d'union », 
« Les dirigeants chinois rompent avec le léni-
nisme ». 

Finalement, lorsque du 20 au 29 octobre 
1969 vient en inspection en France une délé-
gation du P.C. de l'Union soviétique, dirigée 
par Boris Ponomarev, « patron » du mouve-
ment communiste dans les pays capitalistes, 
la délégation française qui les reçoit est con-
duite par G. Marchais (et Raymond Guyot 
n'y figure même pas). 

Troisième point : la politique du P.C.F. à 
l'égard du « pouvoir ». G. Marchais non seu-
lement présente la ligne du Parti dans les ses-
sions plénières du Comité central, mais aussi 
se charge de riposter en public à ceux qui 
attaquent la politique du Parti, seulement, sou-
cieux de maintenir le rang auquel il est en 
train de parvenir, il ne répond pas à n'impor-
te qui, mais à ses pairs : le président de la 
République (après sa première conférence de 
presse du 10 juillet) et le premier ministre 
(après le discours où ce dernier, le 27 novem-
bre, décocha quelques flèches à l'adres-
se du P.C.F. et de la C.G.T.). 

Sur le quatrième point : le dialogue avec 
les socialistes, G. Marchais a d'abord secondé 
Waldeck Rochet ; c'est ainsi qu'il s'est trouvé 
seul à ses côtés — entre deux voyages à 
Moscou — pour recevoir le 5 mai une déléga-
tion socialiste au moment du Congrès d'Al-
fortville et à la veille de la nomination de 
Gaston Defferre comme candidat socialiste à 
la présidence de la République. En novembre 
et décembre 1969, il conduisit la délégation 
communiste lors de plusieurs rencontres avec 
les représentants du Parti socialiste dont le 
résultat fut la décision des deux partis « d'en-
gager des conversations sur les conditions 
fondamentales d'un accord politique visant à 
remplacer le système actuel par un régime 
nouveau de démocratie économique et politi-
que et à ouvrir les voies du passage au so-
cialisme ». Le 22 décembre, c'est G. Marchais 
qui fit une communication au Comité central 
du P.C.F. sur la déclaration commune du Par-
ti communiste et du Parti socialiste et l'action 
du Parti pour l'union des forces ouvrières et 
démocratiques. 

Finalement, il existe un cinquième champ 
d'action où G. Marchais s'est taillé la part du 
lion : l'aide au Vietnam. Lorsque, en janvier 
1968, fut formé le « Comité national d'action 
pour le soutien et la victoire du peuple viet- 
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namien », Waldeck Rochet fut placé à sa 
présidence, B. Frachon et L. Aragon devinrent 
ses vice-présidents, alors que Georges Mar-
chais fut nommé secrétaire. Ce poste de se-
crétaire lui servit ici également de tremplin 
pour prendre la place prépondérante. En fé-
vrier 1969, il apparut comme porte-parole du 
Comité national appelant à collecter 100 mil-
lions d'anciens francs d'ici le 31 mars et lors 
d'un meeting spécialement organisé par le 
Parti en l'honneur des combattants vietna-
miens, au début de mars 1969, à la Mutualité, 
les orateurs furent W. Rochet et G. Marchais. 
En septembre, soirée d'hommage à Ho Chi-
minh : G. Marchais présidait la séance, dont 
J. Duclos fut l'orateur. Finalement, en décem-
bre 1969, lors des assises nationales pour le 
Vietnam, ce fut G. Marchais qui dans les co-
lonnes de l'Humanité, se chargea d'expliquer 
l'importance de cette rencontre. 

**  

Avant d'être nommé secrétaire général 
adjoint, Georges Marchais s'est livré à deux 
manoeuvres qui ne brillent ni par la franchise 
ni par la loyauté, mais qui ne manquent pas 
d'une certaine habileté. 

Le 20 janvier 1970, deux semaines avant 
l'ouverture du congrès, il a fait une opération 
pour endormir la vigilance des uns et des 
autres. Il a déclaré que « son sentiment per-
sonnel était que le camarade Waldeck Rochet, 
en raison du rôle éminent qui est le sien,  

sera réélu secrétaire général du Parti ». Or, il 
savait parfaitement bien que l'état de santé 
de W. Rochet l'empêche de remplir ses fonc-
tions à la tête du Parti. Ce n'est donc pas 
en raison de son rôle éminent qu'on lui a 
conservé le titre de secrétaire général. C'est 
pour que le titre ne soit pas vacant et que 
le problème de la succession apparemment 
ne soit pas ouvert. G. Marchais a d'ailleurs 
poussé plus loin sa manoeuvre, en répondant 
au journaliste qui lui demandait : « Serez-vous 
nommé secrétaire général adjoint du Parti ». 
« La question ne se pose pas ». (Le Monde, 22 
janvier 1970). 

Après avoir ainsi endormi la vigilance 
de ses concurrents, Marchais a procédé par 
surprise. Lors de la réunion que le Comité 
central tint à la fin du Congrès pour désigner 
le bureau politique, Jacques Denis, lié à l'ap-
pareil du mouvement communiste interna-
tional depuis plus de vingt ans, mit en quel- 
que sorte les membres du Comité cen-
tral devant le fait accompli en proposant sou-
dain la nomination de Marchais comme se-
crétaire général adjoint. 

Il lui reste une troisième opération à ac-
complir : attendre le moment propice pour 
se faire nommer secrétaire général du Parti, 
ce qui devrait s'effectuer sans trop de diffi-
cultés, étant donné que Marchais a réussi à 
mettre la main sur l'appareil du Parti, depuis 
neuf ans qu'il est secrétaire à l'organisation, et 
qu'il bénéficie de toute évidence du soutien 
de Moscou. 

BRANKO LAZITCH. 

L'économie soviétique 
en 1969 

`'ÉCONOMIE soviétique aborde la cinquième 
et dernière année du plan quinquennal 1966-

1970. Le bilan économique de 1969, publié par 
la presse soviétique du 25 janvier dernier, per-
met de se rendre compte des résultats des qua-
tre premières années. 

En ce qui concerne la réforme économique, 
le bilan procède à son enterrement sans fleurs 
ni couronnes. Les chiffres que nous avons in-
diqués dans notre précédent article ne portant 
que sur les neuf premiers mois de 1969, nous 
avions espéré trouver dans le bilan annuel des 
données plus complètes. Or, ce bilan se borne 
à dire 

« En 1969, s'est poursuivie la conver-
sion des entreprises et des branches de l'éco-
nomie nationale au nouveau système de plani- 

fication et de stimulation, ce qui a permis de 
rendre la production plus efficiente. » 

Et c'est tout. Même si la conversion n'avait 
fait aucun progrès depuis la fin du mois de 
septembre, un bilan annuel digue de ce nom 
se devait — et devait à ses lecteurs — de don-
ner des informations précises. Il reste à rete-
nir   ce que nous disions dans notre précédent 
article — que la réforme est pratiquement ache-
vée et qu'elle se solde par un échec. 

LES PRINCIPAUX INDICES 

Cet échec ressort des principales données 
publiées en tête du bilan. Nous reproduisons 
ci-dessous les indices les plus importants, en 
remontant jusqu'à 1965, année terminale du 
plan septennal 1958-1965 : 
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Accroissement (par rapport à l'année précédente) 

1965 (a)  1966 1967 1968 1969 

Revenu national 	  6 % 7,5 % 6,7 % 7,2 % 6 
Production 	industrielle 	  8,6 % 8,6 % 10 	% 8,1 % 7 

dont moyens de production 	 8,7 % 9 % 10,2 % 8 % 6,9 
objets de consommation 	.. 8,5 % 7 % 9 % 8,3 % 7,2 

Production 	agricole 	  1 % 10 	% 1 % 3,5 % — 3 
Productivité 	: 

industrie 	  5 % 5 % 7 % 5 % 4,8 % 
agriculture 	  — 2 	°/o 12 	% 3 % 5 % — 3 

Investissements 	  7% 6% 8% 8% 4 
Bénéfices dans l'ensemble de l'écono-

mie nationale 	  7 % 16 	°/b 16 	% 13 	% 7 	oh 

(a) Dernière année du plan 	septennal. 

Il ressort de ces chiffres que le rythme de 
croissance marque un fléchissement particuliè-
rement sensible dans la productivité industriel-
le, les investissements et les bénéfices. Négli-
geons la production agricole et la productivité 
dans l'agriculture, l'une et l'autre sujettes aux 
conditions particulières de chaque année. 

Ce qu'il faut considérer avec une atten-
tion particulière, c'est la baisse du profit, dont 
la progression tombe de 13 % à 7 % d'une an-
née à l'autre. Pour la seule industrie, il est vrai, 
les bénéfices ont progressé de 10 %, mais c'est 
un ralentissement important. Le ralentissement 
des investissements est également très prononcé. 
Ces résultats décevants s'inscrivent au terme 
d'une opération de quatre ans destinée à accé-
lérer le relèvement de la productivité, à aug-
menter les bénéfices et à dégager des sommes 
sensiblement accrues pour les investissements. 

LA CONSOMMATION RESTE DÉFAVORISÉE 

La réforme Liberman a débuté dans les in-
dustries travaillant pour la consommation. 
C'est d'ailleurs pour apaiser l'impatience crois-
sante des consommateurs qu'on l'avait lancée 
tout d'abord. C'est donc dans le secteur des in-
dustries travaillant pour la consommation que 
la réforme, en vigueur depuis plus longtemps 
qu'ailleurs, aurait dû montrer plus qu'ailleurs 
son efficacité. 

Or, il n'en est rien. Les consommateurs 

n'ont guère profité de la réforme. La statis-
tique soviétique divise les industries de con-
sommation en trois groupes : l'industrie ali-
mentaire, l'industrie légère (textile, habille-
ment, mobilier) et celle des « articles à usage 
culturel » (appareils de T.S.F., téléviseurs, as-
pirateurs et autres appareils ménagers, moto-
cycles, etc.). Voici comment a progressé la pro-
duction dans ces trois groupes depuis le début 
du plan quinquennal en cours : 

On s'aperçoit sans difficulté que la progres-
sion des industries de consommation, quelque 
peu plus rapide depuis deux ans que celle de 
la production des biens d'investissement, est 
due uniquement aux articles à usage culturel. 
L'accroissement de la production des industries 
légère et alimentaire -- et c'est cela qui inté-
resse la population au premier chef I — reste 
à la traîne et demeure de beaucoup inférieur 
à celui de l'industrie lourde. 

Au cours des quatre premières années du 
P.Q. en cours, la progression est la suivante : 

Ensemble produits de consom. 35 
Industrie alimentaire 	 22 % 
Industrie légère 	  40 % 
Articles à usage culturel 62 % 
C'est surtout dans le secteur alimentaire 

que la situation est la moins enviable. On y 
constate, non seulement un ralentissement de la 
progression, mais encore — pour certains pro-
duits •— un recul, ainsi qu'il ressort du tableau 
ci-dessous : 

Accroissement 

Année 
Ind. de consom- 
mation 	(totale) 

Industrie 
alimentaire 

Industrie 
légère 

Articles à usage 
culturel 

1965 	  
1966 	  
1967 	  
1968 	  
1969 	  

8,5% 
7 % 

9 % 
8,3 % 
7,2 % 

12% 
4 % 
7 % 
5 vo 

4 % 

1% 
9 % 

11 % 
9 % 
6 % 

10% 
13 % 
15 % 
15 % 
13 
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Accroissement de la production alimentaire 

1967 1968 1969 

Ensemble 	 7 % 5 % 4 % 
Viande 	  6 % 0,3% 0 	oh 

Charcuterie 	 12 % 8 % 0,1 
Poisson 	  7 % 3 % 16 	% 
Graisses végétales 	 10 % 5 % - 5 % 
Beurre et produits 

laitiers (a ) 	 6 % 4 % - 0,1 °h 
Sucre de betterave 	 2 % 7 % 3 

(a) 	Chiffres 	difficilement 	comparables 	d'une 
année à l'autre, les rubriques n'étant pas iden-
tiques. 

Ce ralentissement prononcé est évidem-
ment imputable au recul de la production agri-
cole, dont nous traiterons dans une étude spé-
ciale. Comme l'industrie légère, surtout les tex-
tiles, dépend elle aussi de l'agriculture, elle en 
accuse également le contre-coup. 

Accroissement des 

Industrie légère 

1967 1968 1969 

Ensemble 	 11 % 9 % 6 % 
Cotonnades 	 4 % 3 % 2 % 
Lainages 	 7 % 7 % 6 % 
Tissus de lin 	 9 % 5 % - 0,3 
Vêtements 	 14 % 15 % 20 % 
Sous-vêtements 	 5 % 2 % - 0,8 % 
Chaussures cuir 	 7 % 6 % 6 °h 
Meubles 	  10 % 10 % 1, 

Les articles à usage culturel, réservés à la 
« nouvelle classe », ne marquent qu'un ralen-
tissement très léger. Le seul ralentissement sen-
sible affecte les appareils de T.S.F., dont la 
progression tombe de 9 % à 4 %. 

Les chiffres relatifs à l'évolution des ven-
tes au détail reflètent la même dégradation : 

ventes au détail 

15 

1967 1968 

Année entière 

1" semestre Année entière 

Total 	  9,4 % 8 ,7 oh 7,8 % 7,4 
Cotonnades 	  5 0 % 
Lainages 	  0 % 6 % 9 % (a )  9 % (a)  
Tissus 	de lin 	  9 11 
Chaussures cuir 	  12 10 % 6 5 % 
Viande, charcuterie 	 11 8 % 3 % 4 °h 
Beurre 	  2 7 % 12 % 12 % 
Lait et produits laitiers 12 11 % 11 °h 12 % 
Sucre 	  6 °Io 3 % 7 2 % 
Légumes 	  12 1 °h - 17 % - 2 % 
Fruits 	  10 14 % - 1 - 5 oh 

(a) Rubrique désignée sous la dénomination collective : tisslus, vêtements et linge. 

A part le beurre, le lait et les produits 
laitiers, dont le maintien s'explique sans doute 
par le déblocage de stocks, le ralentissement est 
quasi général. Pour les textiles, on a camouflé 
le recul en mettant tout dans le même sac. La 
diminution des ventes des fruits et des légumes 
est catastrophique. A l'exception des légumes, 
les chiffres pour l'année entière sont plus dé-
favorables que pour le premier semestre, ce qui 
veut dire que les résultats du, deuxième se-
mestre sont plus décevants encore que ceux de 
l'année entière 1969. 

LE RETARD DE LA CONSTRUCTION 
MÉCANIQUE - INQUIÉTANT 

ET INEXPLICABLE 

Alors que les principales branches des in-
dustries de hase continuent de progresser, quoi-
que à un rythme quelque peu ralenti, la sta-
gnation de la construction mécanique, que l'on 
observe depuis nombre d'années, semble deve-
nir permanente. 

Voici, d'abord, la production des princi-
pales industries de base : 

1966 1967 1968 1969 

Fonte (a) 	 70,3 74,8 78,8 81,6 
Acier (a) 	 96,9 102,2 107,0 110,0 
Charbon (a) 	 585,0 595,0 594,0 608,0 
Pétrole (a) 	. . . . 265,0 288,0 309,0 328,0 
Electricité (b ) 	 . . 545 589,0 639,0 689,0 

(a) Millions de t. - (b) Milliard de kWh. 

L'accroissement se présente comme suit 
d'une année à l'autre (unités de mesure com-
me ci-dessus) : 

1966/67 1967/68 1968/69 

Fonte 	 4,5 4,0 2,8 
Acier 5,3 4,8 3,0 
Charbon 	 10,0 - 1,0 14.0 
Pétrole 	 23,0 21,0 19,0 
Electricité 	 44,0 50,0 50,0 

Les quantités dont la production s'accroît 
d'année en année diminuent sensiblement dans 
la métallurgie, un peu moins pour le pétrole. 
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1966 1969 
1965 

prévisions (a) 

Turbines (C) 15,2 15,1 18,7 
Génératrices ( c )  lâ,4 12,7 17,5 
Loccunotives Diesel (d) 	  1.529 1.464 1.630 (b)  
Presses à découper (e) 	  191 206 200 (b )  
Tracteurs (e) 	  392 442 1.000 
Combinés à céréales (e) 	  92 94,5 400 

(a) Objectifs du plan septennal 1959-1965. — (b) Objectifs pour 1960 du plan quinquennal 1956-1960. — 
(c) Millions de kW. — (d) Unités. — (e) Mille unités. 

Mais la stagnation est plus que patente dans 
les branches suivantes de la construction mé-
canique 

Cette stagnation, voire régression, paraît 
d'autant plus étrange que les statistiques glo-
bales font ressortir une progression très sen-
sible, ainsi qu'il ressort des bilans des dernières 
années : 

Accroissement de la production 
de la construction mécanique 

1966 	 12 % 
1967 	 12 % 
1968 	 12 
1969 	 12 % 

Progression très sensible, disions-nous, et 
op ne peut plus régulière. Aucune des branches 
de la construction mécanique mentionnées par 
le bilan (et les bilans précédents) ne fait ce-
pendant ressortir un accroissement tel qu'il 
puisse compenser la stagnation des productions 
ci-dessus mentionnées (et d'autres dont nous 
n'avons pas fait mention) pour porter l'ensem-
ble à 12 % ! D'autre part, les dirigeants qui ne 
cessent de dénoncer les points faibles et de re-
lever les insuffisances — ils ne s'en sont pas 
privés surtout ces temps derniers I — font le 
silence sur le retard dont nous venons de parler. 

Il s'agit donc d'un retard toléré, toléré 
parce qu'il est compensé par d'autres perfor-
mances que la statistique s'abstient de mettre 
en relief. Ces performances ne peuvent évi-
demment se situer que dans un domaine que 
le Kremlin a toujours traité avec une discré-
tion exemplaire : celui de l'armement, qui res-
sortit évidemment, lui aussi, à la construction 
méécanique. Bien que les fonds disponibles 
pour la course aux armements s'amenuisent (1), 
ils sont loin d'être épuisés. 

Mais cette situation comporte, à la longue, 
un inconvénient majeur : afin de poursuivre 
à tout prix le surarmement, on est obligé de 
négliger des branches vitales pour la produc-
tion des armes. Tant que le choix ne se situait 
qu'entre le beurre et les canons, on renonçait 
au beurre d'un coeur d'autant plus léger que 
cela ne privait que le cochon de payant. Mais 
cette fois-ci, on se trouve acculé au choix entre 
l'armement et les moyens destinés à le fabri-
quer, ce qui, pour les maîtres du Kremlin, est 
infiniment plus pénible... et plus grave. 

LUCIEN ',Amy AT. 

(1) Voir notre article dans le no 440 (1er-15 fé-
vrier 1970) d'Est et Ouest. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du le juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 65 F. pole un an. En ce qui cenceerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 95 F. pour un an ou à 125 F. si ces membres désirent 
recevoir EST 4 OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 724146 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



1e-15 MARS 1970. — N° 442 

La Russie soviétique en 1941, 

deuxième semestre 

17 

Le texte qui va suivre est le compte-rendu 
d'un entretien qui eut lieu à New York au dé-
but de 1942 chez André Rouchaud, le beau-
frère de Pierre Brisson. Y assistaient (sous ré-
serve de défaillance de mémoire à près de tren-
fe ans d'intervalle) Jacques Schiffrin, fondateur 
de la Bibliothèque de la Pléiade, André Mau-
rois, deux autres amis de Rouchaud qu'il n'y a 
pas lieu de nommer et, bien entendu, l'auteur 
du compte-rendu, signataire de ces lignes. Nous 
entourions, questionnions et écoutions un Fran-
çais arrivé depuis peu de l'Europe en guerre. 
J'ai rédigé ce texte au lendemain même de la 
conversation et, sous le titre « Impressions  

d'U.R.S.S. », l'ai communiqué à plusieurs per-
sonnes. Récemment retrouvé, il a été jugé à 
Est et Ouest bon à reproduire, sans y rien chan-
ger, comme témoignage sérieux et lucide sur la 
situation en Russie soviétique après les désas-
tres de 1941 et avant la longue bataille de 
Stalingrad. Tout ce que l'on a su au cours 
des années suivantes n'a fait que confirmer en 
tous points ce témoignage de première main 
qu'il importe de lire, certes, sans jamais perdre 
de vue les circonstances et la date. Les notes 
sont ajoutées par l'auteur du compte-rendu pour 
en faciliter l'intelligence, à l'occasion de la 
puldieution présente, — B.S. 

Impressions d'U.R.S.S. 

Nous étions plusieurs autour de ce voya-
geur, tout récemment revenu de Russie, 
homme sans préoccupations politiques, sans 
parti-pris, témoin modeste qui dit ce qu'il a 
Vu ou appris sans essayer de généraliser, ni 
de conclure, ni de se faire valoir. Voici 
résumées les données essentielles d e la 
conversation. 

« Quelle est votre impression générale 
sur le peuple russe ? 

— Une impression dominante d'apathie. 
Le public accepte ou subit tout et ne réagit 
guère. 

— Comment ? Il n'y a pas d'enthousias-
me ? 

— Aucun. Passivité absolue, du moins 
à l'arrière. 

— Combien de temps avez-vous passé 
là-bas ? Et où ? 

— Huit mois. A Leningrad, Moscou, et 
Kouïbychev (1). Je suis parti le.... décem-
bre. 

— Aviez-vous un contact direct avec la 
population ? 

— Non. C'est impossible. Aucun Russe 
n'oserait parler à un étranger ; il serait à 
bref délai ramassé par la Guépéou. 

— Encore maintenant ? Il n'y a donc 
rien de changé ? 

— Rien. Ou si peu, si peu... 

(1). — Anciennement : Samara. Les services of-
ficiels et diplomatiques y furent repliés quand l'a-
vance allemande sur Moscou, en 1841, fit évacuer 
partiellement la capitale. 

— Mais pourtant ? 

— Maintenant qu'il y a un ennemi com-
mun, la tension s'est un peu relâchée dans 
les relations entre Russes. La suspicion ré-
ciproque, les dénonciations, la répression, 
sont un peu moindres. Mais les gens sa-
vent que les périodes de détente relative 
et de terreur maximum alternent. Ils n'ont 
donc pas d'illusions. 

- Avec qui étiez -vous en relations ? D'où 
teniez-vous vos informations, vos impres-
sions ? 

— Il y a là-bas une cinquantaine d'é-
trangers qui vivent entre eux : ambassades, 
journalistes, etc., et qui échangent quotidien-
nement leurs nouvelles. Parmi eux, certains 
sont en Russie depuis de longues années ; 
ils ont tout de même divers petits moyens 
de sondage. On apprend aussi quelque cho-
se en regardant. Enfin, il arrive à titre excep-
tionnel ou fortuit Qu'un contact s'établisse 
avec un Russe : alors, une lueur éclaire 
brusquement la réalité. 

— Pouvez-vous citer un exemple ? 

— Volontiers. Une étrangère évacuée de 
Vilna sur Moscou connaissait un aviateur 
russe. Un soir, elle va chez lui et s'aper-
çoit qu'elle est suivie. Elle le lui dit en 
arrivant. L'aviateur blêmit et devient sou-
cieux. « Est-ce grave ? » lui demande-t-elle. 
« Evidemment », répond-il. Puis, après ré-
flexion : « Mais après tout, moins grave 
qu'avant la guerre. Je suis bon pilote, ils 
ont besoin de moi. Et puis, de toutes façons, 
nous, les aviateurs.. » Et il fait un geste fa-
taliste. Vous comprenez pourquoi j'ai parlé 
d'une légère détente. 

— Mais enfin, les Russes se battent ? 

— Oui. Mais pas tous. Des millions se 



ter-15 MARS 1970. — No 442 18 

sont rendus. Rien qu'à Kiev, il y a eu 
700.000 prisonniers (2). 

— Comment le savez-vous ? 
— C'est ce qui se disait à Moscou dans 

les ambassades. Evidemment, je n'ai pas pu 
vérifier par moi-même. 

— Comment s'explique la résistance rus-
se ? 

— Tout simplement par un patriotisme 
élémentaire. Les Russes ont été attaqués, ils 
défendent leur pays. 

— Mais en même temps, ils défendent 
le régime ? 

— Personne ne pense au régime. Il n'est 
d'ailleurs jamais plus question de commu-
nisme ni des Soviets dans la presse ni à 
la radio. Uniquement de la patrie, de la 
Russie. 

— Estimez-vous que le patriotisme rus-
so-soviétique suffise à tout expliquer ? 

— Non. Il ne faut pas oublier la disci-
pline imposée par la terreur. La grande ar-
mée de la Guépéou est à l'arrière, prompte 
à la répression, surtout à la répression pré-
ventive. En outre, la propagande est bien 
faite et les soldats sont persuadés que les 
Allemands torturent les prisonniers. 

— Mais enfin, 1 e système fonctionne ? 
les ordres sont exécutés ? les trains mar-
chent ? 

— Oui, plus ou moins. Il faut bien obéir 
aux ordres et se débrouiller d'une manière 
ou d'une autre, sous peine d'être fusillé. 
Les trains vont lentement et irrégulièrement. 
Nous avons mis cinq jours à aller de Mos-
cou à Kouïbychev. 

— Pouviez-vous circuler librement ? 
— Vous n'y pensez pas ? Il est interdit 

depuis longtemps de circuler de ville à ville. 
Seulement à l'intérieur de la localité autori-
sée comme résidence. 

— Y a-t-il eu des cas d'insubordination 
militaire, des mutineries ? 

— Je ne connais qu'un seul cas. A Mo-
jaïsk, lors de la ruée allemande sur Moscou, 
une grave rébellion s'est produite. C'est 
même une des raisons pour lesquelles on a 

(2). — Exactement 665.000, d'après les archives 
militaires allemandes saisies à la fin de la guerre. 
Sur les redditions volontaires pléthoriques de sol-
dats et officiers soviétiques, ainsi que sur l'accueil 
réservé aux envahisseurs allemands supposés libé-
rateurs par nombre de villageois en Russie, mais 
surtout Pn Ukraine, voir dans notre B.E.I.P.I., no 25, 
de mai 1950, la chronique : Comment Hitler a perdu 
la guerre en U.R.S.S., résumé d'un article de Wal-
lace Carroll, ex-chef de l'Office of War Information 
en Europe, suivi d'un autre témoignage rapporté 
par Willirm-Henry Chamberlin dans le New Leader 
socialiste, de New-York. Voir en outre les ouvrages 
de Boris Shub : The Choice (New-York, 1950) et 
de George Fischer : Soviet Opposition to Stalin 
(Harvard University Press, Cambridge. Mass., 1952) 
où se trouve une précieuse bibliographie sur ce 
thème systématiquement passé sous silence par la 
presse occidentale intoxiquée d'influence soviétique, 
notamment en France.  

bien cru, certain jour, que tout était perdu, 
que Moscou allait tomber (3). 

-- Comment avez-vous su cette histoire ? 
- - Tout le monde la savait. Toute la vil-

le en parlait. C'est bizarre, mais ce genre 
de nouvelles filtre on ne sait comment. 

- - Comment expliquait-on l'arrêt de l'a-
vance allemande sur Moscou ? 

-- Par l'intervention de 250.000 hommes 
de réserve arrivés de Vladivostok. Sans 
ces réserves, la capitale était perdue. 

—. Comment le savez-vous ? Qui a compté 
ces troupes ? 

— Ce sont des chefs militaires polonais, 
gens sérieux et expérimentés, qui ont fait 
cette évaluation. Ils considéraient, d'ailleurs, 
que Moscou à ce moment ne pouvait tenir, à 
moins d'intervention des réserves. Et les 
réserves sont venues à temps. 

— Leur origine indique donc une enten-
te stable avec le Japon ? 

— Selon toute apparence. 
— Que reste-t-il en Extrême-Orient ? 
— On estimait l'armée d'Extrême-Orient 

à 450.000 hommes. Il en resterait donc un 
peu moins de la moitié, sauf adjonction ul-
térieure de nouvelles recrues : on a dû mo-
biliser là-bas aussi, depuis la guerre. Mais 
personne ne peut répondre avec exactitude. 

— Est-ce que Moscou pourra tenir au 
printemps ? 

- Nous ne savons pas quelles forces 
les Allemands mettront en oeuvre. Comment 
répondre ? Les Russes n'ont encore repris 
que peu de terrain, relativement à ce qu'ils 
ont perdu. Une offensive allemande du style 
de l'an dernier 1 e s rejetterait au-delà d e 
la Volga et du Don. Espérons du moins qu'ils 
puissent tenir sur cette ligne. En tout cas, 
cette année, il ne saurait être question de 
« surprise ». 

— A-t-on une idée approximative des 
pertes, de part et d'autre ? 

- D'après les Polonais compétents, les 
Allemands avaient en novembre 3.500.000 
hommes hors de combat. Les Russes, envi-
ron le double. 

— Lève-t-on en U.R.S.S. de nouvelles trou-
pes ? 

— Oui, mais elles n'auront sans doute pas 
la qualité et la préparation de l'armée qui a 
reçu le choc de l'an dernier. D'ailleurs, les 
Allemands eux-mêmes emploient maintenant 
des éléments inférieurs, tout jeunes gens et 
hommes de quarante ans passés. Les Russes 
ont encore la ressource de pouvoir mobili-
ser des ouvriers susceptibles d'être rempla-
cés par des femmes dans les usines. 

— Que dit-on du commandement ? 
— Boudionny était considéré comme un 

imbécile ; on le tient pour responsable du 
désastre de Kiev. La réputation de Voro- 

(3). — Sur ce point, on consultera avec fruit le 
livre de Michel Koriakov : Moscou ne croit pas 
aux larmes (Paris, 1951). 
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chilov, comme statège, n'est pas meilleure. 
Cependant, fait à noter, ce dernier jouit 
d'une popularité relative, au dire de ceux 
qui sont à Moscou depuis longtemps. 

— Et Timochenko ? 
— Il semble que les choses allaient 

moins mal dans les secteurs où il comman-
dait. Mais le véritable chef, c'est Staline, 
assisté de Chapochnikov comme technicien. 
Et de Staline, personne n'ose parler. C'est 
un nom qu'on ne prononce jamais. 

— Sait-on quelque chose du moral des 
troupes au front ? 

— D'une façon générale, on ne sait rien, 
on ne peut rien savoir. Les ambassadeurs 
des pays alliés, eux-mêmes, ne savent rien : 
c'est pourquoi Stafford Cripps et Laurence 
Steinhart, excédés, (4) sont partis. Mais de 
temps à autre, il arrive qu'on recueille un 
indice. Ainsi, on a remarqué le nombre 
croissant de soldats légèrement mutilés à la 
main gauche ; il paraît que le même phéno-
mène s'était produit en 1917. Quant à gé-
néraliser ou à tirer des conclusions, je m'en 
garderai bien. En Russie... 

— Vous dites que Cripps est parti parce 
qu'il en avait assez ? Pourtant, on parle beau-
coup du « succès de sa mission ». 

— C'est absurde. Cripps n'a eu aucun suc-
cès, à moins de lui attribuer l'inspiration de 
l'offensive d'Hitler, seule raison de l'entrée en 
guerre de la Russie. Il est même arrivé, en 
mai, que Molotov refuse de recevoir Cripps, 
tellement les Russes craignaient de se voir 
reprocher par les Allemands leurs rapports 
avec les Anglais. Cripps, furieux, est alors 
parti pour Londres (vous vous rappelez, 
quelques semaines avant la guerre ?) Il est 
revenu à Moscou après l'agression allemande. 
Maintenant, il est définitivement parti. >",_.a 
vie d'un ambassadeur n'était déjà pas drôle 
à Moscou ; elle est intenable à Kouïbychev. 

— Comment Cripps était-il considéré à 
Moscou ? 

— Comme un vulgaire ambitieux. 
— Mais les Russes devaient être contents 

d'avoir un bolchévisant à l'ambassade d'An-
gleterre ? 

— Au contraire. Ils n'aiment pas cela. 
Ils eussent préféré un conservateur, un type 
très dur ; c'est le genre qu'ils apprécient. 

— On a dit que Cripps avait bien prévu 
l'attaque allemande ? 

— Tout le monde le savait. Il n'était 
question que de cela à Moscou depuis plu-
sieurs mois. Les renseignements venaient de 
la légation de Roumanie et de celle de Suède. 
De plus, les Anglais tenaient compte de la 
« visite » de Rudolph Hess. Les ambassades 
avaient acheté et mis en état des datchas, 
dans la périphérie de Moscou, pour évacuer 
leur personnel à la première alerte, prévoyant 
un fort bombardement de la capitale. 

(4). — Cripps, ambassadeur d'Angleterre. Stein-
hart, des Etat-Unis (ayant succédé à Joseph Davies ; 
son successeur sera l'amiral William Standley, auquel 
succédera, en 1943, Averell Hariman). 

— L'agression n'a donc pas été une sur-
prise ? 

— Aucune surprise. Le deuxième conseil-
ler de l'ambassade d'Allemagne, von Walter, 
avait dit un jour que la guerre éclaterait 
le 7 juin. On crut à une plaisanterie un peu 
sinistre, à cause de la précision, et à un 
truc relevant de la guerre des nerfs. Von 
Walter s'était absenté un peu avant cette 
date. Il revint à Moscou le 18 et on le 
plaisanta sur sa prédiction. Mais le 19 au 
matin, il se présenta à l'ambassade des 
Etats-Unis et conseilla à M. Steinhart de 
faire partir immédiatement sa femme, ain-
si que les autres Américaines. Ce qui fut 
fait. Vous voyez qu'on a grand tort de par-
ler de surprise. 

— Cette démarche de von Walter est 
incompréhensible. Pouvez-vous l'expliquer ? 

— Très simplement. Nous avons compris 
le 22 juin. Ce jour-là, von Walter est retour-
né à l'ambassade des U.S.A. Il avait cette 
fois un service personnel à demander à M. 
Steinhart. (Ici, un détail qu'il est impossible 
de rapporter sans risquer la vie de quelqu'un). 

« J'ajoute que dans la semaine qui a 
précédé celle de l'agression, on avait appris 
que von Schulenburg (5) avait fait dire à 
ses domestiques de chercher une autre pla-
ce. Immédiatement, le bruit s'en est répandu 
dans Moscou et tout le monde s'est mis à 
faire des préparatifs. Pendant plusieurs jours. 
le téléphone n'a pas arrêté de fonctionner, 
au sujet des faits et gestes des domestiques 
de Von Schulenburg. Celui-ci a dû être alerté 
des répercussions de son ordre, car il l'a an-
nulé dans la semaine précédant l'agression. 

— Mais Staline a dit et répété qu'il a été 
pris à l'improviste. Litvinov a réitéré ses 
affirmations à Washington. 

— Staline, lui, ne croyait pas à l'agres-
sion. Il faisait tout pour satisfaire Hitler, 
comme il l'a dit lui-même à Hopkins (6). 
C'est donc pour lui surtout, sinon pour lui 
seul, que l'événement a été une surprise (7). 

— Que couvez-vous nous dire quant au 
prestige de Staline ? 

— Rien. Personne n'en parle jamais. 
— Qui est le principal personnage en 

U.R.S.S. à part lui ? 
— Béria, semble-t-il. La Guépéou est ac-

tuellement dirigée par le général Joukov, 

(5). — Ambassadeur d'Allemagne. 
(6). — Harry Hopkins. confident de Roosevelt 

et administrateur du Lend-Lease. 
(7). — Staline, alerté non seulement par Chur-

chill et par Roosevelt, mais aussi par ses propres 
services de renseignements, en particulier de Tokyo 
par Richard Sorge et de Suisse par le réseau qu'in-
formait exactement Rudolf Roessler, sans parler ici 
d'autres sources dignes de confiance, n'a jamais 
voulu croire à la félonie d'Hitler. Même après 
l'agression initiale du 22 juin, il s'obstinait à pro-
fesser sa certitude aveugle de la validité du pacte 
que Molotov, son domestique, avait signé avec 
Ribbentrop. Complètement prostré quand il dut se 
rendre à l'évidence, il ne retrouva la faculté de 
s'exprimer que le 3 juillet. Toute la lumière a été 
faite là-dessus, avec preuves à l'appui, après sa 
mort. 
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Beria étant absorbé au Conseil des Cinq 
qui dirige la Défense. Joukov n'a pas l'air 
très rassuré dans ses nouvelles fonctions. 
Un jour qu'une personnalité étrangère fai-
sait auprès de lui une démarche au sujet du 
permis de séjour d'un journaliste, il répon-
dit avec inquiétude : « Je vous en supplie, 
ne me demandez rien ; vous n'avez pas 
idée des conséquences que cela pourrait avoir 
pour moi...». 

— Quelle est l'importance de Molotov ? 
- Aucune. Il exécute les ordres. Il ne 

compte pas. Quand un ambassadeur a quel-
que chose d'important à lui dire, l'entretien 
a lieu dans un bureau dont une porte est 
ouverte. S'il faut absolument répondre sans 
délai à une question, Molotov doit s'absen-
ter, pour revenir avec la réponse. Il y a 
évidemment quelqu'un dans la pièce voisine... 

Que dit-on de Kaganovitch ? 
— Rien. Sa soeur est mariée à Staline (8). 

C'est tout. 
— Et Litvinov ? 
— Ce sont Harriman  et Çripps qui ont 

beaucoup insisté pour le faire nommer à 
Washington. Staline s'est fait prier, puis a 
consenti, car il pouvait difficilement refuser 
en un tel moment quelque chose aux Amé-
ricains. 

Litvinov est le seul de l'ancienne équipe 
liquidée qui n'ait pas été fusillé. De temps 
en temps, on le faisait venir au Kremlin, 
comme expert ou comme  interprète. On l'a-
vait éliminé du Comité central, Mais il était 
resté députe de Leningrad et, quand il siégait, 
les deux chaises à Côté de lui restaient tou-
jours libres : personne n'osait s'asseoir là. Ce-
pendant, comme on lui avait laissé son lo-
gement et sa datcha, c'était un signe qu'il 
pouvait encore être utilisé tôt ou tard. 

— Mais pourquoi cette suspicion ? 
— On n'en sait rien. Là-bas, c'est com-

me cela. Personne ne cherche à approfondir. 
Avez-vous entendu parler rétrospecti-

vement des procès de Moscou ? 
— Les Russes n'en parlent jamais. Au 

début de mon séjour, des allusions ont été 
faites dans la conversation, entre étrangers. 

— Comment explique-t-on après coup ces 
procès ? 

— On n'explique rien. On suppose que 
Staline s'est débarrassé de tous les contra-
dicteurs possibles, de tous les concurrents 
éventuels, et de leur entourage. 

— Depuis la guerre, accorde-t-on plus de 
créance qu'autrefois à la version officielle 
de trahison ? Parle-t-on comme ici de cin-
quième colonne préventivement liquidée ? (9). 

— Au contraire ; la seule réflexion sé-
rieuse que j'aie entendue à ce sujet est la 
suivante : « En Russie, la cinquième colonne 
est depuis longtemps au pouvoir, et a fusillé 

(8). — Il faut entendre « mariée » dans le sens 
le plus large. Sur ce point controversé depuis peu, 
On aura l'occasion de revenir dans le présent lElul-
letin.  

tous ses adversaires. Seulement, Hitler l'a 
trahie.., ». 

— Existe-t-il un souvenir de Trotski ? 
Parle-t-on parfois de trotskisme ? 

— lamais. Aucune allusion. 
— Et des anciens social-démocrates et so- 

cialistes.révolutionnaires ? 
— lamais. Cela semble ne pas exister. 
— Et les communistes étrangers, réfu-

giés en U.R.S.S ? Jouent-ils un rôle quelcon-
que ? 

— Ils sont tous liquidés, à ce qu'on dit. 
Les derniers arrivés, les Espagnols, ont été 
déportés en Sibérie, sauf la Passionnaria, 
qui est complètement dégoûtée du régime bol-
cheviste et voudrait bien s'en aller, ainsi que 
sa nièce, mais où et comment ? Plusieurs 
élèves-pilotes espagnols, qui se trouvaient 
là à la fin de la guerre civile, également 
écoeurés, veulent partir pour le Mexique, re-
fusent tout travail, font parfois la grève de 
la faim ; deux seulement ont obtenu satis-
faction, à la suite de je ne sais quelle in-
tervention. 

— Est-ce qu'on arrête encore beaucoup ? 
-- Beaucoup moins qu'avant. Mais il y 

a encore des disparitions mystérieuses. Ainsi, 
à Kouïbychev, en novembre, les diplomates 
ont cherché en vain Barkov, le chef du pro-
tocole. Il avait disparu 

— Mais pourquoi, enfin ? Pourquoi ? 
— On ne sait rien. Personne n'ose poser 

de question. Personne ne risque la moindre 
allusion. 

— Y a-t-il encore beaucoup de prison-
niers dans les camps, dans les bagnes ? Quel-
qu'un a parlé d'un million de prisonniers. 
Est-ce possible ? 

(ici, les propos s'entrecroisent. Un des 
interlocuteurs se réfère au livre de Souva-
rire oir celui-ci, d'après les témoienages de 
W H. Chambertin. de Ciliga, de Krivitski, etc., 
arrive agi total d'une auin7aine de millions 
de prisonniers et déportés, avant 1940. On se 
tourne vers le voyageur, qui répond :) 

— Ce chiffre est encore au-dessous de la 
vérité, d'après les plus anciens correspondants 

(9) . -- C'est principalement l'ambassadeur amé-
ricain Joseph Davies qui a mis en circulation 
cette sottise monstrueuse, propagée incontinent par 
les communistes et leurs stupides alliés « pro-
gressistes », « libéraux » et autres perroquets, no-
ts.rnment ceux de « France Forever ». Cf. de Joseph 
Darios' i .1/ fission to 111rw,ow (New York, 1941), dont 
lm film décordant a été tiré gd majorera, gioriam 
Stalini. et  d'où se sont répandues en particulier d'in-
nommables calomnies sur Boukharine (cf. le cha-
pitre : 'Phe Purge Hits Placharin, plus spéciale-
ment). Dans le livre de Nina Berberova : The Italics 
are mine, paru chez Longmans à Londres (1969), on 
neuf lire en note les lignes suivantes, citées par 
l'auteur à titre de repoussoir : « Boukharine était 
un conspirateur et un traître qui a humblement 
avoué sa trahison de la révolution, un membre pourri 
de la collectivité... » signé : J.-P. Sartre (retraduit 
par nous de l'anglais). Questionré, à Chicago, au 
sujet de la « cinquième colonne » en Russie, le 
richissime imbécile Joseph Davies répondit : « Il 
n'y en a pas', on les a fusillés , » faisant allusion à 
Boukharine, à Toukhatchevski, à toutes les victimes 
suppliciées par Staline. Une anthologie de ces men-
songes se:rait bien nécessaire, l'usage des hist:mime 
qui traitent de cette époque. 
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de journaux avec qui j'ai eu des conversa-
tions (10). 

(Un silence de stupeur suit ces paroles. 
Puis, les questions reprennent). 

— Comment un peuple peut-il supporter 
cela ? 

— Il n'y a rien à faire. Il n'existe aucune 
opposition, aucune organisation, aucune pos-
sibilité, sous un tel régime. La Guépéou est 
partout. 

— Mais la Guépéou elle-même n'est pas 
en sécurité, dans ces conditions. Vous disiez 
tout à l'heure que le général Joukov... 

— Précisément, vous me rappelez quel-
que chose, un de ces indices fugitifs qui ap-
paraissent soudain alors qu'on ne les cher-
che pas, et auxquels j'ai fait allusion aupara-
vant. Un jour, un capitaine polonais, envoyé 
par son général pour un document, se pré-
sente à la Guépéou, où on le fait attendre. 
A cinq heures moins le quart, il s'impatiente, 
et il insiste pour qu'on se hâte car son gé-
néral l'attend à cinq heures. Le guépéiste lui 
dit : « Ne vous en faites pas, vous avez le 
temps. Même si vous êtes en retard, vous, on 
ne vous fusillera pas. Ce n'est pas comme 
nous... » Et il ajoute, d'un air sombre : 
« Mais patience. Chez nous aussi, cela ne du-
rera pas toujours ». Ceci, sur un ton qui 
signifiait : nous finirons par ne plus nous 
laisser faire. C'est la seule réflexion de ce 
genre qui m'ait été rapportée. 

— Pour en revenir aux millions de pri-
sonniers, on a peine à croire à des chiffres 
aussi fantastiques. Les journalistes qui vous 
en ont parlé sont-ils sérieux ? Comment ont-
ils pu savoir ? 

— En tout cas, ce sont des chiffres cor-
roborés par les témoignages des prisonniers 
polonais qui avaient été répartis dans les 
différents camps et que l'on a regroupés pour 
l'armée, Chacun a pu raconter ce qu'il a vu. 
Quant à X... et Z..., (11), j'ai toute confiance 
dans la probité de leur appréciation, laquelle 
ne prétend pas à une précision scientifique. 

— Et a-t-on une idée des conditions de 
vie dans ces camps ? 

— Terribles. La mortalité dépasse dix 
pour cent par an. Les prisonniers, hommes et 
femmes mêlés, font les plus durs travaux : 
coupes de bois, terrassements, cassage et 
transport de pierres, etc. Comme nourriture 
invariable : mauvaise cacha et mauvais pain 
noir. J'ai connu deux femmes qui ont passé 
deux à trois ans dans ces camps, et qui ont 
été libérées avant terme pour telle et telle 
raisons. (Il les donne, ces raisons, mais mieux 
vaut ne pas les rapporter ici dans l'intérêt 
de ces femmes). Elles étaient devenues énor- 

(10). — Les évaluations du nombre approximatif des 
détenus dans les bagnes soviétiques, d'après le livre 
mentionné qui date de 1935 (Staline. Aperçu historique 
du bolchévisme, Paris, éd. Plon) ont été surabondam-
ment confirmées tout au long des trente-cinq années 
suivantes par toute la documentation cligne de foi. Une 
liste de références prendrait ici trop de place. 

(11). — Il s'agissait de deux Anglais correspondants 
de presse très expérimentés, en poste à Moscou de 
longue date.  

mes, non pas engraissées, mais gonflées, par 
cette nourriture de mauvaise qualité. Le 
pire tourment, disaient-elles, est celui des 
punaises. Tous les détails qu'on m'a donnés 
de divers côtés sont affreux. 

— Parlons un peu de vos conditions de 
vie personnelles. Où et comment habitiez-
vous ? Combien dépensiez-vous ? Où preniez-
vous vos repas ? 

— J'habitais à l'hôtel. Ma chambre coû-
tait 90 roubles par jour. Je prenais mes re-
pas au restaurant ; il fallait compter 30 ou 
40 roubles par repas. Il y a quatre restau-
rants à Moscou (le National, le Métropole, 
le Kavkaz et le Moskva) fréquentés par les 
étrangers et par de hauts fonctionnaires. Ils 
sont excellents : caviar, chachliks, saumon, 
etc. Cela n'a rien de commun avec le niveau 
d'existence de la population. 

— Quel est le salaire d'un travailleur ? 
— Cela varie de cent à trois cents rou-

bles par mois, selon le degré de qualification. 
— Avez-vous pu vous rendre compte pra-

tiquement de ce à quoi correspondent de 
tels salaires, au point de vue matériel, ali-
mentaire ? 

— Il n'y a pas de contact possible entre 
étrangers et Russes, surtout ouvriers (les 
seuls rapports, purement formels et exté-
rieurs, sont avec quelques fonctionnaires et 
employés). Tout ce que je puis dire, c'est 
que l'aspect vestimentaire des passants, dans 
les rues, est uniforme, gris, assez misérable. 
A Léningrad, un ami m'a emmené visiter les 
quartiers ouvriers : la tristesse, la saleté et 
la pauvreté des habitations serrent le coeur. 
Les immeubles neufs, prétendument réservés 
aux travailleurs, sont en réalité occupés par 
des fonctionnaires et des gens du Parti ; les 
plus beaux, par des agents de la Guépéou. 
De même, les fameuses maisons de repos : 
elles sont réservées, en fait, à l'armée et à 
la Guépéou. Les ouvriers en congé, pour tout 
repos, couchent à dix individus dans la mê-
me chambre et sont tenus de se lever et de 
prendre leurs repas au coup de cloche, com-
me à la caserne. 

« Il faut croire que, même pour les in-
tellectuels privilégiés, les salaires sont très 
insuffisants puisqu'ils s'efforcent d'assumer 
deux jobs au lieu d'un, pour doubler leur 
gain, ce qui les fait travailler douze ou qua-
torze heures par jour. J'ai connu plusieurs 
cas précis, et il paraît que c'est une pra-
tique très généralisée. 

— Quelle est la situation quant aux mar-
chandises vendues dans le commerce de dé-
tail ? 

— Comme denrées alimentaires, dans 
les trois villes que j'ai connues, on trouve 
sans difficulté du pain et de la cacha, qui 
constituent la base essentielle de la nouriture. 
Comme objets manufacturés, il y a eu pen-
dant quelques mois, à Moscou et à Léningrad, 
les stocks de marchandises volées par les 
Russes en Esthonie, Lettonie, Lithuanie, mi-
ses au pillage, et précédemment en Pologne. 
Mais cela n'a pas duré longtemps. Il est très 
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difficile de se procurer le moindre vêtement, 
morceau d'étoffe ou pièce de lingerie ; cela 
exige d'interminables formalités bureaucra-
tiques et les prix sont exorbitants. Le cuir 
est introuvable. Un général polonais que je 
connais a dû faire venir de Téhéran une paire 
de bottes. Voilà qui vous donne une idée de 
l'état des choses. A Kouïbychev, tout manque, 
sauf pour les ambassades et les journalistes, 
particulièrement favorisés. 

— Avez-vous une idée de la production 
de guerre ? Et du transport vers l'Est des 
industries de la zone occupée par les Alle-
mands ? 

— La production de guerre bat son plein, 
à trois équipes. Il n'est pas question, certes, de 
la semaine de 40 heures, ni de tarifs spé-
ciaux pour les heures supplémentaires. Quant 
au transport des machines, on estime qu'il 
a permis de sauver 50 pour cent du maté-
riel. J'ai vu moi-même, allant à Kouïbychev, 
de ces belles machines américaines posées 
sur des plate-formes de wagons et... couvertes 
de neige. Combien auront pu être mises en 
place et utilisées à nouveau ? Peu de gens, 
même dans les hautes sphères soviétiques, 
seraient capables de le dire. Cela pose des 
problèmes d'installation, de courant électri-
que, de matières premières. De tels sujets 
sont réservés, en U.R.S.S., à un très petit 
nombre d'initiés. Même nos représentants of-
ficiels ne savent rien, ne peuvent rien cons-
tater ou vérifier par eux-mêmes. Les dirigeants 
russes leur taisent ou leur racontent ce qu'ils 
veulent. 

— Croyez-vous possible un changement 
quelconque dans la nature des relations ac-
tuellement existantes entre l'U.R.S.S. et les 
Alliés ? 

— Il n'y a aucune solidarité entre la po-
litique de Staline et celle des démocraties, 
seulement une coïncidence temporaire due 
à la perfidie d'Hitler. Mais Staline suit et 
suivra sa ligne de conduite propre, qui ce-
pendant ne dépend pas de lui seul. Nul ne 
sait ce que fera l'Allemagne, dont l'attitude 
commande celle de l'U.R.S.S. En attendant, 
nous aurions intérêt à avoir auprès du gou-
vernement russe des représentants respectés. 
Les bolcheviks ne respectent que la puissance, 
celle de l'argent, celle des armes, celle de 
l'économie. Il faudrait envoyer là-bas des 
hommes très rigides, très business, très pra-
tiques, rigoureusement dépourvus de com-
plaisance politique. Le choix de l'amiral Wil-
liam Standley semble excellent, car l'amiral 
a déjà été à Moscou et il a fait preuve d'un 
grand réalisme (12). Mais tout dépend de la 
façon dont il sera entouré, et de ses sources 
d'information. Un bolchévisant comme Cripps 
ne pouvait jouir d'aucune considération. En-
core moins le général anglais Mac Farlane, 
de l'Intelligence Service, qui passe son temps 
à s'occuper des demoiselles du corps de 
ballet ». 

(Ici, une des personnes présentes ajoute : 
Je connais le général Mac Farlane. Pendant 
la première année de guerre, il venait cha- 

que semaine de Londres à Paris pour aller 
voir des femmes plus ou moins nues dans 
un petit théâtre de Montmartre. Voilà tout 
ce qui l'intéressait. Etonnez-vous, après ce-
la, du prestige des Anglais en général, et 
de l'Intelligence Service en particulier). 

Notre interlocuteur reprend : 
« Quand le général Sikorski est venu, il 

était sur un avion anglais, piloté, par un An-
glais. Les Russes ont exigé qu'il reparte sur 
un avion russe. Le pilote anglais avait reçu 
l'ordre de revenir dans les lignes anglaises 
avec son avion ; il s'est refusé obstinément 
à le laisser, et il est reparti à vide pour le 
proche-Orient. Les Russes ne lui ont donné 
aucune indication d'aérodromes, ni rensei-
gnements météorologiques. C'est miracle que 
cet Anglais ait pu arriver à son but. 

— Jolis alliés ! 
— C'est comme cela. 
— Mais enfin, quel avenir envisagez-vous 

pour la Russie, quelle perspective a-t-on là-
bas ? 

— Je ne sais pas. 
Et après quelques instants de silence, 

notre interlocuteur ajoute : 
« Personne ne sait rien. Tout ce qu'on 

peut dire, c'est que l'Armée et la Guépéou 
sont les seules forces qui comptent... » 

Boris SOUVARINE 

(La conversation rapportée ci-dessus est 
reproduite telle qu'elle fut transcrite à l'épo-
poque, en 1942, sans qu'on se permette d'y 
changer un iota. Mais la dernière phrase, sui-
vie de ma signature pour copie conforme, 
pourrait prêter à malentendu. Je tiens donc à 
rappeler que, depuis la guerre, j'ai constam-
ment contredit, systématiquement réfuté les 
fables relatives à « l'influence des militaires » 
sur l'oligarchie au pouvoir, au « rôle de l'ar-
mée », a « l'intervention des maréchaux » 
et autres inventions de même farine étour-
diment avancées par toutes sortes d'experts, 
de spécialistes, de soviétologues et autres 
kremlinologistes. J'ai toujours expliqué que 
l'armée et la police soviétiques ne sont que 
des organes du Parti unique, aux ordres du 
Politburo. Je le maintiens et par conséquent 
dois préciser que la phrase ayant trait à l'ar-
mée et à la police ne saurait s'interpréter 
comme s'il s'agissait de corps distincts par 
rapport au Parti, alors qu'elles sont des ins-
truments de ce Parti maître de l'Etat. Quant 
à ce qui se passerait en cas de crise du régi-
me, imprévisible, c'est une tout autre histoi-
re. — B.S.). 

(12) En effet, contrastant singulièrement avec un 
Davies et un Harriman, l'amiral Standley a fait mon-
tre de clairvoyance exceptionnelle. Ainsi, dans un rap-
port du 28 avril 1943, il écrivait : « Nous devons, me 
semble-t-il, être préparés à un renversement de l'his-
toire européenne. En 1918, l'Europe occidentale, pour 
se protéger de l'influence bolchévique, a tenté de 
tracer une sorte de cordon sanitaire ; le Kremlin, 
pour se protéger de l'influence occidentale, parait 
envisager la création d'Etats pro-soviétiques » (cité 
par Henri de Montfort dans Le massacre de Katyn, 
Paris, Presses de la Cité, 1969). 



1r-15 MARS 1970. — N° 442 

Le manuel de procédure 
des procès staliniens 

23 

Le c printemps de Prague > a provoqué la 
publication, hors de Tchécoslovaquie, de plu-
sieurs livres dont les auteurs avaient assisté 
au procès de R. Slansky, soit comme témoins, 
soit comme accusés. Ces témoignages ont ra-
mené l'attention sur ces monstrueux procès 
qu'on ne devrait jamais oublier, et il nous a 
paru utile de confronter certains de ces témoi-
gnages nouveaux à des témoignages plus anciens 
afin de mettre en lumière la technique de ces 
procès, celle des aveux notamment et celle de 
la mise en scène. 

On verra qu'en vingt ans, ces techniques 
n'ont guère changé, si elles se sont progressi-
vement enrichies, depuis le premier procès pu-
blic intenté à des communistes par des au-
torités communistes — le procès de Zinoniev et 
de Kamenev en 1936 — jusqu'au dernier, celui 
de Slansky, en 1952, un an à peine avant la 
mort du despote. Nous ne disons rien des in-
nombrables procès intentés par les communistes 
à leurs adversaires politiques ou à leurs anciens 
alliés, voire complices, qui furent conduits se-
lon la même technique, mais qui poussent moins 
loin le raffinement dans l'abjection, puisqu'ils ne 
mettaient pas en présence les représentants du 
pouvoir et des militants qui avaient contribué 
plus que n'importe qui à édifier le pouvoir qui 
les broyait. Disons-le au passage : si les procès 
des anciens alliés des communistes et de leurs 
adversaires font l'objet de moins de commen-
taires en Occident, s'ils sont à peu près pas-
sés sous silence, ce n'est pas parce qu'ils n'of-
frent pas d'intérêt, mais par suite d'on ne 
sait quel interdit psychique, par un aveugle-
ment volontaire sur le sort qui attend ceux qui 
croient pouvoir pactiser avec les communistes. 
Ne pourrait-on pas dire d'ailleurs que, sur les 
procès où furent impliqués des communistes, 
Khrouchtchev a levé l'interdit il y a quatorze 
ans maintenant avec son fameux rapport se-
cret sur les crimes de Staline, mais que ce 
même interdit pèse toujours sur les procès dont 
les non-communistes furent les victimes. 

Aujourd'hui, la monstruosité et l'absurdité 
des procès < staliniens > n'est plus à démontrer, 
et chacun l'admet comme vérité d'évidence. Il 
en allait très différemment à l'époque où, Sta-
line régnant, ces méthodes étaient en vigueur. 
Bien peu alors osaient voir la vérité ou osaient 

ÂPRES AVOIR LU 

EST a( OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

la dire — et, aujourd'hui que le mystère de ces 
procès est définitivement levé, il reste à com-
prendre comment des hommes dont nul ne con-
teste l'intelligence et dont, pour certains au 
moins, l'honnêteté intellectuelle n'est pas en cau-
se, ont pu alors non seulement admettre com-
me vraies des accusations dont la fausseté cre-
vait les yeux, mais encore justifier ces héca-
tombes. 

Dans Humanisme et terreur (1947), Merleau-
Ponty croyait se tirer d'embarras en écrivant : 
c Les aveux aux procès de Moscou ne sont que 
le cas-limite de ces lettres de soumission au 
Comité central qui, en 1938, faisaient partie de 
la vie quotidienne de l'U.R.S.S. Ils ne sont mys-
térieux que pour ceux qui ignorent les rapports 
du subjectif et de l'objectif dans une politique 
marxiste (p. 73)... < On n'est pas < existentia-
liste ) à plaisir, et il y a autant d' < existentia-
lisme ) — au sens de paradoxe, division, an-
goisse et résolution — dans le c compte rendu 
sténographique des débats des procès de Mos-
cou que dans tous les ouvrages de Heidegger ), 
(p. 205). 

On se trouvait en face d'hommes brisés 
par les moyens de torture les plus raffinés et 
Merleau-Ponty ne voyait dans tout cela qu'une 
manifestation particulière des rapports du sub-
jectif et de l'objectif. 

Jean-Paul Sartre, comme il se doit, renché-
rissait dans la sottise savante. Ecrivant, en 1952, 
sur R saint Genet, comédien et martyr », et 
avant d'en arriver à cette magnifique conclu-
sion f Genet est le Boukharine de la société 
bourgeoise ), il avait procédé à la démonstra-
tion suivante : f Boukharine conspire ; cela ne 
signifie pas qu'il s'oppose comme sujet à la 
politique du gouvernement : il fait ce que la 
situation objective réclame. Tout se passe entre 
objets : des déviations objectives exigent leur 
correctif objectif, voilà tout... < A la lumière 
de l'évènement ), Boukharine découvre en même 
temps, et l'une par l'autre, sa subjectivité et sa 
trahison. Certes, il ne voulait pas trahir : mais 
ce n'était pas assez : il aurait dû vouloir ne 
pas trahir, donc se tenir coi ; on lui reproche, 
ici encore, un néant, une absence dans l'inten-
tion ; ainsi condamne-t-on le chauffard pour 
homicide par imprudence, c'est-à-dire pour n'a-
voir pas songé à ralentir : pour ce qu'il n'y 
avait pas dans sa tête, non pour ce qui s'y 
trouvait. Donc il est < traître » (pp. 544 -545). 

On a dit et répété qu'un régime comme 
celui que les communistes ont imposé à la Russie 
ne pourrait s'implanter en France. On veut le 
croire. Toutefois, il est évident que si l'expé-
rience par malheur avait été tentée, un despo-
tisme à ta Staline aurait trouvé des philosophes 
pour le justifier. 

Ils étaient là, toute une foule, qui ne deman-
daient pas mieux que de montrer leurs talents (1). 

Est et Ouest 
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MOUS n'avons pas, aucun historien n'aura 
" jamais, de manuel d'instruction criminel-
le pour les procès staliniens où les accusés 
avouent tout ce qu'on leur demande. Il n'en a 
vraisemblablement jamais existé (1). Au XXt 
siècle, bien des choses capitales restent non 
écrites, et nous n'en savons ras beaucoup plus 
sur ce qui se passait au Kremlin que sur l'en-
tourage de Néron et de Caligula. 

Mais à travers les souvenirs de ceux qui 
ont à la fois survécu, pu et voulu parler, il est 
possible de reconstituer les traits communs 
de la procédure stalienne, que ce soit en 
U.R.S.S. au temps des grandes purges, ou lors 
des procès Rajk et Slansky après la guerre : 
un peu comme on se ferait une idée d'un exa-
men dont on ne connaîtrait pas le program-
me, en écoutant ceux qui l'ont passé. 

La lecture de quatre livres très récents 
L'Aveu, d'Arthur London (éd. N.R.F., 1968) ; 
Procès à Prague, d'Eugen Ldbl (éd. Stock, 
1969) ; Les Nôtres, d'Elisabeth Poretski (éd. 
Denoél-Lettres Nouvelles, 1969) ; Rapport sur 
mon mari, de Josefa Slanska (éd. Mercure de 
France, 1969) nous a conduit à en relever deux 
autres de cinq et quinze ans plus anciens : 
L'Accusé, d'Alexandre Weissberg (éd. Fasquel-
le, 1953), Volontaires pour l'échafaud, de Vin-
cent Savarius, pseudonyme de Béla Szasz (éd. 
Julliard-Lettres Nouvelles, 1963-. pour véri-
fier si les plus récents apportaient du nou-
veau, et c'est à partir des scènes décrites dans 
les six ouvrages que nous avons essayé de re-
constituer les éléments d'un manuel de procé-
dure des procès staliniens. 

Le livre de Weissberg et les souvenirs de 
Mme Poretski portent sur l'U.R.S.S. avant la 
guerre ; ceux de London, Liibl et Mme Slans-
ka, sur le procès Slansky ; celui de Savarius, 
sur le procès Rajk. 

Quinze ans et une guerre mondiale sépa-
rent les deux époques. Il n'en est que plus 
frappant de voir, jusque dans le détail, les 
mêmes nrocédés d'extorsion des aveux. En 
fait, ce sont des hommes formés lors des 
procès de Moscou qui ont organisé aussi les 

(1) A. Weissberg (dont le livre sera cité plus loin) 
a posé la question à un tchékiste qu'il a rencontré en 
prison, de savoir s'il y avait eu un ordre écrit de 
battre les inculpés. 

« C'est à une date précise, le 17 ou le 18 août, 
qu'on a commencé à les frapper. Partout en même 
temps. Dans tout le pays. D'Arkhangelsk à Odessa, de 
Vladivostok à le frontière de la Pologne. Comment 
a-t-on pu le faire, s'il n'y a pas eu d'ordre de l'admi-
nistration centrale ? 

(...) imagine-toi qu'un jour Staline ait fait ap-
peler Iéjov et lui ait dit : « Il faudrait rechercher 
s'il n'y a pas de relations entre les anciens boukhari-
nistes et la Gestapo allemande ». Iéjov a fait alors 
venir les chefs de région : « il faut découvrir les re-
laticms existant entre la Gestapo et les vieux boukha-
rinistes ». Sur ce, les chefs de région convoquent leurs 
juges d'instruction et leur disent, sans rien écrire : 
« Il faut prendre des mesures énergiques pour décou-
vrir les relations existant entre les gens de Boukharine 
et la Gestapo ». Nous devons nous imaginer nous-
mêmes quelles sont ces « mesures énergiques ». Aucun 
de vous n'admettra, sans être battu, qu'il a été un 
espion de la Gestapo. Car il n'y a pas d'espions... » 
(pp• 484-487). 

Encore le tchékiste donne-t-il une présentation 
des faits qui exonère Staline de la responsabilité des 
coups. Ce qu'il faut retenir de ses explications, c'est 
surtout la terrible efficacité de la centralisation : 
« Entre Staline et moi, il n'y a que deux hommes » 
(Iéjov, et le chef de région).  

parodies judiciaires d'après-guerre ; et, der-
rière eux, toujours Staline. 

Toujours aussi la même logique du sys-
tème, dont le communisme comme tel, en gé-
néral — personnalité de Staline mise à part 
— ne peut pas être innocenté. En régime com-
muniste, le pouvoir se transmet à l'intérieur 
d'un groupe, le parti unique. Le,; luttes pour 
le pouvoir sont donc des luttes dans le parti, 
et pour éliminer les gêneurs il n'y a ', as d'au-
tre moyen que de prouver aux membres du 
parti que ces hommes l'ont trahi. Tout décou-
le de là. 

La technique des procès consiste en effet 
à abattre un homme public, non seulement 
physiquement, mais politiquement, en lui fai-
sant endosser des crimes qui déshonorent. 
Certes, cette technique peut s'appliquer à 
d'autres que des communistes (procès Mids-
zenty) ; mais passé les débuts du pouvoir 
communiste, il n'est plus besoin de montage 
publicitaire contre les non communistes : 
leur culpabilité n'a plus besoin d'être démon-
trée -- ils sont « objectivement » des éléments 
hostiles, des restes des classes ennemies. Un 
interrogatoire d'identité suffit. 

C'est désormais à l'intérieur du parti que 
tout se passe. C'est là que se trouvent les 
hommes dangereux, parmi les militants en 
vue, en passe d'accéder au pouvoir, si ce 
n'est déjà fait — Kostov, Slansky, Rajk. C'est 
contre eux qu'a été mise au point la machi- . 
nerie des procès. 

Ce sont ces hommes qu'il faut faire 
passer pour des traîtres. Sur quelles preuves ? 
Sur ce qui en a toujours tenu lieu dans la 
conscience populaire : des aveux. L'aveu, selon 
Vichinsky, « constitue à lui seul la preuve de 
la culpabilité » (London, p. 296). Il faut le 
faire prononcer par l'accusé, et s'en emparer 
pour le montrer à tout le pays : les accusés 
du procès Slansky sont donc filmés (London, 
p. 281), tout le pays, jusque dans les usines, 
entend leurs aveux à la radio, et sans nul dou-
te ils auraient eu droit à la télévision si elle 
avait été déjà en usage. 

Tel est le paradoxe des procès staliniens : 
prendre d'excellents militants, et leur faire 
avouer qu'ils sont des traîtres. On conçoit 
que le problème ainsi posé ne peut être résolu 
que par des moyens monstrueux. 

Ceux-ci, il est vrai, ne sont que les moyens 
du communisme. Doctrine totalitaire, il pré-
tend que ses adeptes ne se réfèrent qu'à lui 
pour juger leurs actes. C'est dire qu'il entre-
tient chez eux une perpétuelle auto-suspicion. 
« La pratique de l'autocritique », dit London, 
nous a « accoutumés à rechercher en nous-
mêmes la responsabilité des insuffisances, des 
fautes, des insuccès » (p. 117). Cette attitude 
n'est pas seulement spontanée, conséquence 

(1) Sur ces problèmes, nous nous permettons de 
renvoyer à notre numéro 203 (1"-15 novembre 1958) où 
nous avons publié le témoignage de Lazare Brankov, 
l'un des principaux co-accusés de Rajk et à notre nu-
méro 245 (1"-15 novembre 1960) où se trouve commen-
té, le livre de Mordklaï Oren, ancien témoin à charge 
du procès de Slansky. 
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de la doctrine ; elle est entretenue systéma-
tiquement par la suspicion du parti envers 
ses membres. Ceux-ci, on le sait, sont pério-
diquement convoqués (en France, comme ail-
leurs) pour écrire leur biographie, dont on ne 
les laisse pas prendre copie : le parti, ou 
plutôt sa section des cadres — embryon de ce 
qui sera sa police, s'il parvient au pouvoir —
s'assure ainsi qu'il n'y a pas de contradiction 
suspecte, à quelques années d'intervalle, dans 
leurs déclarations (Weissberg, p. 222 ; London, 
p. 195 ; cf. un exemple dramatique, p. 73). 
Ainsi le procès, la mise en accusation, n'est 
qu'un paroxysme de la méfiance et du carac-
tère policier inhérents au Parti communiste. 

Le terme même de police est impropre, 
car il implique une division des pouvoirs pro-
pre aux pays civilisés. Ce qu'on est obligé, 
dans le cas des communistes, d'appeler « po-
lice » faute d'un terme plus approprié, est 
une administration terroriste et toute-puissan-
te, qui cumule les fonctions de la police pro-
prement dite, du parquet, de l'administration 
pénitentiaire — et dicte leur sentence aux 
magistrats du siège (2). Elle est, en outre, mi-
litarisée : chacun y porte un grade et, à l'oc-
casion, arbore un uniforme encore que, étant 
détesté, le port en soit quasiment clandestin : 
(Mme Poretski, p. 183) : depuis le ministre qui, 
à l'occasion, se pare des galons de général 
(Leibl, p. 76, London, p. 271) jusqu'aux petits 
« lieutenants » enquêteurs, tirés des métiers 
manuels — un menuisier (Leibl, p. 23), un 
mineur (Leibl, p. 33) — souvent des « primi-
tifs », selon London (p. 216), formés à la 
chaîne, en quelques semaines, à la technique 
des interrogatoires. Non qu'aux grades supé-
rieurs le recrutement soit plus pur idéologi-
quement : l'un des principaux enquêteurs du 
procès Slansky, le capitaine, puis commandant 
Kohoutek, aurait été, avant de servir le régime 
issu du coup de Prague, « commissaire de po-
lice chargé de la répression anticommuniste » 
(London, p. 170) — cynisme fréquent au P.C., 
qui préfère avoir à son service des gens qu'au-
cune conviction ne retient (3). 

Mme Poretski fait le portrait d'un de ces 
hommes, Sloutski, mort de sa belle mort, sem-
ble-t-il, en 1938 (pp. 138, 140, 199, 206 à 210, 
245, 298-299). Il paraît cèder à la force, et ra-
conte la mort de ses victimes « les larmes 
aux yeux » sans qu'on puisse savoir si ce 
personnage, qui s'occupe aussi d'espionnage —
la police politique est polyvalente — ne cher-
che pas par là à s'assurer des sentiments de 
ses subordonnés. Encore s'agit-il d'un tché-
kiste de la première génération. Ceux qui lui 
succéderont seront ouvertement cyniques. 

Etat dans l'Etat, parti dans le parti (Lon-
don, p. 377), la police politique « occupa les 
positions-clés de l'appareil de l'Etat, afin de 
procurer à Moscou une chaîne de commande-
ment directe » (Savarius, p. 100). Elle est 
présente partout : « sur 12 fonctionnaires de 
la légation de Hongrie à Paris, 9 étaient off i-
ciers de l'A.V.H. en activité » (id., p. 301 — il 

(2) Of. Est et Oueet, no 415 : a La justice so-
viétique », par A. Stolypine.  

n'y a aucune raison de penser que les choses 
aient fondamentalement changé sur ce point). 

Tenue à la fois par la crainte — London 
voit un lieutenant écoper de « 8 jours de 
punition » (p. 212), sans parler des purges et 
arrestations (Weissberg, pp. 338-339, etc.) — 
par les très hauts salaires (cf. Weissberg, p. 
257, et les « bons Darex », in London, p. 24) 
et par la haine de la population, la police po-
litique des pays satellites est, de plus, contrô-
lée de l'intérieur par une hiérarchie parallèle 
directement aux ordres des conseillers sovié-
tiques qui en sont les véritables maîtres. Le 
commandant, puis lieutenant-colonel (tchè-
que) Doubek commande, en 1951, la police 
politique de la prison de Ruzyn ; mais c'est 
son subordonné Kohoutek qui est l'homme de 
confiance des Soviétiques (London, p. 371), 
et quand Doubek vient demander un dossier 
pour le ministère, Kohoutek l'expurge avant 
de le lui remettre... (London, pp. 82 à 84). 

Il y a une raison à cela : c'est qu'on inter-
roge systématiquement sur tout le monde 
(Lôbl, p. 90 ; London, p. 83, p. 329 : il est 
interrogé sur Novotny !), puisqu'un commu-
niste, par définition, est suspect de cesser de 
l'être et peut devenir un accusé. 

Comment, en effet, sont choisis les accu-
sés ? Les chefs de conspiration sont désignés 
par Staline ou ses comparses. A l'automne 
1946, Molotov, rencontrant André Simone dans 
les couloirs de la Conférence de Paris, s'écrie : 
« Que fait ici ce globe-trotter ? » (London, p. 
44). André Simone sera pendu. Staline veut 
personnellement la tête de Kostov, de Rajk, 
de Slansky — et celle de Tito, qu'il n'aura pas. 

Mais en dehors de ces chefs de file, on 
travaille par catégories — les Juifs, les an-
ciens volontaires d'Espagne, les résistants de 
l'intérieur — et une certaine indétermination 
est possible (London, p. 393). Weissberg —
ressortissant allemand, communiste, venu tra-
vailler en U.R.S.S. comme ingénieur — a été 
pris parce que « la présence d'un étranger 
comme témoin ou comme accusé dans un 
procès public pouvait... renforcer considéra-
blement la crédibilité d'une accusation » 
(Weissberg, p. 301). Voici comment ils travail-
lent. « Ne croyez pas, monsieur London, que 
c'est dès le début que vous avez été choisi 
(par l'accusation) comme le chef du groupe 
(conspiratif) des volontaires des Brigades in-
ternationales. Vous n'aviez pas été en Tché-
coslovaquie durant de longues années. Vous 
n'y êtes revenu qu'après 1948 et cela repré-
sentait un handicap. Nous avons d'abord es-
sayé d'orienter notre conception sur Pavel, 
puis sur Holdos comme chef de groupe, mais 
cela ne donnait pas entière satisfaction. Alors 
c'est tombé sur vous, car vous étiez resté 
longtemps à l'Occident, et que, là bas comme 
ici, vous occupiez des responsabilités impor-
tantes... Vous aviez des relations internatio-
nales très étendues. Et puis, vous, vous êtes 
d'origine juive. Ainsi vous aviez toutes les qua- 

(3) Sur l'utilisation d'émigrés blancs par le N.K. 
V.D. pour l'espionnage et l'assassinat, cf. Mme Poretaki, 
PP. 260 à 282. 
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lités requises par notre conception » (London, 
pp. 97-98). Malheur à qui est à l'intersection ! 

Une fois sa culpabilité décidée, l'accusé 
n'est pas arrêté tout de suite. Le bon militant 
n'a jamais la conscience tout à fait tranquille : 
pour l'amener de l'autocritique sincère à l'aveu 
fictif, le parti va d'abord renforcer ce senti-
ment d'inquiétude. De longues tracasseries, 
savamment aggravées, sont les « techniques 
dont usait l'Appareil pour préparer une ar-
restation » (Weissberg, p. 47). Et London : 
« En suivant à la trace toutes les méthodes 
utilisées contre moi pendant près de deux 
ans... il me semble évident qu'un plan métho-
dique a été appliqué pour me pousser systé-
matiquement dans la voie du découragement, 
de l'anxiété, du désespoir » (p. 49). London 
est suivi, son bureau fouillé, ses subordonnés 
interrogés sur son compte ; il est évité par ses 
supérieurs, interrogé pour des vétilles. Même 
chose pour son chef et futur co-accusé, le mi-
nistre Clementis, dont le secrétaire particu-
lier disparaît soudain sans que le ministre de 
l'Intérieur puisse dire pourquoi (p. 42) — et 
qui, un beau jour, est flanqué d'une « garde 
personnelle » qu'il n'a pas demandée, avec 
« ordre de « veiller sur lui » jour et nuit » 
(p. 43). 

London et Clementis sont des personnali-
tés. Avec Weissberg, simple particulier, même 
tactique par des moyens plus économiques : 
sa femme est arrêtée en 1936, lui-même à 
partir de 1937 convoqué au N.K.V.D. pour in-
terrogatoires, à des intervalles irréguliers (pp. 
44, 74, 81, 91). Même aventure pour 
interrogé dans une cellule de l'immeuble du 
Comité central (pp. 21-22). On les questionne 
les uns sur les autres, avec interdiction de le 
révéler, ce qui causera des indiscrétions cal-
culées et d'autant plus affolantes. Et rien à 
quoi se raccrocher. 

L'arrestation, elle, tombe comme la fou-
dre — London est littéralement kidnappé en 
pleine rue (p. 23). Changement d'habits, qui 
évidemment, n'est pas normal pour une déten-
tion préventive : « Je dus immédiatement me 
changer et revêtir des oripeaux, baptisés tenue 
d'instruction. Peu de temps après, je reçus les 
vêtements classiques de prisonnier. Il s'agis-
sait sans doute de produire d'emblée un choc 
psychologique » (Liibl, p. 23). D'ailleurs, 
« vous n'avez pas le droit de dire votre nom, 
ici vous êtes le numéro... » (London, p. 30). 

Passé le seuil de la prison, en effet, le 
détenu n'a plus rien à espérer de personne : 
rien de sa famille et de ses amis, bien sûr —
il a disparu sans explication ; rien du parti : 
sitôt arrêté, il est automatiquement (quoique 
secrètement) exclu (Weissberg, p. 147 ; Lon-
don, p. 53). 

L'isolement est total ; c'est la condition 
première d'un procès stalinien, elle revient 
dans tous les récits. « Dans les prisons russes, 
l'isolement atteint un degré de rigueur que ne 
peuvent imaginer ceux qui ne sont pas passés 
par là. Une section spéciale de l'administration 
des maisons d'arrêt s'occupait de la question; 
elle perfectionnait sans cesse le règlement re- 

latif à la détention en cellule isolée. Il s'agis-
sait de supprimer tout contact avec le dehors 
ainsi qu'avec les autres prisonniers » (Weiss-
berg, p. 136). Quand se produit une rencontre, 
d'apparence fortuite, entre deux coïnculpés, 
elle est généralement voulue pour faire im-
pression sur eux. Si, pour gagner du temps, 
les gardes transfèrent un détenu sans lui 
bander les yeux, ils frappent dans leurs mains 
(en U R.S.S.) ou sifflent (en Hongrie) pour 
s'assurer qu'ils ne croiseront personne en 
chemin dans les couloirs. 

« Chaque grande ville de l'Union sovié-
tique possédait ses « isolateurs », dans l'im-
meuble de la N.K.V.D. qui se dressait d'ordi-
naire en plein milieu de la ville, et une prison 
collective, située à la périphérie » (Weissberg, 
id.). En 1939, Weissberg et ses co-détenus 
ignorèrent pendant deux mois que la guerre 
avait éclaté. Mêmes récits chez Savarius. 
« Ainsi que je devais l'apprendre plus tard, 

avait réquisitionné deux étages de la 
prison de la rue Marko et les avait soigneu-
sement isolés du reste du bâtiment » (p. 130) ; 
et London : « Jamais personne ne me dira 
dans quelle prison je me trouve. De vrombis-
sements fréquents et forts des moteurs 
d'avions, je déduis que je suis à nouveau à 
Ruzyn, la prison toute proche de l'aéroport 
de Prague. J'y passerai au total 27 mois d'iso-
lement absolu » (p. 109). On lui bande les 
yeux à chaque interrogatoire, sans exception. 
En 1953, il n'apprend qu'en avril, le jour où 
il est enfin autorisé à voir sa femme, la mort 
de Staline et celle de Gottwald, qui datent 
d'un mois. 

L'isolement permet, en outre, de laisser 
dans l'ignorance ceux qu'on arrêtera ensuite 
— tout en les y préparant. On commence 
d'interroger London sur Slansky en mars 
1951 : à cette date, Slansky est toujours le 
secrétaire général du parti ; il n'est arrêté 
qu'en novembre, après une année d'hypocrisie 
— en juillet, Gottwald a fait célébrer publi-
quement son 50e anniversaire. 

Avec l'arrestation, commence la phase 
active de l'instruction. Que demande le déte-
nu ? A s'expliquer, à dissiper ce qu'il veut 
encore prendre pour un malentendu. Pas une 
seconde ne peut lui venir l'idée de ne pas 
collaborer avec les enquêteurs. Si « devant 
l'ennemi, il faut se taire » (London p. 29), 
au contraire, pour un communiste, même bru-
talisé et humilié lors de son arrestation, la 
police de son parti n'est pas l'ennemi ; au-
cun danger qu'il refuse de répondre. Ce sera 
l'engrenage. 

Impatient de s'expliquer, il y est admis 
après avoir plus ou moins mijoté — London 
deux jours, Liibl quatre, Weissberg quinze. 
C'est alors que l'interrogatoire lui fait déci-
dément comprendre que sa culpabilité est 
décidée et qu'on attend de lui, non des discul-
pations, mais l'aveu de crimes imaginaires 
(et la dénonciation de prétendus complices). 
Et que commence à être excercée sur lui, 
pour cela, une pression extrême, mais d'une 
nature très spéciale. 

« On ne doit recourir aux coups et à la 
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torture qu'en cas d'urgence. Par exemple, 
quand on attrape un agent (de l'étranger), 
pour lui faire avouer immédiatement tous 
ses contacts, afin que les organes de la Sécu-
rité puissent agir avant que les complices 
de l'agent se rendent compte de son arresta-
tion. 

...Dans cette catégorie, peu importe si 
les détenus reviennent ensuite sur leurs aveux. 

« Mais pour préparer des procès politi-
ques, il faut utiliser une tout autre méthode, 
pour obtenir la garantie que jusqu'à la der-
nière seconde, les inculpés s'en tiendront à 
leurs aveux. Cela n'a donc aucun sens de 
battre les inculpés pour obtenir des aveux. 
Les souffrances passées, on se rétracte. Dans 
ce cas, il faut « briser » le détenu. Il faut le 
travailler de telle manière qu'il n'ose pas re-
venir sur ses aveux, même si le procureur le 
lui demande » pp. 32-33). 

L'aveu ne doit donc pas être, pour l'ac-
cusé, la faiblesse d'un instant. Il faut qu'il 
s'y engage irréversiblement, qu'il s'en sente 
prisonnier, qu'un retour en arrière soit hé-
rissé d'obstacles infranchissables, alors que 
la persistance, au contraire, est la voie (rela-
tivement) douce. Psychologie de Pavlov (Lon-
don p. 370), ou vieux système de la carotte 
et du bâton, il s'agit de pousser un homme 
vers une solution dont il ne veut pas, de la 
façon dont on mène à l'abattoir un animal 
récalcitrant : en lui montrant, par la menace, 
qu'il n'est pas pour lui d'autre solution. 

Quant aux méthodes qui permettent de 
le conduire là, les livres de London, Lôbl , etc. 
ont apporté des précisions plus que des ré-
vélations. Ce n'était plus un secret, dès avant 
la guerre, que les aveux étaient obtenus par 
les mauvais traitements, la privation de som-
meil, les jeux de lumière artificielle, etc. 
Comme toujours dans les affaires communis-
tes, ceux qui voulaient savoir savaient. 

Voici, par exemple, ce qu'en écrivait, en 
1954, un commentateur. « Des séances pro-
longées de « conditionnement » moral, ajou-
tées à des tortures hautement expertes qui 
ne laissaient pas de marques pour porter un 
témoignage muet, à la sous-alimentation, à 
la privation de sommeil (forme la plus effi-
cace de torture dont disposent des inquisiteurs 
chargés de briser l'esprit d'un homme sans 
qu'il cesse d'être présentable en public) —
voilà le mécanisme essentiel de la technique. 
Comme tout mystère exploré, elle est en réa-
lité fort simple » (4). 

C'est presque dans les mêmes termes que 
s'exprime Lbbl, qui, selon toute apparence, 
n'a pas eu connaissance de ce texte. « La 
méthode est d'une simplicité géniale... Après 
avoir refusé d'admettre ne serait-ce que des 
intentions hostiles, je fus qualifié d' « ennemi 
juré » qui, même à présent, refusait de con- 

(4) Problèmes du communisme, juillet-août 1954. 
L'auteur de l'article, H. Dewar, e écrit un livre sur 
les procès soviétiques : The modern inquisition, éd. 
Wingate, Londres, 1953. Cf. aussi Beck et Godin : 
Russian purge and, the extraction of confession, éd. 
Hurst et Blackett, Londres, 1951.  

tribuer à la découverte des saboteurs de la 
République, et mis à un « régime sévère ». 

« Je n'avais pas le droit de m'asseoir, 
et devais rester debout pendant les interro-
gatoires, comme dans ma cellule. Les inter-
rogatoires duraient en moyenne 16 heures 
par jour, avec une interruption de 2 heures 
environ. Il fallait donc que je reste debout 
ou que je marche 18 heures par jour, en 
moyenne. Il ne me restait donc plus que 6 
heures pour dormir. Mais alors, je n'avais 
pas le droit de mettre mes bras sous la cou-
verture (5). Un gardien inspectait constam-
ment les cellules... 

« Je restais donc extrêmement tendu, 
même pendant le peu de temps destiné au 
sommeil. Il y en avait si peu, en fait. Toutes 
les 10 minutes, le gardien donnait de grands 
coups dans la porte. Je devais alors me met-
tre au garde-à-vous et faire le rapport sui-
vant : « l'inculpé n° 1473 mande : état : in-
culpé ; tout est en ordre ». 

« Les premières nuits, après avoir été 
réveillé la première fois, je ne parvenais plus 
à me rendormir. Mais après deux ou trois 
nuits d'un tel régime, j'étais tellement fati-
gué qu'aussitôt recouché, je me rendormais 
immédiatement. Et l'on me tirait ainsi d'un 
sommeil profond 30 à 40 fois par nuit... » 
(pp. 24 à 26.) Même récit chez Savarius (p. 
40) et London, (p. 67, pp. 111-112). 

Bien entendu, cette privation de sommeil 
est elle-même imposée par la menace. « Je 
m'arrête un instant de marcher (...) Deux 
gardiens se saisissent de moi, me secouent 
et me cognent la tête contre le mur » pour 
me remettre, disent-ils, les idées en place » 
(p. 24). D'autres fois, on le bat, on lui plon-
ge la tête dans un seau. on l'asperge d'eau 
glacée. « C'est leur façon de me tenir éveil-
lé, et plusieurs fois par jour je connaîtrai de 
telles séances, pendant tout le temps que je 
resterai ici » (p. 68 ; cf. aussi p. 51). Quand 
Weissberg, au cinquième jour d'interroga-
toire sans sommeil, se couche par terre, 
« trois surveillants entrèrent. Deux d'entre 
eux avaient un fouet à la main. Le troisième 
tenait une camisole de force » et on lui lit un 
« paragraphe du règlement pénitentiaire » 
sur les cas de « rébellion » (pp. 331-312). La 
camisole, « certains détenus la gardent 24 
et même 48 heures » avec passage à la dou-
che glacée (London p. 110). 

Ce qu'a connu Weissberg est le grand jeu 
de l'interrogatoire ininterrompu, sans une 
minute de sommeil, par une équipe d'enquê-
teurs se relayant jour et nuit jusqu'à ce que 
l'accusé cède. Le récit en occupe deux cha-
pitres de son livre (pp. 286-330). 

C'est la méthode des procès de Moscou. 
« 90 heures d'interrogatoire » (de Mratchkov- 

(5) Cf. le récit de Weissberg. « A Kiev... on n'avait 
pas le droit de mettre les mains sous sa couverture. 
Le gardien devait les voir, afin d'empêcher les tenta-
tives de suicide. Pendant plusieurs nuits, dans une 
autre cellule, un détenu avait tressé une corde avec 
sa couverture, puis s'était pendu » (p. 513). 
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ski), disent les carnets de Reiss reproduits à la 
fin du livre de Mme Poretski (p. 299) ; dans le 
corps du livre, elle parle du « fameux système 
d'interrogatoire dit « à la chaîne », où les en-
quêteurs se relayaient sans trêve devant l'accu-
sé placé sous une lampe à éclairage violent et 
qu'on ne laissait jamais dormir » ( p. 230 ; cf. 
p. 184). L'usage de la lumière artificielle fait 
effectivement partie du système. « Si le lieu 
des interrogatoires change souvent, la lumière 
du jour, elle, est toujours absente. Ce monde 
reste, dans mes souvenirs, baigné dans les lu-
mières tamisées ou aveuglantes des ampoules 
électriques » (London p. 96 ; cf. pp. 30, 32, 129 ; 
cf. Savarius p. 61). 

Naturellement, la privation de sommeil 
n'est pas exclusive d'autres moyens de pres-
sion physique. L'accusé est maintenu à la limite 
de l'inanition, et les interrogatoires lui font 
manquer des repas. London a gardé les me-
nottes « jour et nuit plus d'un mois » (p. 99) ; 
plus tard, il doit « chausser d'immenses et 
lourdes pantouffles de feutre aux semelles in-
térieures en bourre de coco tressée, dure et 
coupante (...) Je marche comme sur des lames 
de rasoir, mes pieds se mettent rapidement à 
gonfler » (id.). « Mes pieds et mes jambes sont 
enflés comme si j'étais atteint d'éléphantiasis. 
La peau des orteils autour des ongles éclate, 
les ampoules deviennent plaies purulentes » 
(p. 113). Même récit de L5111 ( pp. 26 -27). « Je 
ressentais les plus fortes douleurs lorsque je 
me couchais. La modification subite de la pres-
sion sanguine provoquait des souffrances tel-
lement atroces que je me mettais générale-
ment à hurler » (p. 27). 

Les accusés des procès tchèques ne sem-
blent pas avoir connu, comme Weissberg, l'in-
terrogatoire ininterrompu qui ne cesse qu'avec 
l'aveu, mais des interrogatoires « de 18 à 20 
heures d'affilée, toujours debout » (London, 
p. III). Les coups n'en sont pas exclus (p. 75). 
Les Hongrois de Savarius, qui se souviennent 
peut-être de l'époque turque, bâtonnent la 
plante des pieds ; il aura, de plus, des côtes 
fracturées. 

Les mauvais traitements s'assortissent de 
menaces diverses. La plus simple est la pers-
pective d'une condamnation capitale pronon-
cée à huis clos, voire en l'absence de l'inculpé 
(London, pp. 115, 137 et 171 ; Weissberg, pp. 
203, 308, 328, à 330, 343, 360, etc.). «Vous au-
riez disparu, voilà tout » (Savarius, pp. 79 -111). 
On va jusqu'au simulacre d'exécution (Lôbl, 
p. 30). La menace est d'autant plus vraisembla-
ble que les exécutions sommaires par la police 
communiste ne sont nullement une légende 
(Weissberg, p. 144 ; cf. Poretski, pp. 143, 231, 
240). 

Il y a le chantage aux sentiments fami-
liaux (Savarius, p. 79). On arrête (Lôbl, p. 87) 
ou menace d'arrêter (London, p. 220) la femme 
de l'accusé, on parle de la forcer à s'accuser 
et à l'accuser. London n'est autorisé à corres-
pondre avec sa femme qu'après ses aveux 
(p. 173) ; comme il n'est pas question, bien 
entendu, qu'il rétracte ses aveux dans sa cor-
respondance, il est conduit implicitement à  

persuader les siens qu'il est effectivement cou-
pable... On prend soin de faire savoir aux uns 
que les autres sont arrêtés, de les faire ren-
contrer apparemment par hasard (Weissberg, 
p. 156), de laisser entendre aux uns les cris des 
autres (L5131, p. 27). 

Pendant ces interrogatoires interminables, 
l'enquêteur fait alterner vociférations, mena-
ces, promesses, injures. La grossièreté même 
de celles-ci est calculée (Weissberg, p. 287). 
L'interrogatoire peut aussi consister à répéter 
indéfiniment à l'accusé le même récit : « deux 
semaines durant, jour après jour, 20 heures 
d'affilée, je devrai raconter ma vie, de mon 
enfance à ce 28 janvier 1951 » (London, p. 195 ; 
cf. p. 210). Toutes ces techniques, mises au 
point en U.R.S.S., font manifestement partie 
de la formation professionnelle des enquê-
teurs. 

L'organisation de ceux-ci répond au carac-
tère particulier de l'enquête. Chaque accusé a 
affaire à un chef d'instruction — généralement 
un capitaine — assisté d'une meute de sous-
ordres, petits lieutenants appelés « rappor-
teurs » — London leur donne leur titre tchè-
que (en fait, repris de l'allemand) de « Refe-
rent ». Ceux-ci ont une tâche purement méca-
nique : hurler des injures (que Weissberg pré-
tend calculées, p. 287), poser inlassablement 
la même question ; peu importe que l'accusé 
les use (London, pp. 127, 153, 169), on les chan-
ge et c'est lui qui finira par céder. 

On rend donc la vie littéralement insup-
portable à l'accusé. Mais on lui ferme soigneu-
sement la voie du suicide. Slansky, Ldbl , Lon-
don ont essayé vainement de se suicider 
(London pp. td4-135 et p. 238, Lôbl p. 29 ; 
Mme Slanska p. 16). Des précautions, même 
médicales, sont prises. Slansky est sauvé in 
extremis. On peut, à la rigueur, faire le pro-
cès du « centre de conspiration contre l'E-
tat » sans Lôbl ou sans London ; mais si 
l'on arrête Slansky, il faut qu'on puisse pro-
duire en public Slansky et ses aveux. Ce qui 
fait que les chefs de conspirations ont dû 
être traités beaucoup plus rigoureusement 
que les seconds rôles, qui seuls ont survécu 
et pu parler. 

Il n'est donc pas d'autre voie que l'aveu. 
Mais l'accusé en est évidemment retenu par 
des scrupules, respect de soi et de la vérité, 
refus d'accuser des innocents. L'une des tâ-
ches des interrogateurs sera de faciliter 
psychologiquement le passage de l'attitude de 
refus à celle de capitulation. 

Normalement, à ce stade, l'accusé est 
suffisamment brisé par la souffrance pour 
ne plus désirer qu'un prétexte. Les arguments 
qu'on lui suggère pour justifier l'aveu n'ont 
aucune valeur, mais peu importe : il n'a be-
soin pour abdiquer que d'une excuse à ses 
propres yeux. London le remarque : « L'im-
portant, ils le savent, est de minimiser la 
gravité de l'aveu qu'ils veulent m'extorquer » 
(p. 216). Et Weissberg : « Resnikov s'était 
efforcé de me présenter la notion d'organi-
sation clandestine sous un jour anodin. Il 
voulait apparemment me faciliter les aveux » 
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(p. 206). Savarius : « Sa péroraison (de l'en-
quêteur) offrait une manière de pont d'or, 
fût-il fragile. Si le prisonnier se soumettait, 
ce n'était pas parce qu'il redoutait la torture, 
la faim et le manque de sommeil : c'était par 
désir d'aider le parti » (p. 66). 

Cette étrange théorie sur le devoir, pour 
un bon communiste, de se reconnaître cou-
pable afin d'aider le parti, et dont A. Koes-
tler a fait un livre célèbre (6), figure égale-
ment dans le récit de Weissberg (pp. 265 et 
271) ; elle est sous-entendue dans celui de 
London (pp. 120, 231, 271). C'est une casuis-
tique de l'aveu, qui, comme celle d'Escobar, 
ne sert qu'à permettre le mal en conscience. 

Le refus, ajoute-t-on, est inutile : en cas 
de besoin, « nous écrirons vos aveux sans 
vous » (Mme Slanska, p. 171) ; avec ou sans 
les aveux, nous t'anéantirons » (London, p. 
129, p. 172). Certains procès-verbaux sont bel 
et bien fabriqués (London p. 114, Mme Slans-
ka p. 171). L'argument, il est vrai, ne vaut 
que pour les comparses, dont la présence 
n'est pas indispensable au procès. Mais l'ac-
cusé peut aussi se créer lui-même des excu-
ses. Les aveux demandés sont si absurdes 
que personne ne pourra les croire (Savarius 
p. 71), et l'on peut en ajouter soi-même de 
tellement invraisemblables qu'ils éveilleront 
l'attention des chefs du parti (London, p. 
214, Leibl, p. 61). On se promet de se rétrac-
ter lors du procès public (Leibl, p. 32, Lon-
don, p. 267). Et la pression physique est 
doublée d'une alternance de promesses et de 
menaces. Tantôt on promet une peine douce 
(Weissberg, p. 309 ; London, p. 265 ; Sava-
rius, p. 81, p. 111). Tantôt on menace de 
tortures ( Weissberg, p. 314, p. 318 ; London, 
p. 227). Refuser d'avouer, c'est se comporter 
en ennemi (London, p. 115) qui « sabote l'ins-
truction » (Leibl, p. 25, Weissberg, p. 203, 
etc.). Selon que l'accusé se comporte plus 
ou moins bien, on le fera juger comme com-
parse ou comme tête de conspiration (Lon-
don, p. 263). Pourquoi, d'ailleurs, ménagerait-
il ses coinculpés, alors que ceux-ci l'ont dé-
jà chargé (p. 124) — leurs témoignages étant 
d'ailleurs suffisants pour le faire condamner 
de toute façon ? 

Est-il fait, de plus, usage de drogues ? 
Leibl le confirme (p. 28), London hésite (p. 
369). Ils n'ont pas le sentiment qu'elles aient 
joué un rôle dans leurs aveux, sauf, peut-
être, d'affaiblir leur résistance. En tout cas, 
par principe, la police communiste ne se 
prive d'aucun moyen d'action. 

Ainsi l'accusé saute-t-il le pas : il signe 
des aveux mensongers. Il se croit débarrassé, 
il espère se rétracter plus tard. Au contraire, 
ce n'est qu'un début. 

London a avoué que « puisque les anciens 
volontaires des Brigades internationales re- 

(6) Ce ne sont pas les souvenirs de Weissberg qui 
ont inspiré Le Zéro & l'Infini, qui a paru en 1945 : 
Weissberg n'a revu Koestler qu'en 1948 (Weissberg, 
pp. 113 et 276).  

connaissent être des trotskystes et des traî-
tres, le fait d'avoir été leur responsable me 
met sur le même plan qu'eux » (p. 173). Il 
se croit quitte. « J'avais cru que cet aveu 
serait suffisant... Maintenant, je sais qu'il n'a 
servi que de tremplin pour me projeter plus 
loin » (p. 213). Et il lui faut alors avouer qu'il 
est trotskyste depuis toujours. De son côté, 
Leibl a déjà « avoué tous les crimes possi-
bles » depuis des mois, quand Kohoutek lui 
annonce qu' « il ne pouvait accepter mes 
aveux car j'avais caché le fait le plus im-
portant » (p. 59). Comme sur un tapis rou-
lant, il a marché sans être plus avancé. 

Les enquêteurs emploient tout, même les 
trucs les plus grossiers : je suis pressé, il est 
six heures moins cinq, signez, vous lirez après, 
dit à London un de ses référents (p. 253). 
Ou bien l'on fait signer à l'accusé un procès-
verbal d'interrogatoire acceptable à 90 % —
mais les 10 % de mensonges seront seuls 
retenus (p. 250). Des aveux sont faits sous 
réserve ; puis on supprime la réserve (Weiss-
berg, p. 272). et ainsi de suite. 

Il s'agit bien, comme le dit London (p. 
230), d'une « extorsion de signature ». 

Les enquêteurs, en séances interminables, 
accumulent ainsi des montagnes de procès-
verbaux d'interrogatoires où les inculpés di-
sent tout sur leur vie et leurs relations. Les 
enquêteurs en tirent tout ce qui peut cadrer 
avec le schéma (soviétique : London, p. 213) 
de la conspiration. Les accusations sont ab-
surdes, mais fondées sur des détails précis. 
Par exemple, London est accusé d'avoir vou-
lu livrer aux Allemands le futur ministre 
Siroky, lequel, en fait, s'était simplement 
trompé de train (p. 148). Le réquisitoire sta-
linien est un roman d'espionnage plein de 
petits faits vrais, un « artifice monté à par-
tir d'un grain de vérité » ( Savarius, p. 115). 
La correspondance de Geminder avec Zillia-
cus n'était pas de l'espionnage, mais il est 
exact que sur l'une des lettres, le nom du 
député anglais était mal orthographié (Lon-
don, p. 252). Mais on n'évite pas toujours 
les bavures (Weissberg, pp. 157-158). 

Ainsi, passé le seuil des aveux, le plus 
gros travail des enquêteurs est-il, dans les 
délais qui leur sont donnés (London, p. 95, 
p. 115), de rédiger le procès en élaguant, 
coordonnant et complétant le matériel des 
procès-verbaux. Ils sélectionnent les détails 
utiles (London, p. 215, p. 217), passent sous 
silence ce qui les gêne (p. 228). 

Rien n'est encore définitif. Y aura-t-il un 
ou plusieurs procès, une ou plusieurs cons-
pirations ? L'accusé sera-t-il un « nationaliste 
bourgeois slovaque » ou un membre cosmo-
polite du « centre de conspiration contre 
l'Etat » (Leibl, p. 54) ? « Agent de Tito » 
(London, p. 126), membre du « groupe trots-
kyste des anciens volontaires des Brigades 
internationales » (p. 229), « espion améri-
cain à la solde d'Allan Dulles » (p. 232) ? 
Sera-t-il dieu, table ou cuvette ? L'indéter-
mination, à ce stade, permet, en outre, de 
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retourner l'accusé sur le gril, de lui faire 
perdre, en des heures d'interrogatoires épui-
sants, le sens même de la réalité et de la 
valeur des mots (p. 231). Elle a enfin la 
commodité d'un chantage, car, pouvant for-
ger n'importe quelle accusation, la police peut 
choisir, et quel accusé ne préfèrerait passer 
seulement pour trotskyste, et non agent de 
la Gestapo (London, p. 251) ; espion, et non 
parricide (p. 262) ; saboteur, et non assasjn 
d'un héros national (Mme Slanska, p. 16) (7) ? 
« Qu'on fasse de moi un espion anglais, pas-
se encore ! (mais), je n'admettrai jamais qu'on 
me qualifie d'indicateur de police » (Savarius, 
p. 238). Les accusés sont des pions que l'ac-
cusation place ici ou là selon ses préféren-
ces, affublés de telle ou telle étiquette 

—car chaque chose au monde, chaque hom-
me a son étiquette, son adjectif obligé, son 
épithète de nature, selon une habitude d'es-
prit qui semble bien appartenir en propre 
à Staline depuis sa formation de séminaire. 
Savarius n'a pas tort de parler de « goûts 
byzantins » (p. 198), à propos de ces for-
mules stéréotypées. « Il n'existe plus sur 
terre un seul individu sans étiquette : « trots-
kyste » , « nationaliste-bourgeois », « sio-
niste », « ancien d'Espagne », « espion ». 
Et si l'on vous interroge sur votre dernier-né, 
vous êtes fin prêt pour déclarer : mon fils, 
le petit trotskyste Michel, vient d'avoir un 
an! » (London, p. 249). 

Il faut enfin faire envoler les espoirs 
de rétractation publique des inculpés ; par 
la même méthode qui a permis d'obtenir les 
aveux : menaces, promesses et contrôle. 

Menaces : s'ils s'écartent de leur rôle, 
il y a assez de témoins à charge contre eux, 
et d'aveux signés d'eux-mêmes, pour qu'on 
puisse les accabler aussitôt en leur retirant 
la parole, et les faire condamner beaucoup 
plus sévèrement (1 ondon, no. 264 sqs). D'ail-
leurs, des résolutions votées à travers tout 
le pays exigent un châtiment iment impitoyable... 
Au procès de Kostov, en Bulgarie, quand 
l'accusé a voulu protester, on lui a retiré le 
micro et l'on a fait défiler les témoins à 
charge — et le lendemain, il a écrit une 
lettre de regret pour son attitude (London. 
p, 271). 

Promesses : en U.R.S.S. comme à Pra-
gue, on fait miroiter aux accusés le sempi-
ternel exemple de Ram sine, condamné à mort, 
puis gracié, libéré après 5 ans de prison et 
même décoré (Weissberg, p. 309 ; London, 
p. 282). 

Contrôle : rien n'est laissé au hasard, 
toutes les déclarations à faire au procès sont 
apprises par coeur. « Jusqu'à samedi, ces 10 
pages jusqu'à jeudi, ces 15 pages » (Lon-
don, p. 264 ; Lhbl, p. 33, p. 75). Et l'on fait 
des essais préalables, au cours de confron- 

(7) rotilisatien des héros nationaux est un pro-
cédé stalinien. La veuve de Fucik est témoin à charge 
au procès de Prague (London, p. 302, Lobi, p. 91). 
exactement comme Xroupskala sert de caution à Sta-
line (Mille Poretski, p. 191).  

tations à huis-clos : London apprend par 
coeur ce qu'il doit dire à Slansky, dont il 
connaît aussi, d'avance, les réponses (pp. 257-
259). Moyen d'éprouver les accusés et de les 
roder. On est peut-être allé encore plus loin. 
« On a fait, paraît-t-il, des répétitions de ces 
procès. La salle était remplie d'agents de la 
Guépéou. Certains, étaient camouflés en jour-
nalistes étrangers. Au cours de ces répétitions, 
on mettait à l'épreuve la confiance qu'on pou-
vait avoir dans les accusés au moment de 
la véritable audience » (Weissberg, p. 509). 

Le contrôle ne se relâcha pas au cours 
du procès. Après une ultime mise en garde 
— le ministre de la Sécurité « en grande te. 
nue de général » vient personnellement visiter 
l'inculpé (London, p. 271, Lôbl, p. 76) — il 
s'ouvre devant lui une salle triée sur le volet 
et truffée de police (London, p. 299), où ju-
ges et avocats possèdent d'avance le texte 
des débats (L8b1, p. 79), le président du tri-
bunal étant, en outre, relié par un signal à 
la coulisse d'où on l'avertira d'avoir à le-
ver l'audience, si quelque chose paraît clo-
cher (London, p. 271). Dans ces conditions, 
la seule manifestation possible (encore est-
elle probablement involontaire), est celle de 
l'accusé Sling, qui perd son pantalon devant 
les juges. 

En dernière analyse, c'est parce qu'ils 
espèrent s'en tirer, autant que par lassitude, 
que les accusés acceptent leur rôle. Et mâ 
me après les condamnations à mort, c'est 
l'espoir de la grâce qui est allégué — par 
les avocats cette fois — pour les dissuader 
de faire appel (London, pp. 322-323). 

Espoir fallacieux : à Prague, sur 14 ac-
cusés, 11 seront pendus. Le livre de Sava-
rins est plein d'exemples d'accusés avant 
accepté de collaborer avec la police politique, 
à qui n'en a été su aucun gré. Le plus frap-
pant est celui d'un malheureux témoin em-
prisonné, à qui l'on a promis qu'il serait li- 
bre après l'audience où il feignait de com-
paraître en homme libre : il mourut en pri-
son. Savarius dit aussi (p. 241) ou'à son 
propre procès à huis-clos, pendant les plai-
doiries, il vit apporter au président un pa-
pier qui n'était autre, selon toute apparence, 
que la liste des condamnations à prononcer. 

Pour élastique, et très spéciale, que soit 
la légalité communiste, elle est elle-même ba-
fouée dans ces parodies de justice, ou plu-
tôt atrophiée comme les organes qui ne ser-
vent plus. On continue d'observer quelques 
formalités dérisoires (London, p. 110: « plain-
tes et réclamations » ; lettres au procureur, 
(Weissberg, p. 309, pp. 340-341 ; ei après 3 
ans de prison, le procureur fait savoir h L81)1 
au'il est officiellement arrêté et qu'il dispose 
de 24 heures pour faire appel : (L5b1 pp. 
27 et '75). 

Le plus beau est le rôle des avocats. En-
core one Mme Slanska parle assez favora-
blement de celui de son mari (p. 200), ils 
n'apnaraissent guère que comme des agents 
de l'accusation, aux ordres, comme les en- 



interrogatoires interminables n'ont pas man-
qué (le Monde, 7-8 septembre). La même 
source (24-25 août) compare expressément la 
nouvelle législation tchécoslovaque à celle des 
procès de Moscou. En U.R.S.S., le procès de 
Daniel et Siniavsky n'en est pas encore très 
éloigné ; Daniel, qui avait exprimé des « re-
grets » pour l' « utilisation antisoviétique » de 
ses oeuvres, les a rétractés ensuite en disant 
qu'il avait été abusé par une instruction ten-
dancieuse (10). Libéralisme et légalité sont 
toujours flageolants en pays communiste, et 
révocables ad nutum (11). 

Cela tient à une raison de fond. Le fana-
tisme communiste, vivant de légendes, pré-
pare à tout croire, ou plutôt à refouler l'esprit 
critique, le bon sens et l'humanité. Le livre 
de London (et, à un moindre degré, celui de 
Weissberg) montre qu'au fond d'eux-mêmes 
les communistes savaient. En prison, London 
se remémore les procès de Moscou, il se rap-
pelle la rétractation de Krestinski... 

A propos des procès de sorcellerie, au 
XVIIe siècle, Cyrano de Bergerac disait : « il 
ne faut croire d'un homme que ce qui est 
croyable ». Les communistes préfèrent croire 
ce que leur dit le parti. Sollicité d'intervenir 
en faveur des victimes des procès, Eluard — 
dont on a fait un grand homme en France, 
dont on a donné le nom à des écoles 1 — ré-
pondait : « j'ai trop à faire avec les innocents 
qui clament leur innocence pour m'occuper 
des coupables qui reconnaissent leur culpa-
bilité ». Cet état d'esprit rend tout possible. 

Laurent PIBOUIN. 

(9) Il est dommage qu'on n'ait pas traduit en 
français les interrogatoires de Doubek et autres docu-
ments parus en 1968 dans la presse tchécoslovaque 
(London, pp. 262 et 324). 

(10) Lettre de Daniel aux Izvestia (non publiée, 
évidemment) en date du 9 avril 1966. On en trouvera 
le texte dans les comptes rendus du procès — procurés 
par Guirmbourg, lui-même condamné depuis — aux 
éditions de la Table Ronde (Le livre blanc de l'affaire 
Siniavsky -Daniel, p. 311) et aux éditions C. Bourgois 
(L'affaire Siniavski -Daniel, p. 270). 

(11) L'ouvrage récent de W. Kosyk : Violation 
des droits de l'homme en Ukraine et en U.R.S.S. (Edi-
tions de l'Est, 47, rue Richer, Paris 9°) , montre que 
l'U.R.S.S. ne respecte toujours pas sa propre légalité. 
Les mêmes méthodes continuent : avocats-larbins, 
procès secrets, sentences connues d'avance, etc. La 
Constitution même de l'U.R.S.S., son code de pro-
cédure, la Déclaration universelle des droits de l'hom-
me (que l'U.R.S.S. a officiellement reconnue) sont 
autant de chiffons de papier. « C'est pour l'extérieur », 
reconnaissent les policiers, ou même : « C'est pour les 
nègres » (sic). 
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quêteurs et les juges. « Lorsqu'on l'avait dé-
signé, on ne lui avait dit ni qui il aurait à 
défendre ni de quoi il s'agissait. Ce fut seule-
ment quelques minutes avant le début de 
l'audience que les inspecteurs de l'A.V.H. lui 
montrèrent mon dossier et l'acte d'accusa-
tion » (Savarius, p. 241). Choisis ou désignés 
d'office, peu importe : devant le tribunal 
d'Etat de Prague, ils ne sont qu'une dizaine 
à être agréés (London, p. 266). On ne fait pas 
le détail : chacun défend deux ou trois accusés 
à la fois (p. 314), ce qui, d'ailleurs, ne doit pas 
les épuiser : celui de London n'a vu son 
client qu'une fois, en présence d'un enquêteur, 
et pour lui recommander d'avouer ; il ne re-
viendra qu'après le verdict, sans même s'être 
occupé de voir la famille de son client. En 
tout cas, « il ne pouvait pas, en tant que ju-
riste, ne pas savoir que l'on violait la loi au 
cours de ce procès » (1,6111, p. 80). 

Le*  

Le livre de London, le plus connu .  du 
grand public, laisse finalement l'impression 
que les choses s'arrangent. Même Liibl est, 
d'une certaine façon, optimiste : les conseillers 
soviétiques, grands responsables de son pro-
cès, n'ont-ils pas été exécutés depuis (p. 
52) (8) ? Staline est mort, Béria est mort, les 
procès sont finis... 

Deux sortes de considérations doivent tem-
pérer ce relatif optimisme. Les unes, matériel-
les. Certes, on n'a pas revu, depuis la mort de 
Staline, de procès public où les accusés se 
chargent eux-mêmes. Mais, en fait, tout le mé-
canisme reste en place. A part les « compli-
ces de Béria », une charrette d'une dizaine de 
personnes, aucun des policiers bourreaux n'a 
été sanctionné sévèrement. Le monde com-
muniste de 1969, c'est une Allemagne où l'on 
n'aurait rien fait contre les criminels de guer-
re et où la Gestapo serait toujours en place. 
A Prague, Doubek et Kohoutek, condamnés 
théoriquement à 8 ans de prison, n'en ont fait 
que 2 ou 3 et se sont retrouvés libres avant 
leurs victimes (9). La prison de Ruzyn existe 
toujours, et un journaliste français y a fait 
en août 1969 un séjour mémorable : coups et 

(8) Tl s'agit de Likhatcbev et Makharov, « com- 
plices de Béria » dans la charrette d'Abekoumov et de 
Ploumine (cf. London, pp. 83, 377, 444 et 451). C'était 
d'ailleurs un règlement de comptes plutôt qu'autre 
chose. 
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Les aveux de " l'Aveu " 
PARMI les récits de rescapés des procès stali- 

niens, celui de London mérite une mention 
spéciale pour son ambiguïté. Succès de librairie 
d'un grand éditeur « bourgeois » — mais qui a 
Aragon pour conseiller, et qui, dans une « note 
de l'éditeur » (p. 453) a le front d'écrire du 
coup de Prague de 1948 que « rien n'y faisait 
figure de coup d'Etat » — il réussit le tour de 
force de ne faire nulle peine, même légère, au 
Parti communiste français. En fait, c'est une 
tentative de récupération, au profit du P.C.F., 
de ceux que les procès de type stalinien ont 
écoeurés. 

L'ouvrage n'en offre pas moins un grand 
intérêt. Par son ampleur d'abord : 450 pages 
de détails vécus, bien plus approfondis que le 
récit de son co-inculpé, Lbbl. Par ses préoccu-
pations psychologiques, qui, traçant le portrait 
moral du parfait militant, donnent du même 
Coup la clef des procès. Enfin, nar ses excur-
sus biographiques, qui ouvrent des horizons sur 
les tâches des communistes — à condition de 
lire entre les lignes. 

London est le beau-frère du député com-
muniste français Raymond Guyot. Comme ce 
dernier, il est spécialiste du travail anti-mili- 



taire dans son propre pays. London précise 
crûment : dans le sens du couplet de l'Inter-
nationale qui dit 

S'ils s'obstinent, ces cannibales 
A faire de nous des héros, 
Ils sauront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux (p. 27-28). 

De 1935 à 1937, il est en U.R.S.S., logé à 
l'hôtel Soyuznaya au titre de l'Internationale 
Communiste des Jeunes (p. 73). C'est à la lu-
mière du livre de Mme Poretski — qui n'a pas 
les mêmes raisons d'être discrète — qu'il faut 
interpréter les euphémismes de London sur cette 
période (pp. 26-27, 73-74, 88-89, 267-268) ; et ce 
qu'il faut retenir de ces pages de London, c'est 
qu'en vérité les communistes de l'appareil in-
ternational savaient. London parle de ses e dou-
tes > ( p. 27). En vérité, il refoulait l'évidence 
au fond de lui-même. Le jour où, par la suite, 
il est devenu lui-même victime, aussitôt est 
revenu à son esprit l'incident caractéristique 
de la rétractation de Krestinski, au procès Bou-
kharine (pp. 269-270). Ce détail ne l'aurait pas 
tant frappé, n'aurait pas survécu dans sa mé-
moire s'il n'avait pas senti, à l'instant même, 
ce qu'il signifiait : que tout était fabriqué. 

Bien qu'il l'insinue à peine (p. 89), c'est 
l'une des causes qui poussent London à s'en-
gager pour l'Espagne en novembre 1936 (cf. 
Weissberg : L'Accusé, p. 61 et Mme Poretski : 
Les Nôtres, p. 196). A cette date, pouvoir quit-
ter l'U.R.S.S. est une chance... Et c'est sans 
doute là qu'il faut chercher la raison du res-
sentiment durable de Staline contre les volon-
taires des Brigades (p. 86). 

Mais sur ses souvenirs d'Espagne, London 
est tout aussi discret. Il faut comprendre, devi-
ner, interpréter. On apprend cependant que les 
volontaires communistes des Brigades interna-
tionales ne cessaient pas d'être « contrôlés > 
par leur parti : « rien d'important ne pouvait 
se passer dans leurs rangs sans que la direc-
tion de Prague n'en soit immédiiatement Infor-
mée > ( p. 64). Ce < contrôle > consistait en 
f rapports établis par les organisations du par-
ti >, qui existaient jusqu'au niveau des compa-
gnies (p. 55). La surveillance sévissait jusque 
sur la ligne de feu... 

London a fréquenté la base des Brigades à 
Albacète, où sa femme était secrétaire de Mar-
ty (p. 89). Bien qu'il présente ce dernier comme 
« à moitié fou > (p. 94), il ne dit rien sur ce 
qui lui valut alors le surnom de e boucher d'AI-
bacète > ; il mentionne seulement l'exécution 
d'un volontaire du bataillon Dimitrov, pour ré-
bellion sur le front (p. 65). Ici encore, il faut 
recourir au livre de Mme Poretski, qui met les 
points ,'ur les i. e De nombreux communistes, 
partis se battre en Espagne, s'opposèrent, une 
fois arrivés, h la volitique soviétique et au mas-
sacre de révolutionnaires espagnols étiquetés 
f traîtres ». On les liquidait en Espagne même, 
puis on chargeait leurs cadavres comme f fret > 
sur les cargos soviétiques > (Mme Poretski : 
Les Nôtres, p. 260).  

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
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Ce que London ne dissimule pas, en revan-
che, c'est son retour pittoresque en France, 
après la défaite des armées républicaines. Il 
passe les cordons de gardes mobiles dans la voi-
ture à cocarde de son beau-frère le député... 
c Le camarade allemand et moi-même sommes 
derrière, recroquevillés sur le plancher. Nous 
passons plusieurs contrôles. Les deux députés 
(Guyot et Catelas) montrent leurs cartes... > 
(p. 951. C'est ainsi qu'un député communiste 
utilise son immunité pour accomplir les tâches du 
parti, même illégales — ceci, sous un gouverne-
ment parfaitement démocratique, en février 
1939. Un tel texte autorise tous les soupçons 
contre les parlementaires communistes, en tout 
temps. 

London est peu explicite sur les conditions 
dans lesquelles e s'était créé I. le journal de pro-
pagande tchécoslovaque à Paris Parallèle 50, 
dont on lui confie la direction politique, à lui-, 
millitant communiste, connu, alors qu'à cette 
date (fin 1946) la Tchécoslovaquie est libre. II 
ne fait qu'allusion à une étrange < utilisation 
abusive > de son nom par le ministère de la 
Défense (tchèque) dans une lettre adressée à 
l'attaché militaire tchécoslovaque à Paris, Mikse 
(pp. 226, 228, 284). 

Sur le journalisme communiste à l'étranger, 
c'est donc encore à Mme Poretski qu'il faut 
se reporter. On lit dans Les Nôtres, p. 198, que 
c de sa chambre d'hôtel au Lutétia (à Paris), 
Otto Katz, pendu plus tard avec Slansky, aidait 
la presse française à interpréter les nouvelles 
en provenance de Moscou >. Quelle sorte d'aide ? 
Elle le dit p. 268, parlant des campagnes de 
presse en faveur des communistes : e André 
Simone, pendu avec Slansky en 1952, sous le nom 
d'Otto Katz, se chargeait de répartir les fonds 
soviétiques à cette fin >. Simone a d'ailleurs 
collaboré à des journaux français, en particulier 
l'Ordre d'Emile Buré (London p. 44). 

Quant aux réactions du P.C. français à 
son propre procès, London observe la même 
prudence. Il n'a pourtant pas dû oublier la pu-
blicité faite par l'Humanité à la fameuse lettre 
où sa femme demandait son châtiment... (on 
en trouve le texte dans son livre p. 351). A 
part un mot — ambigu — contre le correspon-
dant de l'Humanité au procès, Pierre Hentgès 
(p. 2991, London se contente de rappeler qu'à 
Paris e chacun > (p. 389) le croyait coupable, 
y compris, naturellement, son beau-frère, Ray-
mond Guyot. Celui-ci n'apprend la vérité qu'en 
octobre 1954 : e c'est un choc >. London ne 
dit pas que c'en soit un pour Thorez, ni pour 
Duclos... 

Il ne manque pas de signaler qu'à Prague 
on a voulu lui faire avouer que Guyot, et peut-
être Duclos et toute la direction du parti, était 
déviationniste (pp. 51. 76, 153-154, 388 ; cf. p. 
3611. Personnellement, s'il donne de Thorez et 
J. Vermeersch une image plutôt favorable, il est 
assez froid au sujet de Duclos (cf. D. 40 ). Le 
rapprochement s'impose avec Ilya Ehrenbourg, 
qui dit que e personnellement il n'a jamais cru 
au procès > (p. 430). Ainsi donc. là aussi, cer-
tains savaient, et de façon parfaitement cons-
ciente. 

Bref, si la véracité de London parait entière 
et souvent digne d'éloge, si son talent n'est 
pas indigne de la comparaison classique avec 
Silvio Pellico, cependant, il tait ou obscurcit tout 
ce qui pourrait gêner le P.C.F., voire la propa-
gande communiste en général. C'est son droit. Il 
faut néanmoins que le lecteur en soit averti. 

L.P. 
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