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L'U.R.S.S., les Palestiniens et la Jordanie 
DU 10 au 20 février, une délégation de l' « Or- 

ganisation de la libération palestinienne » 
(O.L.P.), présidée par Yasser Arafat, a séjourné 
en U.R.S.S. où elle avait été invitée par le 
« Comité soviétique de solidarité des pays 
d'Asie et d'Afrique ». Si l'on s'en tient au com-
muniqué publié dans la Pravda (21-2-70) à 
l'issue de la visite, on constate que Y. Arafat 
et ses compagnons ont visité Moscou, Lénin-
grad, Volgograd et Tachkent, qu'ils n'ont eu 
des entretiens avec aucune personnalité officiel 
le, mais seulement avec des journalistes, des 
écrivains et des « vétérans » de la deuxième 
guerre mondiale, ainsi qu'avec des responsables 
du fameux « Comité soviétique de solidarité » 
et qu'ils ont déposé une couronne de fleurs 
au mausolée de Lénine après avoir visité son 
appartement-musée au Kremlin. 

Telle est la version officielle soviétique de 
cette visite et c'est celle qu'ont tenté de faire 
accréditer auprès de leurs collègues occiden-
taux, les diplomates de l'U.R.S.S. installés dans 
les capitales arabes, en particulier à Amman. 
Certes, il est possible que les dirigeants de 
l'O.L.P. aient dû se contenter d'être les hôtes 
du « Comité soviétique de solidarité » après 
avoir en vain réclamé pendant deux mois 
d'être invités soit par le gouvernement soit par 
le présidium du P.C. de l'U.R.S.S. Mais il n'en 
reste pas moins que la visite de Yasser Arafat  

et de ses amis à Moscou constitue un très net 
tournant dans la politique soviétique tant à 
l'égard des Palestiniens que de la Jordanie. 
Nous trouvant personnellement à l'époque à 
Amman où nous avons vécu la tension qui 
régna dans la capitale jordanienne après le 
heurt sanglant entre les fedayines et l'armée 
du roi Hussein, nous avons pu constater com-
bien cette politique de L'U.R.S.S. était subtile 
et complexe. 

Il convient tout d'abord de préciser que 
l'attitude des responsables soviétiques à l'égard 
du mouvement palestinien a complètement 
changé ces derniers mois. Nul n'ignore, en effet, 
qu'aucun « Comité soviétique », quel qu'il 
soit, ne peut inviter quiconque en U.R.S.S., sans 
l'autorisation ou plus exactement sans l'ordre 
des autorités du Kremlin. A cet égard, on 
peut dire que nul observateur, nul dirigeant 
politique occidental, n'a été dupe de la nuan-
ce exigée par les responsables de l'U.R.S.S. 
Toutefois, cette nuance a son importance com-
me nous le verrons plus loin. 

L'attitude des Soviétiques concernant le 
problème des réfugiés palestiniens et des mou-
vements qui mènent la lutte contre Israël a 
donc changé totalement. En effet, jusqu'il y a 
huit ou dix mois, les Soviétiques considéraient 
que l'action des fedayines ressortissait davan-
tage de P « aventurisme » que d'une position 
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politique sérieuse. En outre, pour l'U.R.S.S., 
les mouvements palestiniens, car ils sont au 
moins une dizaine, n'étaient que des groupus-
cules, le principal d'entre eux, le « Fatah », 
dont le leader est précisément Yasser Arafat, 
était considéré comme n'étant qu'une émana-
tion des « princes séoudites » et des « émirs 
féodaux ». La presse soviétique passait sous 
silence les activités des « commandos » et le 
gouvernement de l'U.R.S.S. invoquait sans cesse 
la fameuse résolution du Conseil de Sécurité 
du 22 novembre 1967 qui ne dit mot des Pa-
lestiniens, évoquant seulement la question des 
réfugiés. 

Dans le « programme extraordinaire » éta-
bli par le P.C. jordanien en été 1968 et dont 
l'essentiel fut publié dans La Nouvelle Revue 
Internationale (octobre-novembre 1968), orga-
ne officiel du communisme mondial, on pou-
vait lire notamment les lignes suivantes : 
« Soutenir les organisations de fedayines, c'est 
soutenir un programme politique dont les ob-
jectifs sont IRREALISABLES et avec lesquels 
nous ne sommes pas d'accord. Leurs méthodes 
de lutte ne correspondent pas aux conditions 
objectives et témoignent de TENDANCES EX-
TREMISTES »... Et encore : « Nous ne de-
vons pas oublier que la composition de ,  ces 
organisations (palestiniennes), dont une partie 
se trouve sous l'influence d'éléments aventuris-
tes et extrémistes, est des plus disparates. Cer-
tains dirigeants, en particulier d' « Al-Fatah », 
sont sortis de ce groupement réactionnaire que 
forment les « Frères Musulmans », mais en 
subissent encore l'influence »... Et enfin, ces 
lignes combien instructives : « Le soutien ap-
porté aux fedayines par des pays comme l'Ara-
bie séoudite et le Kaweit, les collectes de fonds 
patronnées par les princes séoudites et d'im-
portantes personnalités du Koweit, les encoura-
gements prodigués à l'organisation « Al-Fa-
tah », notamment par la radio séoudite, attes-
tent l'existence de liens entre certains diri-
geants d' « Al-Fatah » et ces pays »... 

Ce « programme extraordinaire » du P.C. 
jordanien, que nous avions analysé à l'épo-
que (1), montre, surtout lorsqu'on sait com-
bien la direction du P.C.J. a été toujours ali-
gnée fidèlement sur l'U.R.S.S., qu'il s'agissait 
non seulement de l'attitude du petit parti 
communiste de Jordanie dont les effectifs sont 
réduits — un millier de membres —, mais bien 
de la position adoptée par le gouvernement 
soviétique. A l'époque, d'ailleurs, tous les partis 
communistes, arabes et autres, condamnaient 
vivement l'action des fedayines qui, à les en-
tendre, faisaient le jeu d'Israël. 

Aujourd'hui, les éléments « extrémistes » 
sont encore plus nombreux dans les rangs des 

(1) Voir à ce propos « Est et Ouest » No 419 : a Les 
communistes jordaniens et les fedayines » (N. Lang).  

fedayines, les organisations telles que le 
F.P.L.P. ou le F.D.L.P. suffisant à le prouver. 
La « radio séoudite » continue à soutenir l'ac-
tion des Palestiniens, en particulier du « Fa-
tah », et les « princes séoudites » et les « per-
sonnalités du Kaweit » poursuivent toujours 
leur assistance financière aux « commandos » 
palestiniens. Rien de ce côté n'a changé et si 
l'on se place du point de vue communiste, le 
caractère « aventuriste » et « extrémiste » de 
bon nombre de dirigeants de l'O.L.P. n'a fait 
que croître. 

Ce n'est donc pas le mouvement palesti-
nien en soi qui a changé ou évolué dans un 
sens souhaité par les communistes, mais bien 
l'attitude du gouvernement de l'U.R.S.S. De-
puis quelques mois déjà, la presse soviétique 
publie des informations et photographies con-
cernant l'action et l'entraînement des fedayines. 
Diverses personnalités soviétiques, notamment 
Chélépine, ont qualifié l'action des fedayines 
de « juste lutte anti-impérialiste de libération 
nationale ». A la fin de novembre 1969, les 
Etats communistes du pacte de Varsovie sou-
lignèrent, dans une déclaration commune, les 
« droits légitimes et les intérêts du peuple ara-
be de Palestine ». 

Le voyage de Yasser Arafat et de ses 
compagnons à Moscou couronnait, en quelque 
sorte, ce tournant de la politique soviétique à 
l'égard du problème palestinien. Ce voyage 
avait été, d'ailleurs, précédé d'une série de con-
tacts entre les partis communistes arabes et les 
organisations palestiniennes. Ainsi, le P.C. ira-
kien envoya une délégation à Amman où elle 
rencontra des responsables du « Fatah », de 
l'O.L.P., du F.P.L.P., etc. Des dirigeants com-
munistes libanais, syriens, prirent des contacts 
avec des leaders palestiniens. Des conversations 
entre les chefs du P.C. italien et des orga-
nisations palestiniennes ont eu lieu à Rome. 
Enfin, une délégation de l'O.L.P., comprenant 
des responsables d' « Al-Fatah », assista au 
dernier congrès du P.C. français. Quant au 
P.C. -jordanien, que bon nombre de ses mem-
bres avaient quitté après la publication du 
« programme extraordinaire », refusant ainsi 
de ne voir dans les fedayines que des « aven-
turistes » et des « extrémistes » — certains 
militants du P.C.J. ont même rejoint les rangs 
des organisations palestiniennes — il a com-
plètement changé de position et soutient à 
présent officiellement le mouvement palesti-
nien. Enfin, lors d'une récente réunion, 
tenue dans les premiers jours de mars, 
les P.C. de Syrie, d'Irak, du Liban et 
de Jordanie ont demandé leur adhésion au 
« commandement unifié des organisations pa-
lestiniennes » (créé à la suite des événements 
sanglants d'Amman de février dernier), annon-
çant qu'ils disposaient aux aussi d'une organisa-
tion de « commandos, entraînés depuis quatre 
mois »... 
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Il ne fait aucun doute que le changement 
d'attitude des communistes arabes à l'égard du 
mouvement palestinien correspond directement 
à l'évolution de la politique de l'U.R.S.S. 

Dès lors, la question se pose : pourquoi les 
dirigeants du Kremlin ont-ils décidé de changer 
de tactique et de soutenir désormais ceux-là 
même que la veille encore ils considéraient 
comme n'étant que les « agents des princes 
séoudites » ? On n'ignore pas que les chefs com-
munistes sont avant tout des pragmatiques et 
que s'ils définissent généralement une stratégie 
globale, la tactique peut varier selon les cir-
constances. Or, dans l'affaire du mouvement pa-
lestinien, nous sommes en présence d'un chan-
gement total de tactique, l'application de celle-
ci n'en étant d'ailleurs qu'à ses débuts. 

** 
Tout d'abord, il convient de préciser que 

pour les Soviétiques, qui ne souhaitent nulle-
ment ni la reprise de la guerre ni le rétablisse-
ment rapide de la paix, car la tension actuelle 
les arrange fort bien au Proche-Orient (2), leur 
permettant notamment de développer leur in-
fluence dans cette région du monde et de nour-
rir l'espoir que des « régimes révolutionnai-
res » vont remplacer l'un après l'autre les ré-
gimes dits « conservateurs » (voir le précé-
dent de la Libye), pour les Soviétiques donc 
il importe de changer, si on peut dire, la nature 
même du conflit israélo-arabe qui, de local ou 
régional, doit être transformé, sur le plan de 
la propagande en un affrontement mondial, 
l'intégrant ainsi dans le contexte de « la lutte 
anti-impérialiste ». Dans une étude publiée 
dans la Pravda (6 juin 1969), un membre du 
Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., V. Rou-
miantsev, qui occupa des fonctions importantes 
dans les ambassades soviétiques de Damas, de 
Beyrouth et du Caire, donnait une définition 
de la manière dont les Soviétiques analysaient 
à présent le conflit au Proche-Orient : « La 
compréhension des événements exige de réaliser 
que le conflit du Proche-Orient est le résultat 
d'un heurt violent entre les forces de l'impé-
rialisme et du mouvement de libération natio-
nale arabe. Pour barrer la voie à la lutte anti-
impérialiste des peuples arabes et empêcher 
leur rapprochement avec les Etats socialistes, 
l'impérialisme international, conduit par l'im-
périalisme américain, s'est servi des milieux 
dirigeants israéliens, comme d'une force de 
frappe, en premier lieu contre les régimes pro-
gressistes arabes. C'est pourquoi l'offensive des 
forces impérialistes et sionistes ne peut être 
repoussée avec succès que par une mobilisation 
énergique de toutes les couches anti-impéria-
listes contre l'agression ». (2) 

(2) Voir à ce propos « Est et Ouest » No 439 : 
« L'U.R.S.S., le Proche-Orient et le pétrole » (N. Lang). 

Il s'agit, comme on le voit, d'un véri-
table programme d'action. La « mobilisation 
énergique de toutes les couches anti-impéria-
listes » comporte avant tout la mobilisation 
de tout l'appareil du communisme internatio-
nal, des partis, des organisations satellites, des 
« compagnons de route », etc... Nous sommes 
en présence, là, d'un mouvement qui s'appa-
rente directement avec celui que le commu-
nisme international a déclenché en faveur de 
« la paix au Vietnam », et les « Comités pa-
lestiniens » qui naissent ces derniers temps en 
Occident ressemblent comme des frères à ces 
« Comités pour le Vietnam » dont on a pu 
mesurer, notamment à Washington, toute l'ef-
ficacité. 

C'est dans le même ordre d'idées que 
vient d'être déclenchée, en Union soviétique, 
une campagne très violente contre le « sionis-
me », celui-ci, comme nous l'apprend le texte 
de Roumiantsev, n'étant que la « force de 
frappe » de « l'impérialisme américain ». Fai-
sant preuve d'une grande habileté, voire 
de machiavélisme, les Soviétiques se gardent 
bien d'attaquer l'Etat d'Israël — qu'ils ont 
d'ailleurs très largement contribué à créer en 
1948 — et ceci parce qu'en fait ils restent fi-
dèles à la résolution du 22 novembre 1967 
qu'ils ont votée au Conseil de Sécurité et qui 
prévoit, entre autres, pour l'Etat d'Israël, des 
« frontières sûres et reconnues ». 

Certes, les Soviétiques ne sont pas les ini-
tiateurs de la campagne contre le « sionisme ». 
Celle-ci (dans sa forme actuelle) était déjà 
lancée par les pays arabes, mais en intégrant 
le « sionisme », comme « force de frappe de 
l'impérialisme américain » à leur propagan-
de et à leur action « anti-impérialiste », les 
Soviétiques réussissaient, si on peut dire, « un 
coup de maître », entraînant les Etats arabes 
dans un conflit qu'ils élargissent à des dimen-
sions mondiales. Dans cette perspective, ignorer 
pour les Soviétiques le mouvement palestinien 
comme ils l'ont fait si longtemps, et même 
le combattre, devenait un non-sens, ceci d'au-
tant plus que les Palestiniens sont, de toute 
évidence, les plus farouches adversaires du 
« sionisme ». 

*** 
Mais cet aspect de la question n'est pas le seul 

à avoir amené les Soviétiques à changer com-
plètement leur politique à l'égard des organi-
sations palestiniennes. Longtemps, les diri-
geants du Kremlin ont considéré les fedayines 
comme étant non seulement une « quantité 
négligeable » sur l'échiquier du Proche-Orient, 
mais leur présence et leurs activités gênaient 
très visiblement la démarche diplomatique et 
politique de l'U.R.S.S. Ce n'est pas pour rien 
qu'à diverses reprises il fut fait état d'un « pro-
gramme de paix » soviétique, l'U.R.S.S. spé-
culant sur ses influences en Egypte, en Syrie 
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voire en Irak, pour amener ces pays, en cas 
d'aggravation sérieuse de la situation, à adopter 
une attitude plus raisonnable afin d'éviter de 
recommencer la guerre. Face aux propositions 
de paix américaines, britanniques et françai-
ses, les Soviétiques avançaient leur « program-
me de paix » dans lequel ne figurait nulle-
ment le problème des Palestiniens et où l'on se 
contentait d'évoquer le sort réservé aux « ré-
fugiés » et le réglement qu'il convenait de dé-
finir pour mettre fin à cette question. Or, au 
fur et à mesure que passaient les mois, les So-
viétiques, comme tous les observateurs avertis, 
ont pu constater que si sur le plan strictement 
militaire les activités des fedayines ne chan-
gaient pas grand-chose à la situation exis-
tante sur les rives du Jourdain, ni dans les ré-
gions occupées par les Israéliens, le mouve-
ment palestinien, lui, prenait une importance 
grandissante aux yeux des masses arabes. Il est 
évident que Yasser Arafat et ses compagnons 
de lutte ont réussi à poser à nouveau, dans les 
pays arabes d'abord et dans le monde entier 
ensuite, le problème de l'existence d'une com-
munauté palestinienne. L'apparition ou plus 
exactement la réapparition de ce problème ne 
fait évidemment que compliquer davantage la 
recherche d'une solution de paix au Proche-
Orient. Mais il serait absurde de nier aujour-
d'hui cette évidence, à savoir que la question 
posée par les Palestiniens suscite dans l'opi-
nion mondiale un intérêt et une inquiétude cer-
tains. Certes, répétons-le, sur le terrain, c'est-
à-dire en Jordanie et au Liban, où les Pa-
lestiniens sont actuellement les plus actifs, cons-
tituant « un Etat dans l'Etat », le spectacle 
de ces multiples organisations, avec leurs nom-
breux bureaux, leurs rivalités, leurs leaders 
faisant des déclarations souvent contradictoires, 
ce spectacle peut laisser croire que de tout ce 
bouillonnement armé — il y a une quantité 
invraisemblable d'armes légères tant en Jorda-
nie qu'au Liban — il ne sortira finalement 
rien de bien sérieux. Mais c'est là sous-estimer 
un mouvement général qui traverse et qui agite 
aujourd'hui tous les pays arabes où l'on peut 
discerner une sorte de deuxième vague du na-
tionalisme arabe (depuis la 2e Guerre mon-
diale, le nassérisme ayant été en quelque sorte 
la première vague) qui s'appuie tant sur des 
éléments militaires (voir les jeunes officiers 
qui ont pris le pouvoir en Lybie et au Sou-
dan) que sur de nouvelles élites formées, pour 
la plupart d'aileurs, dans les universités et les 
collèges d'Occident. Cette deuxième vague du 
nationalisme arabe peut, demain, emporter les 
régimes « conservateurs » qui paraissent les 
plus solides, le roi Idriss en a fait l'amère 
expérience. Et le « détonateur » de ce processus 
est précisément le mouvement palestinien qui 
est, sans doute, impuissant à réaliser ses ob-
jectifs visant à la création d'un Etat pales-
tinien qui s'implanterait sur le territoire de 
l'Etat d'Israël tant la supériorité des Israéliens 

est flagrante, mais qui peut — ce mouvement 
palestinien — bouleverser profondément la car-
te politique de tout le Proche-Orient. 

Les Soviétiques ont parfaitement compris 
que, s'ils veulent développer leur influence dans 
les pays arabes, il ne leur est plus possible 
d'ignorer ce mouvement palestinien qu'ils dé-
nonçaient hier encore comme n'étant qu'un 
« ramassis d'aventuristes ». Tant pour des rai-
sons politiques que stratégiques et économiques, 
les Soviétiques non seulement ont reconnu 
l'existence de ce mouvement palestinien, mais 
vont tout mettre en oeuvre pour le soutenir 
car, en définitive, il peut contribuer efficace-
ment à réaliser leurs ambitions politiques dans 
tout le Proche-Orient et dans le Moyen-Orient. 

A cet égard, la tactique qu'ils vont appli-
quer en ce qui concerne les organisations pa-
lestiniennes, soit pour les pousser à s'unir en 
un front commun, soit au contraire pour ex-
ploiter leurs divisions et même les accen-
tuer en introduisant les militants communis-
tes dans ces organisations, cette tactique de 
l'U.R.S.S. sera très intéressante à observer car, 
selon qu'elle choisira l'une ou l'autre voie, 
les conséquences risquent d'être très impor-
tantes pour une éventuelle solution pacifique 
du conflit. 

*** 

Enfin, il existe un troisième aspect qui 
explique le changement d'attitude de l'U.R.S.S. 
à l'égard des organisations palestiniennes. Il 
s'agit de l'avenir de la Jordanie, c'est-à-dire du 
pays arabe où les fedayines sont le plus soli-
dement implantés du fait, non seulement de 
leur présence politique et militaire, mais aussi 
et surtout parce que plus de la moitié de la 
population du royaume jordanien est d'origine 
palestinienne. 

Nul, aujourd'hui, n'oserait prédire quel 
sera l'avenir de cette malheureuse Jordanie, 
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qui est, de toute évidence, la principale vic-
time de « la guerre des six jours ». Véritable 
« royaume de Bourges » sur le sol duquel 
campent des armées étrangères (troupes ira-
kiennes, séoudiennes, pakistanaises), menacée 
par une Syrie dont les officiers commandent 
le mouvement palestinien de la « Saïka », 
amputée de la Cisjordanie, c'est-à-dire de la 
seule région riche du point de vue économique 
(agriculture, tourisme, etc.), la Jordanie, hier 
encore protectorat britannique, est devenue un 
imbroglio politique invraisemblable où les fe-
dayines s'opposent de temps à autres aux ar-
mées royales comme cela s'est passé au mois 
de février. 

Diverses forces politiques coexistent tant 
bien que mal à l'intérieur de la Jordanie. Il 
y a le Roi Hussein, dont le courage physique 
est bien connu ; il y a l'armée, plus fidèle au 
souverain qu'on ne le pense généralement à 
l'étranger et qui en cas de disparition du roi 
pourrait peut-être prendre le pouvoir, armée 
cependant qui compte déjà parmi ses officiers, 
notamment de grade subalterne, de nombreux 
soldats d'origine palestinienne ; il y a aussi 
l'entourage royal, son gouvernement, composé 
de représentants de grandes tribus bédouines, 
de la bourgeoisie palestinienne, de la bour-
geoisie jordanienne, souvent étroitement liés 
par des questions d'intérêt financiers, voire des 
liens familiaux complexes ; il y a enfin les 
organisations palestiniennes, multiples et riva-
les, d'où émerge cependant le « Fatah » qui 
exerce une large influence sur les populations 
des camps de réfugiés, organisations qui cons-
tituent une force politique indéniable avec la-
quelle le Souverain doit compter même si elles 
menacent moins son trône qu'on ne le croit à 
l'extérieur, organisations qui s'appuient sur 
toutes les couches sociales de la population tant 
il est vrai que, pour des raisons souvent com-
plexes et contradictoires et qui procèdent bien 
plus d'un réflexe émotionnel que de la raison, 
la présence d'un Etat d'Israël, occupant une 
partie du territoire national, est considérée 
comme une sorte de malédiction, que les plus 
modérés sont prêts à supporter, mais que 
la plupart refusent même d'envisager d'admet-
tre comme un fait accompli. 

Diverses hypothèses sont avancées à Am-
man sur l'avenir de la Jordanie. Monarchie 
constitutionnelle où le roi règne, mais ne gou-
verne pas, ce qui paraît être en contradiction 
avec le caractère du roi Hussein ; république 
jordano-palestinienne ou palestino-jordanienne ; 
Etat palestinien dans une Cisjordanie évacuée 
par les Israéliens et à laquelle serait rattachée 
l'enclave de Gaza ; dictature militaire exercée 
par l'armée à laquelle serait associée la bour-
geoisie voire certaines organisations palesti-
niennes modérées ; éclatement du pays... Au-
tant d'hypothèses, autant d'écoles, chacun ayant 
ses arguments propres, où, encore une fois,  

l'émotion l'emporte de loin sur tout ce qui 
pourrait paraître raisonnable à un étranger 
mais qui n'est pas directement concerné lui-
même. 

Quoi qu'il en soit et quel que soit l'avenir 
de la Jordanie, une chose paraît acquise : le 
mouvement palestinien et ses organisations 
joueront un rôle politique dans les futures 
structures de l'Etat, quelles qu'en soient les 
formes. Les Soviétiques ont parfaitement ana-
lysé cette situation. Hier encore, ils étaient ab-
sents dans cette Jordanie où l'influence anglo-
américaine prédominait si nettement. Aujour-
d'hui, ils sont présents. Non seulement ils y 
ont une ambassade avec « des diplomates » et 

des journalistes » très remuants, mais cons-
cients de la complexité même de la composi-
tion de la société dans ce pays, ils n'ignorent 
plus désormais les organisations palestiniennes 
auxquelles on peut être assuré qu'ils apporte-
ront une aide sans doute restreinte, mais effi-
cace. Et ce sera vraisemblablement là le résul-
tat principal du séjour de M. Arafat à Moscou. 
Mais les Soviétiques s'intéressent aussi aux au-
tres forces politiques que l'on trouve en Jorda-
nie aujourd'hui. Au roi, qu'ils ont reçu au 
Kremlin après « la guerre des six jours », aux 
militaires, ils offrent des armes, des Mig, des 
Illyouchine. Jusqu'à présent, la décision n'a 
pas encore été prise, mais nul ne peut pré-
juger de l'avenir. Ils ont conclu une série d'ac-
cords, notamment un accord aérien, une liaison 
Moscou-Amman devant être prochainement ou-
verte et un bureau de l' « Aéroflot » établi 
dans la capitale jordanienne. Ils s'intéressent 
aussi à la bourgeoisie, qu'elle soit d'origine jor-
danienne ou palestinienne, invitant en U.R.S.S. 
des hommes d'affaires, d'anciens ministres et 
jusqu'à des membres de l'entourage royal. In-
vitations acceptées et qui permettent aux So-
viétiques de se créer un réseau d'amitiés voire 
de complicités susceptibles d'être utilisées un 
jour. 

Situation extrêmement complexe où les 
meilleures énergies s'usent rapidement. Mais un 
fait est acquis : les Soviétiques ont compris 
toute l'importance du mouvement palestinien, 
tant sur le plan jordanien qu'arabe et même 
international. Désormais, à travers un jeu 
politique très subtile, ils vont s'efforcer de de-
venir les meilleurs propagandistes d'organisa-
tions dont les principaux leaders sont pourtant 
bien peu favorables au communisme, mais qui, 
pour exister, ont besoin d'une aide extérieure, 
d'appuis étrangers. On peut se demander si les 
dirigeants de ces organisations palestiniennes 
sont parfaitement conscients du chemin que les 
Soviétiques aujourd'hui, les Chinois demain —
ne dit-on pas que M. Arafat va se rendre pro-
chainement à Pékin ! — veulent leur faire 
emprunter. 

NICOLAS LANG. 
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Les indignations tardives de Roger Garaudy 

Moscou et les régimes dictatoriaux 
C 'EST une règle qui ne connaît que de rares 

exceptions : quand un militant communis-
te qui a tenu dans le parti un rôle dirigeant 
rompt avec l'organisation, ou commence à 
rompre avec elle, les critiques qu'il formule 
à l'égard de son propre parti et surtout de 
Moscou et du mouvement communiste inter-
national portent uniquement sur la période 
qui suit le moment où lui-même a commencé 
à « décrocher ». Tout ce qui s'est fait avant 
est impeccable, autant (et même un peu plus) 
que peuvent l'être les choses de ce monde. 
C'est après que les erreurs commencent, et les 
fautes, et les crimes. 

Garaudy n'échappe pas à cette règle et ce 
qui l'indigne aujourd'hui, comme si c'était une 
nouveauté qui justifiait son attitude, est aussi 
vieux que le mouvement communiste interna-
tional. Les faits qu'il dénonce existaient depuis 
longtemps quand il fut nommé membre du 
Bureau politique, c'est-à-dire en 1956, tout com-
me ils existaient déjà avant cette promotion et 
avant même qu'il n'adhère au Parti. Seule-
ment, il les ignorait ou faisait semblant de les 
ignorer. 

Les révélations tardives qu'il prétend faire 
aujourd'hui sont loin de constituer ce que 
promet le titre de son livre, « Toute la véri-
té ». Il s'agit plutôt d'une vérité très restreinte 
dans l'espace et dans le temps, car sa découver-
te se limite au Carrefour Kossuth et au Krem-
lin et ne remonte que jusqu'en 1968. Il paraît 
encore loin de découvrir la vérité sur 1956 : 
année où les tanks soviétiques et le diktat de 
Moscou décidèrent du sort de la Hongrie 
(comme en 1968 de la Tchécoslovaquie), mais 
année également où R. Garaudy fut promu 
membre du Bureau politique du P.C.F. Il a 
eu d'ailleurs la prudence de passer complète-
ment sous silence l'affaire hongroise dans son 
livre. En revanche, interviewé à la télévision 
et à la radio, il a défendu l'intervention sovié-
tique en 1956 à Budapest, venue écraser la 
contre-révolution dont il prétend toujours 
qu'elle reçut l'aide de 50.000 soldats de Hor-
thy, accourus de l'étranger, et il a proféré un 
nombre d'énormités intellectuelles et morales, 
qui témoignent à quel point il reste difficile 
de se défaire du dressage stalinien, même 
quand on prétend vouloir dire « toute la vé-
rité ». 

Deux sujets provoquent tout particulière-
ment l'indignation de R. Garaudy, et il termi-
ne d'ailleurs son livre par un « J'accuse » 
consacré à ces deux sujets. L'un concerne l'ai-
de des pays communistes aux régimes autori-
taires de l'Espagne et de la Grèce et l'autre le 
travail de noyautage et de scission que Mos-
cou mène sciemment à l'intérieur des « partis 
frères » suspects de ne pas être d'une fidélité 
inconditionnelle. 

Roger Garaudy a construit son livre, de la 

même manière que son discours au 19e Congrès 
du P.C. français, à savoir qu'il a gardé pour la 
fin son argument décisif : l'aide de l'Est à 
Franco et aux colonels grecs. Seulement, si 
dans son discours il s'était contenté d'accuser 
« un pays socialiste » d'avoir livré du charbon 
à l'Espagne, au moment de la grève des Astu-
ries et un « autre pays socialiste » d'avoir 
construit une centrale électrique « pour les 
bourreaux de Manolis Glezos », il a été plus 
précis dans son livre en donnant les noms de 
ces deux pays : la Pologne et l'U.R.S.S. et en 
ajoutant quelques commentaires. 

Comme le « premier pays du socialisme », 
la Russie soviétique, existe depuis plus de 50 
ans, de même que les régimes autoritaires, dic-
tatoriaux, etc., l'accusation formulée par R. 
Garaudy pose un problème beaucoup plus gé-
néral : cette aide est-elle un fait sans précé-
dent dans la politique de Moscou (et en ce 
cas, une véritable trahison de la doctrine et de 
la pratique communistes qu'il importe de dé-
noncer) ou au contraire ne s'inscrit-elle pas 
dans la continuité politique soviétique depuis 
toujours ? Alors que R. Garaudy semble consi-
dérer ce fait qu'il dénonce comme une trahi-
son sans nom et sans précédent, l'histoire 
communiste ne peut guère l'enregistrer que 
comme un nouveau jalon sur la route suivie 
depuis toujours. 

MOSCOU ET LE REGIME 
DE MUSTAPHA KEMAL 

Il y a exactement un demi-siècle, alors que 
Lénine jouissait encore de toutes ses facultés 
et qu'il dirigeait la politique de son pays, le 
gouvernement de la Russie soviétique n'hésita 
pas à adopter une attitude amicale à l'égard 
d'un régime qui était à la fois autoritaire et 
anti-communiste à l'intérieur, celui de Musta-
pha Kémal, en Turquie. 

Dès le 26 avril 1920, Kémal fit envoyer une 
lettre à Tchitchérine, commissaire aux Affaires 
étrangères du gouvernement de Lénine, pour 
lui fa ire part de son désir d'établir avec la 
Russie des relations diplomatiques normales et 
de participer à la lutte commune contre l'im-
périalisme étranger qui menaçait les deux 
pays. Le 2 juin, Tchitchérine lui répondit fa-
vorablement au nom du gouvernement de Lé-
nine, et le premier accord fut conclu le 23 août 
1920 entre les deux gouvernements. Le 29 no-
vembre 1920, Mustapha Kémal réitérait, dans 
un nouveau message au gouvernement soviéti-
que, sa volonté de lutter avec celui-ci contre 
l'impérialisme occidental. Le 7 janvier 1921, 
Lénine envoyait à Kémal un télégramme très 
chaleureux, où il disait sa satisfaction de voir 
que Kémal interprétait correctement la politi-
que poursuivie par la Russie soviétique à 
l'égard des petites nations, où il se réjouissait 
de la compréhension et de la confiance réci- 
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proques, et exprimait au gouvernement turc 
les meilleurs souhaits pour sa lutte pour l'in-
dépendance et la prospérité du pays. 

Cette amitié entre les gouvernements de 
Lénine et de Mustapha Kémal incita les 
communistes turcs à en tirer profit pour leur 
activité dans le pays. En décembre 1920, Mus-
tapha Soubhi, chef du P.C. turc, qui avait pris 
part, en mars 1919, au Congrès de la fondation 
de l'Internationale communiste, quitta la Rus-
sie et rentra en Turquie, fort d'une autorisa-
tion délivrée par Mustapha Kémal en été 
1920. Mais entre cette date et le début de jan-
vier 1921, Kémal avait changé d'avis et dès le 
8 — le lendemain même du télégramme cha-
leureux de Lénine — il attaquait violemment 
dans un discours les communistes turcs, affir-
mant • « Les bolcheviks russes ont reconnu 
que ces gens-là ne sont que des dilettantes 
qu'on ne devrait pas prendre au sérieux ». 
On passa rapidement des paroles aux actes : 
le 11 janvier 1921, Hacioglu Slih, qui dirigeait 
le P.C. dans le pays quand M. Soubhi était à 
l'étranger, fut arrêté et quelques jours plus 
tard, c'était le tour de Soubhi qui, avec qua-
torze de ses compagnons, fut noyé en pleine 
Mer Noire. 

Ainsi se posait pour la première fois en 
termes concrets le problème de la contradic-
tion entre les intérêts des communistes d'un 
pays dont le gouvernement réprime les menées 
communistes et les intérêts de la Russie so-
viétique qui tient à cultiver des relations 
amicales avec ce même pays. Cette contra-
diction fut résolue, bien entendu, au profit 
de Moscou et au détriment du Parti commu-
niste local, avec cette circonstance aggravante 
que le porte-parole de ce même parti devait 
déclarer du haut de la tribune du Ille Congrès 
du Komintern, en juillet 1921 : 

« Pendant toute la durée du mouvement 
de libération nationale, nous devons soutenir 
ce mouvement, car l'anéantissement de l'enten-
te et des impérialistes est la base et le début 
de la révolution mondiale qui mettra fin à 
tout esclavage ». 

L'alliance Moscou-Kémal continua donc 
durant l'année 1921 et l'année suivante, et ne 
tarda pas à donner des résultats positifs pour 
l'un et pour l'autre (mais non pour les com-
munistes turcs). C'est en 1921 que Karakhane, 
commissaire-adjoint aux Affaires étrangères 
soviétiques, disait à Louis Fischer : « Cela n'a 
pas besoin d'être tenu plus longtemps secret : 
nous avons aidé Kémal en lui fournissant de 
l'argent, de l'artillerie, des armes et des con-
seils ». En décembre 1921, Michel Frounzé, 
commandant en chef des troupes soviétiques 
en Ukraine (et futur successeur de Trotsky au 
poste de commissaire à la guerre) vint faire 
une visite en Turquie et l'été suivant, en 1922, 
éclata la guerre gréco-turque, qui se termina 
par la victoire de Kémal et l'expulsion des 
Grecs de la Turquie. Cet événement fut salué 
en ces termes par le porte-parole du P.C. turc 
au Ive Congrès du Komintern, en novembre 
1922 : « Les dernières victoires remportées par 
le peuple turc contre l'impérialisme mondial 
ont eu leur écho enthousiaste dans les pays  

les plus lointains de l'Asie et de l'Afrique... » 
Que cet enthousiasme dût être partagé égale-
ment par les communistes turcs toujours hors-
la-loi et emprisonnés, Radek, au nom du Ko-
mintern, n'hésita pas à l'affirmer devant le mê-
me Congrès : « C'est pourquoi, nous disons 
aujourd'hui aux communistes turcs, malgré 
les poursuites auxquelles ils sont en butte : 
n'oubliez pas l'avenir prochain derrière le mo-
ment actuel ! Votre devoir pour la défense de 
l'indépendance de la Turquie, qui a une grande 
importance révolutionnaire, n'est pas encore 
terminé. Vous devez protester contre les pour-
suites... mais vous devez comprendre égale-
ment que le temps n'est pas encore venu pour 
la lutte finale de libération et que vous avez 
encore un long chemin à faire de concert avec 
les éléments révolutionnaires bourgeois ». 

(Il n'est pas sans intérêt de remarquer 
qu'il y a une certaine analogie entre la politi-
que poursuivie par Moscou à cette époque et 
son attitude actuelle dans le conflit du Proche-
Orient : le « mouvement de libération turc » 
est remplacé par « le mouvement de libération 
arabe » soutenu depuis quinze ans par 
l'U.R.S.S., même au prix de quelques difficul-
tés internes pour les partis frères locaux, et, 
dans le rôle d'agents de l'impérialisme mon-
dial, les Israéliens tiennent la place des Grecs 
de jadis). 

MOSCOU ET LE REGIME 
DE MUSSOLINI 

Si la politique amicale à l'égard de Kémal 
Pacha pouvait être justifiée par un argument 
valable, en apparence, l'utilisation du natio-
nalisme kémalien dans le schéma de la lutte 
contre l'impérialisme occidental, l'attitude que 
Moscou devait adopter à l'égard de Mussolini 
n'eut, en aucune façon, ce semblant de justifi-
cation idéologique ou stratégique. 

Peu de temps après que Mussolini eût pris 
le pouvoir (à l'automne de 1922), il se déclara 
prêt à rétablir des relations économiques nor-
males avec le gouvernement de Lénine. Un an 
plus tard, dans un discours prononcé le 30 no-
vembre 1923, il se déclara prêt à reconnaître 
officiellement le gouvernement soviétique et 
à établir avec lui des relations diplomatiques, 
ce qui fut fait le 8 février 1924. Le gouverne-
ment fasciste italien et le gouvernemnt sovié-
tique avaient été plus rapides pour établir 
ces relations que la presque totalité des gou-
vernements démocratiques d'Europe : les Nor-
végiens ne le firent qu'une semaine plus tard, 
suivis dix jours après par les Autrichiens, puis 
vinrent les Suédois, les Danois, etc., les Fran-
çais ne le faisant qu'à la fin d'octobre 1924. 
Seul, le gouvernement travailliste de R. Mac 
Donald avait précédé d'une semaine Mussolini 
dans cette reconnaissance, mais le porte-parole 
officiel du Kremlin, Karl Kadek, devait mettre 
les choses au point, écrivant dans l'organe du 
gouvernement « Izvestia », au lendemain de 
l'établissement des relations soviéto-italien-
nes : « L'exemple du gouvernement britanni-
que fut suivi par le gouvernement italien... 
Dans l'intérêt de la vérité historique, il tau 



drait cependant noter que Mussolini « n'a pas 
suivi MacDonald », car il avait déjà conduit 
les négociations sur la reconnaissance du gou-
vernement soviétique depuis plusieurs mois... » 

Cette même année, le 10 juin, les hommes 
de Mussolini organisèrent l'assassinat du dé-
puté socialiste Matteotti, ce qui provoqua une 
vive émotion dans l'opinion publique interna-
tionale, mais nullement au Kremlin (Matteotti 
étant par dessus le marché un socialiste anti-
communiste). Or, exactement un mois après, 
cet assassinat, au moment où le corps diplo-
matique refusait d'avoir des relations directes 
avec Mussolini, à la suite de cet assassinat, 
l'Ambassade soviétique organisa une fastueuse 
réception, dans ses locaux, en l'honneur de 
Mussolini. Toujours en 1924, les autorités so-
viétiques d'Odessa reçurent avec beaucoup 
d'égards une mission aéronautique italienne, 
conduite par Italo Balbo, la musique soviéti-
que exécutant « Giovinezza » et les officiels 
soviétiques saluant à la romaine. Cela fut 
d'ailleurs assez mal vu par la direction du P.C. 
italien qui, à cette époque, n'était pas encore 
« bolchevisée ». 

La politique intérieure de Mussolini ne 
troubla en rien l'attitude du Kremlin, et lors-
que Staline présenta un rapport politique de-
vant l'appareil du Parti, le 17 juin 1924, il se 
montra plutôt fier de l'attention que Mussoli-
ni accordait à la Russie soviétique : « Avez-
vous remarqué que certains gouvernants en 
Europe sont en train d'essayer de bâtir leur 
carrière sur la base de leur « amitié » avec 
l'Union soviétique et que même un homme poli-
tique comme Mussolini ne répugne pas à tirer 
avantage de cette « amitié ? ». 

En fait, au cours des années 1924-1926, 
alors que le régime de Mussolini liquidait 
l'opposition politique, communistes y compris, 
les relations diplomatiques, économiques et 
autres entre Moscou et Rome ne cessèrent 
de se développer. Toutefois, le point culminant 
fut atteint à l'époque de la guerre d'Ethiopie, 
en 1935, lorsque les bateaux soviétiques ravi-
taillaient en pétrole l'armée de Mussolini —
trente-cinq ans exactement avant que Garaudy 
n'ait l'occasion de dénoncer des livraisons si- 
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milaires faites, cette fois, par l'U.R.S.S. à la 
Grèce et à l'Espagne. 

MOSCOU ET L'AIDE A HITLER 

A l'époque de l'alliance Lénine-Mustapha 
Kemal, l'auteur de « Toute la vérité » était 
encore enfant, donc incapable de comprendre 
la politique ; à l'époque où Staline aidait 
Mussolini, il était déjà un jeune homme, mais 
certainement peu doté de compréhension poli-
tique si l'on en juge d'après ce qu'il est 
aujourd'hui à plus de 55 ans et après plus de 
35 années d'action politique. Mais en 1939, 
lors (lu pacte Hitler-Staline, il était déjà un 
homme formé, ce qui ne l'a pas empêché de 
rester sourd et aveugle devant cet exemple le 
plus monstrueux de l'aide soviétique à un 
régime totalitaire. 

Il est superflu de résumer à cette occasion 
tous les avantages politiques, militaires et éco-
nomiques que Staline tira de son pacte avec 
Hitler. Il suffit de rappeler seulement qu'à la 
suite de l'accord réalisé entre Molotov et Rib-
bentrop en août 1939, la Russie devait livrer 
au cours des 12 mois suivants les quantités 
suivantes de marchandises au Troisième Reich: 
1 million de tonnes de blé, 900.000 tonnes 
d'huiles minérales, 100.000 tonnes de coton, 
500.000 tonnes de minerai de fer, 300.000 ton-
nes de ferraille, 500.000 tonnes de phosphates 
et beaucoup d'autres marchandises d'une va-
leur totale de 600 millions de reichsmarks de 
l'époque. Et ce marché se passait au moment 
où les troupes de Hitler et de Staline dépe-
çaient la Pologne, alors que Ernst Thaelmann 
et de nombreux autres communistes allemands 
croupissaient dans les camps de concentration 
nazis depuis plus de six ans. (Il est vrai qu'à 
cette époque, Staline avait déjà assassiné la 
plupart des dirigeants communistes allemands 
réfugiés en U.R.S.S. Hitler avait été moins 
prompt ! 

En face de tout ce passé, plus que chargé, 
que pèse la révélation de Roger Garaudy sur 
deux centrales électriques que le gouverne-
ment soviétique est en train de financer en 
Grèce ? BRANKO LAZITCH. 
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Agriculture soviétique 1969 

ON savait depuis quelques mois déjà que 
l'année 1969 avait été néfaste pour l'agri- 

culture soviétique. Le bilan économique publié 
le 25 janvier dernier illustre les résultats de 
l'an passé par des chiffres précis, lesquels jus- 
tifient amplement l'inquiétude que les milieux 

dirigeants ne cherchent même plus à dissimu-
ler. 

Le pouvoir n'a cependant pas manqué de 
sollicitude à l'égard de cette branche des plus 
vitales de l'économie. Le tableau ci-dessous 
met en relief les dotations reçues par l'agri-
culture : 

Investissements (a) 	  

1967 1968 1969 1970 	(prév.) 

13,1 14,7 16,7 19,4 
Tracteurs 	(b) 	  286 292 303 312 
Camions (b) 	  146 146 154 156,5 
Moissonneuses-batteuses 	(b) 	  96 98 92 ? 
Arracheuses de betteraves (b) 	 10 11 11 ? 
Charrues pour tracteurs (b) 	  192 192 201 ? 
Engrais minéraux (c) 	  33,7 36 38,8 46 

(a) Milliards 	de 	roubles. - (b) Mille 	unités. - (e) Millions de tonnes. 

Les dotations à l'agriculture s'accroissent 
donc régulièrement d'année en année. Mais el-
les ne semblent aucunement contribuer à l'amé-
lioration du rendement, pas plus d'ailleurs que 
les timides et prudentes tentatives d'appliquer 
le système Liberman aux sovkhozes. La presse 
soviétique s'astreint en ce domaine à un silence 
on ne peut plus prudent, comme s'il s'agissait 
d'une maladie honteuse. Le bilan de 1969 
nous apprend simplement qu'au cours de l'an-
née passée 3.800 sovkhozes ont été convertis 
aux « nouvelles méthodes de stimulation », 

Accroissement 

soit environ 30 % du nombre total des sovkho-
zes. Ce chiffre n'était que de 800 en 1968, 
soit environ 6 %. 

UNE BAISSE CATASTROPHIQUE 

Jetons un coup d'oeil sur les résultats de 
1969 en les confrontant avec ceux des années 
précédentes. 

La baisse de la production est plus qu'im-
pressionnante ; un coup d'oeil sur le tableau 
ci-dessous permet de s'en rendre compte : 

ou diminution 

1967 1968 1969 

Ensemble agriculture 	 1 % 3,5 % - 3 
Céréales 	  -14 % 14 % - 5 % 
Betteraves à sucre 	 17 % 7 % - 25 % 
Pommes de terre 	 8 % 6 % - 10 
Viande 6,5 % 1 % 0 
Lait 	  4 % 3 % - 1 
Œufs 	  6 % 5 % 4 
Laine 	  6 % 5 % - 6 

Voici ce que nous apprennent les chiffres 
absolus : 

Production 

1967 1968 1969 

Céréales (a) 	 147,9 169,5 160,5 
Bett. sucrières (a )  	 87,1 94,3 71,0 
Pommes de t. (a) 	 95,5 102,2 91,7 
Viande (a)  11,5 11,6 11,6 
Lait (a) 	  79,9 82,3 81,6 
Œufs  (a) 33,9 35,7 37,0 
Laine ( c ) 	 395,0 415,0 390,0 

(a) Millions' 	de 	tonnes. 	- 	(b) Milliards 
d'unités. 	- 	(e) Mille 	tonnes. 

LES ÉTERNELLES PROMESSES 

L'économie soviétique aborde en 1970 la 
dernière année du plan quinquennal lancé au 
début de 1966. C'est le moment de confronter 
les résultats de 1969 avec les prévisions. On 
pourrait dès à présent se demander si les ob-
jectifs du plan en cours ont chance d'être 
réalisés ; on pourrait... oui, on pourrait si de 
telles prévisions existaient. Mais les successeurs 
de Khrouchtchev, infiniment plus circonspects 
que celui-ci et conscients du mauvais effet 
qu'avaient produit ses plastronnades, se sont 
abstenus de faire des promesses pour 1970 dans 
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le secteur agricole. Ce n'est qu'en octobre 1968 
que Brejnev est sorti de la réserve jusqu'alors 
de rigueur en fixant les objectifs à atteindre 
« dès les prochaines années ». Cette formule 
pourrait s'appliquer à 1970, peut-être à 1971. 
On voit qu'encouragés par la bonne récolte de 
1968, les dirigeants ont cru pouvoir faire preu-
ve de plus d'optimisme et jugeaient avoir sur- 

monté la dépression des années précédentes. 
Nous confrontons ci-dessous les maxima 

jusqu'ici atteints avec les promesses faites 
dans le passé. En regard de ces résultats, les 
prévisions paraissent ahurissantes et l'on est en 
droit de se demander si les hommes du Krem-
lin croyaient réellement à la possibilité de les 
atteindre. Ce n'est pas impossible, après tout. 

Production 

Maximum 
précédent 

Promesses 

Plans 
précédents Programme 	(a)  Brejnev (b)  

Céréales (e) 	  171,2 (1966) 180 	(c) 190 à 200 
Betteraves sucrières (e ) 	 94,3 (1968) 76 	(d)  90 
Pommes de terre (e ) 	 102,2 (1968) 147 	(d)  115 
Viande (e) 	  11,6 (1968/9) 16 	(d)  23 14 à 15 
Lait (e ) 	  82,3 (1968) 100 	(d) 125 90 à 95 
Œufs (f) 	  37,0 (1969) 45,6 	(e) 45 à 50 
Laine 	(g) 	  415,0 (1968) 548 	(d) 450 à 500 

(a) Programme du P.C. de l'U.R.S.S. adopté par le XXII ,  Congrès en octobre 	1961 	pour 	1970. — (b) 
Promis en octobre 1968 pour environ 1970-71. — (c) Promis par le plan quinquennal en 1956 pour 1960. — 
(d) Promis par le plan septennal en 1959 pour 1965. — (e) Millions de tonnes. — (f) Milliards d'unités. —
(g) Mille tonnes. 

Les chiffres ci-dessus permettent de cons-
tater : 

— Une seule promesse des plans précé-
dents a été tenue et dépassée : celle relative 
aux betteraves sucrières. Faite pour 1965, elle 
a été tenue dès 1967, et ce n'est qu'en 1969 
que les 76 millions de tonnes n'ont pas été 
atteintes. 

— Toutes les autres productions restent 
inférieures, et de beaucoup, aux promesses con-
tenues dans les plans précédents. 

— Les promesses faites par Brejnev, en 
octobre 1968, pour 1970 ou 1971 dépassent les 
promesses précédentes pour les céréales, les bet-
teraves et les oeufs, mais elles ne les atteignent 
pas pour les pommes de terre, la viande, le lait 
et la laine. 

— Les promesses faites par Brejnev pour- 

Production 

raient être tenues en 1970 ou 1971 — si les 
conditions météorologiques sont favorables —
pour les céréales, les betteraves (sûrement) et, 
peut-être, les pommes de terre. Pour l'instant, 
en tout cas, les choses n'en prennent pas le 
chemin. 

PAR TÊTE D'HABITANT 
— LA PEAU DE CHAGRIN 

Ce qui est stagnation en chiffres absolus 
se présente comme un recul caractérisé si l'on 
envisage les résultats en les ramenant au chif-
fre de la population. Pour la production agri-
cole, et surtout pour les denrées alimentaires, 
c'est la production par tête d'habitant qui 
compte au premier chef. 

Voici comment la situation a évolué au 
cours des dernières années : 

par habitant 

Céréales 	(a) 	  

1966 1967 1968 1969 

7,3 6,2 7,1 6,7 
Betteraves sucrières (b) 	  315 378 392 294 
Pommes de terre (b) 	 372 405 425 380 
Viande (b) 	  46,2 48,5 48,5 48,1 
Lait (b) 	  338 334 342 339 
Laine 	(b) 	  134 142 149 153 
Œufs (e) 	  1,59 1,67 1,73 1,62 

(a) Quintaux. — (b) Kilogrammes. — (c) Unités. 

La production est généralement stagnante. 
Le recul est net quant aux betteraves, aux pom- 

mes de terre et au lait. En ce qui concerne la 
viande, la production paraît stabilisée, mais 
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elle l'est à un niveau jugé insuffisant par les 
dirigeants depuis fort longtemps puisque le 
plan septennal avait prévu 68,9 kilogrammes 
pour 1965 et que Brejnev envisage 61 kilo-
grammes pour 1970 ou 1971. Il en est de même 
pour le lait, qui plafonne aux environs de 340 
litres (un litre pèse à peu de chose près un 
kilogramme), alors que la production jugée 
désirable, soit nécessaire, était fixée à 431 li-
tres pour 1965 et à 386 litres pour 1970/71. 

La déficience de ces deux principales pro-
ductions de l'élevage nous conduit à examiner 
ce que le dernier bilan nous révèle sur la si-
tuation du troupeau. 

LE TROUPEAU A ENCORE DIMINUÉ 

Si la situation de l'agriculture est sérieuse, 
celle de l'élevage est franchement inquiétante. 
Indiquons, tout d'abord, le nombre d'animaux 
depuis 1966, première année du plan quin-
quennal en cours : 

Effectifs du troupeau 
(millions de têtes à la fin de l'année) 

1966 1967 1968 1969 

Bovins 	 97,1 97,2 95,7 95,0 
dont vaches 	 41,2 41,6 41,2 40,6 

Ovins et caprins 141,0 144,0 146,1 136,3 
Porcs 	 58,0 50,9 49,0 56,1 

Tous les effectifs sont aujourd'hui infé-
rieurs à ce qu'ils étaient au début du plan pré-
sentement en voie d'exécution. Au cours de 
l'année écoulée, on enregistre une nouvelle di-
minution, sauf pour les porcs. 

Le recul est évidemment encore plus ac-
centué si l'on compte les effectifs par tête d'ha-
bitant. Le nombre d'animaux par 1.000 habi-
tants est le suivant : 

1966 1967 1968 1969 

Bovins 	 415 410 400 394 
dont vaches 	 176 175 172 168 

Ovins et caprins 603 607 611 566 
Porcs 	 248 214 205 233 

Plus d'un demi-siècle - exactement cin-
quante-quatre ans - s'est écoulé depuis le der-
nier recensement du troupeau effectué avant le 
coup d'Etat de Lénine-Trotski de novembre 
1917. Ce recensement eut lieu en 1916, sous 
l'ancien régime et à un moment où les effec-
tifs étaient déjà décimés par les réquisitions et 
par les soins déficients prodigués aux bêtes, 
les hommes valides étant tous mobilisés. 

La comparaison donne le tableau suivant 
(animaux par 1.000 habitants) : 

1969 1916 1928 

3ovins 	 394 433 470 
dont vaches 	 168 185 205 

Ovins et caprins 	 566 866 978 
Porcs 	 233 149 173 

Nous avons ajouté les chiffres de 1928, 
dernière année d'avant la collectivisation sta-
linienne, que Brejnev présentait, en novembre 
dernier encore, comme « une grande conquête 
historique ». Par rapport à la situation qui 
existait avant cette « grande conquête histori-
que », la population soviétique a donc perdu 
76 bovins (dont 37 vaches) et 412 ovins et 
caprins. Le gain de 60 porcs ne compense 
évidemment pas ces pertes. Après quoi, on 
s'étonne que la population doive faire la 
queue pour acheter de la viande. 

Cette diminution des effectifs est plus ac-
cusée dans le secteur privé que dans le secteur 
collectif. Voici comment ont évolué les deux 
secteurs depuis la première année du plan 
quinquennal en cours (millions de têtes à la 
fin de chaque année) : 

Bovins 

1966 1969 Différence 

Total 	.... 97,2 95,7 - 1,5 
Collectif .. 67,9 68,4 + 0,5 
Privé 	.. 29,3 27,3 - 2,0 

Vaches 

1966 1969 Différence 

Total 	.... 41,2 40,6 - 0,6 
Collectif .. 24,1 24,6 + 0,5 
Privé 	.. 17,1 16,0 - 1,1 

Ovins et caprins 

1966 1969 Différence 

Total 	.... 141,0 136,3 - 4,7 
Collectif .. 107,7 104,1 - 3,6 
Privé 	.. 33,3 32,2 - 1,1 

Porcs 

1966 1969 Différence 

Total 	.... 58,0 56,1 1,9 
Collectif .. 41,5 42,0 + 0,5 
Privé 	.. 	16,5 14,1 - 2,4 

Les tableaux ci-dessus permettent de cons-
tater que - à l'exception des ovins et caprins 
- il y a, en face de la diminution de l'ef-
fectif total, une augmentation du troupeau 
collectif, moins forte que la diminution du trou-
peau individuel, d'où le recul de l'ensemble. 
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Quant aux moutons et chèvres, le recul affecte 
les cieux secteurs dans des proportions sensi-
blement égales. Il est permis de supposer que 
tout en prodiguant aux kolkhoziens tous les 
apaisements possibles quant à l'intangibilité 
(toute provisoire) du secteur privé, les autorités 
ne cessent de se livrer à des attaques sournoises 
contre ce dernier. Mais la diminution des ef-
fectifs du secteur privé a entraîné la réduction 

des effectifs totaux : le secteur collectif n'a 
pas gagné tout ce que le secteur privé a perdu. 

La situation de l'agriculture soviétique est 
critique, celle de l'élevage est alarmante. Les 
dirigeants s'en rendent compte, leurs déclara-
tions en témoignent. Mais se cramponnant à 
leur dogme, ils se ferment la seule issue possi-
ble de surmonter la crise. 

LUCIEN LAUR AT. 

Les Soviétiques aux prises 
avec la "question des adolescents" 

UN analyse, même superficielle, de la pres- E 
se spécialisée soviétique permet de déceler 

les signes certains d'un profond désintéresse- 
ment de la masse des jeunes à l'égard des 
« idéaux » formulés par le Parti, le Komsomol 
et les diverses « courroies de transmission ». 
L'étendard du stalinisme « à la Bréjnev » dis-
paraît progressivement des champs de lutte 
idéologique et cède la place à une espèce de 
vide. Du moins provisoirement. 

Fort caractéristique à ce propos est l'épi-
sode suivant, relaté dans la Komsomolskaïa 
Pravda du 7 janvier 1970 : 

« Dernièrement, nous nous penchâmes, 
avec Réchétov, sur le fichier des membres du 
Comité de district du Komsomol. Ayant sorti 
d'un tiroir un épais classeur rempli de fiches, 
Wladimir les triait : à droite : les membres 
« actifs », à gauche : les membres « passifs ». 
La pile de gauche s'éleva rapidement, tandis 
qu'à droite resta, tout au plus, une dizaine de 
fiches. 

« Ce sont ceux qui travaillent — expli-
qua Réchétov. — Les autres figurent simple-
ment sur la liste. Me croiras-tu : je n'ai per-
sonne sur qui m'appuyer... » 

Telle est, en bref, la situation générale. On 
imagine aisément, dans ces conditions, que la 
reprise en main intégrale, souhaitée par le 
Parti, s'avère fort ardue. Aussi s'est-on mis, 
depuis quelques mois, à convoquer confé-
rence sur conférence, à tous les échelons 
hiérarchiques, pour essayer de trouver un re-
mède susceptible d'entraîner la jeune généra-
tion dans la direction qu'exigent les événe-
ments. Toutefois, les comptes rendus de ces 
réunions de « salut public » restent déce-
vants : 

« Dans chaque intervention concernant 
le « problème de l'adolescent » résonnaient 
des notes d'inquiétudes », lisait-on dans la 
Komsomolskaïa Pravda du 16 décembre 1969. 
« Et les interventions de ce genre faites au 
cours de la conférence du Komsomol du dis-
trict furent nombreuses ». 

Certes, ce n'est pas la première fois que 
la presse soviétique relate des cas de cette  

espèce. Ne lisait-on pas déjà dans la Komso-
molskaïa Pravda, du 11 janvier 1963 : 

« Plus j'entre dans tous les détails de la 
vie du Komsomol, mieux je parviens à dis-
tinguer deux groupes de jeunes : les activistes, 
qui ont « partout le temps de tout faire » et 
ce que l'on est convenu d'appeler les membres 
du rang, qui ne fréquentent pas toujours de 
bonne grâce les réunions et ne sont jamais 
pressés d'assister aux soirées où l'on n'aura 
pas l'occasion de danser... 

« S'il faut sonner le tocsin, ce n'est pas 
parce que les étudiants sont surchargés d'ac-
tivités sociales, mais parce que tout le poids 
de celles-ci retombe sur quelques individus 
isolés que l'on appelle « activistes »... » 

Toutefois, dans leur écrasante majorité, 
les cas évoqués étaient présentés comme des 
faits isolés, des exceptions confirmant la rè-
gle. Or, nous assistons depuis quelque temps 
à un changement radical de la situation : 
même dans les descriptions officielles, les 
« isolés » deviennent ceux qui servent aveu-
glément le Parti. Sur le mode occidental, mais 
avec de tout autres revendications, écoliers et 
°tudiar ts refusent de se soumettre, organisent 
des manifestations et des grèves. 

C'est précisément un événement de cet 
ordre que relatait la Komsomolskaïa Pravda 
du 13 novembre 1969 : 

« La journée débuta de façon malheureu-
se. Le professeur de physique ne vint pas au 
travail. Il ne prévint personne, ni ne télé-
phona. Il ne se présenta pas, un point c'est 
tout. On se mit alors d'urgence à remanier 
les horaires pour éviter les heures de « per-
manence ». Mais à peine les surveillants gé-
néraux eurent-ils décidé des remplacements 
à effectuer et des leçons à déplacer que l'on 
se rendit compte de l'inutilité de tous ces 
efforts. Les deux classes terminales de l'école 
étaient absentes elles aussi. Tous manquaient 
du premier au dernier : les simples élèves 
qui n'étaient pas chargés d'activités sociales, 
les cadres actifs, les membres du comité du 
komsomol et le secrétaire de la cellule du 
komsomol de l'école. 

« Le même jour, il devint clair que ces 
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événements se trouvaient en corrélation. Le 
professeur de physique demanda à l'inspec-
teur de l'enseignement de le muter dans une 
autre école. L'inspecteur accéda à sa demande. 
Quant aux élèves, ayant été les premiers à 
apprendre son départ, ils se précipitèrent 
dans toutes les instances pour exiger que l'in-
justice fût réparée. Premièrement, ils ne vou-
laient pas être privés de leur professeur pré-
féré. Deuxièmement, ils ne croyaient pas qu'il 
était parti de son plein gré. 

« Le lendemain, il n'y eut pas de cours 
non plus dans les deux classes terminales... » 

Les explications confuses et contra-
dictoires du journal ne permettent pas d'éta-
blir les véritables raisons de la mutation du 
professeur de physique. 

Une seule chose est évidente : c'est vo-
lontairement que la direction de l'école créa 
des conditions d'existence insupportables pour 
le pédagogue jugé indésirable, mais adoré par 
les élèves. En effet, on ne peut pas admettre 
que le directeur « ignorait tout », puisque 
l'inspecteur avait été prévenu à l'avance et 
que « les élèves se précipitèrent dans toutes 
les instances ». 

Se rendant compte que la manoeuvre con-
sistant à se débarrasser « discrètement » du 
professeur avait échoué et que l'affaire pre-
nait l'allure d'un scandale, l'administration 
inventa une version encore plus grotesque : 

« Le professeur était un homme au carac-
tère complexe et déséquilibré, ce qui rendait 
difficiles ses rapports avec ses collègues. Il 
lui arrivait souvent d'offenser, sans raison, 
ses camarades... » 

De quels « collègues » s'agissait-il ? Ne se-
rait-ce pas de ceux qui, invariablement et con-
tre la volonté même des intéressés, tirent tou-
jours la couverture du côté des autorités of-
ficielles et, lorsqu'une résistance se manifeste, 
prennent la pose de jeunes filles outragées ? 
Il est, en effet, difficilement croyable que 
deux classes tout entières organisent une 
grève en faveur d'un homme « déséquilibré », 
doté d'un mauvais caractère. 

* * * 
Comme il est d'usage dans la presse so-

viétique, la vérité est si habilement camou-
flée qu'il n'est pas possible de la déceler par 
une simple lecture du « reportage ». Remar-
quons cependant autre chose : il semble que 
les grèves dans les établissements d'enseigne-
ment secondaire soient devenues monnaie cou-
rante en U.R.S.S. Nous lisons, en effet, dans 
le même article : 

« Ces derniers temps, nous nous heurtons 
parfois à des cas où les élèves qui n'ont pas 
réussi à résoudre un conflit à l'école recourent 
à des procédés spontanés et qui ne sont pas 
toujours les plus sages. 

« Lorsqu'un professeur refuse d'accéder à 
la demande générale d'annuler une composi-
tion traitant d'éléments que personne ne com-
prend — la classe l'annule de sa propre auto-
rité. Des problèmes sont inscrits sur le ta- 

bleau noir, mais les élèves ne touchent pas 
à leurs porte-plumes. Une classe comptant peu 
d'élèves a été supprimée et répartie entre 
deux autres, les élèves refusent de se rendre 
à l'école en signe de protestation... » 

Constatons au passage combien change la 
terminologie des articles de presse communis-
tes suivant qu'il s'agit de remous dans les 
établissements d'enseignement « capitalistes » 
occidentaux ou dans les écoles « d'avant-gar-
de » soviétiques ! Tentons cependant de savoir 
ce que l'auteur de l'article ci-dessus entend 
par « procédés spontanés et qui ne sont pas 
toujours les plus sages ». La Komsomolskaïa 
Pravda a publié ces derniers temps quelques 
exemples éloquents de pareilles « pratiques ». 
Dans tous les cas évoqués, le mécontentement 
était d'ordre politique et dirigé contre les usa-
ges imposés par le Parti ou ses représentants 
locaux. 

Voici un exemple caractéristique (Kom-
somolskaïa Pravda, 10 août 1969) : 

« Ce soir là, en passant par le corridor 
du foyer universitaire, Nadia Lagounova en-
tendit des cris... 

« Les occupantes du dortoir étaient al-
1 on gée s , tout habillées, sur leurs lits. A toutes 
les questions, elles répondirent avec humeur : 
« Cela ne vous regarde pas ». 

« Dans un coin, recouverte d'une couver-
ture, sanglotait Lylia Gouzanova. Les jeunes 
filles accoururent vers elle, l'étreignirent, mais 
Lylia poussa un cri comme si on lui avait 
causé une douleur aiguë. Nadia rabattit un 
coin de la couverture et recula épouvantée : 
Lylia était nue et son corps était couvert de 
stries bleu-violettes toutes enflées. 

« Quelques heures plus tard, au poste de 
milice, Tamara Koutst, 17 ans, Tania Chépé-
tova, 16 ans, Nina Saguel, 15 ans et Alla Ko-
tova, 16 ans, précisèrent comment elles avaient 
frappé et combien de coups elles avaient por-
té. De retour au foyer (et sans avoir perdu 
contenance : « Nous sommes mineures. On 
ne nous fera rien »), elles tancèrent Lylia : 
« Maintenant nous risquons d'aller en prison 
à cause de toi. Lioudka a reçu une correction 
autrement plus sévère et pourtant tout resta 
calme ». 

« Effectivement, Liouda Béréjniouk fut 
battue beaucoup plus férocement : les cica-
trices étaient arrosées d'eau salée à l'aide 
d'une boîte dans laquelle on délayait habituel-
lement de l'élixir dentifrice ; ses lettres et ses 
photos étaient brûlées. Pourquoi la maltrai-
tait-on ? Pour « refus d'obéissance »... » 

Nous apprenons ainsi que les deux jeunes 
filles firent l'objet de sévices de la part de 
leurs compagnes pour des motifs essentielle-
ment politiques : 

« Prenant goût à une autorité volontaire-
ment endossée, elles faisaient pleuvoir interdit 
sur interdit : ne plus faire paraître le journal 
mural du foyer ; ne pas décorer la salle pour 
la fête (il s'agit probablement de l'anniver-
saire de la révolution d'Octobre. M.S.) ; ne 
pas s'inscrire dans les auxiliaires de la milice... 
C'est à ce propos que se produisit l'éclat... » 
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Autrement dit, les deux jeunes filles fu-
rent mises hors la loi au foyer en raison de 
leur activisme politique. Et pour que l'on soit 
bien certain qu'il ne s'agit pas d'un vulgaire 
règlement de comptes personnels, mais d'une 
preuve de mépris collectif de la part de toutes 
les occupantes du foyer, l'auteur de l'article 
ajoute : 

« Sans que l'on sache pourquoi, les élèves 
furent informées que Gouzanova et Béréjniouk 
chercheraient à « faire condamner » le groupe 
des quatre jeunes filles. Alors, la balance de 
l'opinion publique ne pencha nullement en 
faveur des victimes. On assista à ce revire-
ment psychologique que l'on peut parfois ob-
server dans une salle de tribunal lorsque, au 
fur et à mesure des débats, le public com-
mence à manifester de la pitié non pas en fa-
veur de la victime (ce qui s'est passé ne se 
reproduira plus), mais à l'égard du contre-
venant, du répondant, qui risque d'être privé 
de liberté... ». 

Le journal ne précise pas à quelles peines 
furent condamnées les quatre « tortionnai-
res ». Il n'en reste pas moins que l'attitude de 
la collectivité vis-à-vis des deux victimes ne 
changea en rien à la suite des sanctions infli-
gées aux « justicières ». Plusieurs semaines 
après la clôture de l'affaire, Gouzanova et 
Béréjniouk écrivaient encore à la Komsomols-
kaïa Pravda : « Nous n'osons regarder person-
ne en face et avons peur de relever la tête... » 

Ce cas n'est nullement exceptionnel. Quel-
ques mois plus tôt, la même publication signa-
lait un fait analogue dans une autre école où 
les élèves de la classe terminale décidèrent 
de punir un activiste du Komsomol, auteur 
de nombreuses dénonciations. Ils le traînè-
rent sur l'estrade du professeur et, après 
l'avoir adossé de force au tableau noir, ils le 
souffletèrent à tour de rôle. 

* * * 

L'exaspération des « adolescents » (la 
« question de l'adolescent » a remplacé dans 
le vocabulaire officiel le « problème des pères 
et des fils », dont on a tant débattu à l'épo-
que de Khrouchtchev) commence à dépasser 
toutes les limites tolérables. Cependant, mal-
gré la gravité de la situation, aucune recette-
miracle n'a été découverte, exception faite de 
certaines idées géniales dans le genre de celles 
formulées dernièrement par un certain N. Vé-
trov, « chef de service au Ministère de l'In-
térieur de l'U.R.S.S. », qui entrevoyait très sé-
rieusement une solution de la crise (« Kom-
somolskaïa Pravda, 19 novembre 1969), dans 
le renforcement de « l'amitié entre le Kom-
somol et la milice » 

« Les organes de la milice et le Komso-
mol sont liés par une vieille amitié. Au cours 
de ces dernières années, elle est devenue en-
core plus solide, plus concrète... 

« Il faut renforcer et développer la fra-
ternité entre la milice et le Komsomol. Seuls 
des efforts communs apporteront des fruits 
dans le travail avec les « adolescents diffi-
ciles ». 

Remarquons d'ailleurs que le camarade 
Vétrov a eu, en U.R.S.S., de zélés devanciers. 
Le Komsomol a d'ores et déjà développé une 
étroite coopération non seulement avec la 
milice, mais avec tous les organes de la police 
criminelle et du K.G.B. Il existe même, comme 
ce fut le cas de Sémitchasny, un chemin di-
rect conduisant du poste de Premier secrétaire 
du Komsomol à celui de président du Comité 
pour la sécurité de l'Etat ! Par centaines se 
chiffrent déjà les représentants de la jeune 
intelligentsia envoyés en « rééducation » sur 
les coupes de bois du grand Nord et de Si-
bérie. Mais malgré toutes ces mesures « pro-
phylactiques », les activistes du Komsomol 
sont plus que jamais rossés et méprisés. 

Il ne s'agit d'ailleurs nullement de protes-
tations sans conséquences, de feux de paille 
éphémères, mais d'un refus catégorique par 
toute une partie de la jeune génération de la 
morale professée aujourd'hui par le régime. 

Malheureusement, le refus d'une idéologie 
ne signifie pas encore automatiquement l'ac-
ceptation d'une autre. La plupart du temps, ce 
refus s'accompagne d'un vide idéologique, d'un 
cynisme feint ou sincère à l'égard de la réalité 
quotidienne et d"un dessèchement inquiétant 
de la mentalité,. C'est ainsi que des centaines 
de milliers de jeunes errent en aveugles à la 
recherche d'un sens de la vie. 

Récemment, la Komsomolskaïa Pravda (31 
juillet 1969) publiait la lettre d'une jeune lec-
trice qui suscita d'innombrables réactions. Pro-
testant contre l'intrusion du Parti dans les 
sphères les plus intimes de la vie et de l'ac-
tivité des jeunes, l'étudiante Liouda S. écri-
vait : 

« Je pense que l'immodestie en tant que 
telle n'existe pas. Pourquoi, si, en société 
quelqu'an se conduit comme bon lui semble, 
on le condamne en déclarant que c'est de 
« l'impertinence » et de « l'insolence ». Pour 
ma part, j'estime que l'homme doit se montrer 
tel qu'il est. 

« Quel genre de vie est-ce : ne fais pas 
ceci, ne vas pas là-bas, ne viens pas ici !... 
Pourquoi ne pas décider de tout soi-même à 
18 ans Pourquoi a-t-on encore besoin de re-
cettes ?... 

« La vie est bien courte et chacun doit la 
vivre de son mieux. Pourquoi donc ne pas la 
vivre pour son plaisir ? Vous direz : « Et les 
gens? ». Ah oui, les gens ! Oui, oui, bien sûr ! 
Mais que puis-je faire pour eux, quel haut 
fait puis-je réaliser ? Je suis certaine qu'il 
existe de très nombreuses personnes douées 
d'un bon coeur, cherchant à servir l'humanité 
et trouvant en celà leur propre bonheur. J'ai-
me les gens comme cela. J'aime beaucoup mon 
peuple et je voudrais que tous les hommes 
soient également heureux. Mais que puis-je 
faire ? Toute seule pour des millions d'hom-
mes ? Quoi ? Aujourd'hui, il est difficile de 
réaliser un acte d'héroïsme... ». 

De nombreux jeunes lecteurs firent écho 
à la lettre de Liouda S., protestant tant contre 
des interdits grotesques concernant les coiffu-
res ou la largeur des pantalons que contre 

]'étouffement de la pensée. 



16-31 MARS 1970. — N° 443 	 15 

« Oui, oui, j'estime que Liou la a raison e: 
je suis entièrement d'accord avec elle », écri-
vait Larissa A. (18 ans) à la Kosomolskaï 
Pravda (13 août 1969). « Mais dans notre 
société, si on s'avise d'agir pour son plai-
sir, on passe pour une jeune fille inculte, 
immorale et vulgaire. Aussi, nous retenons-
nous lorsque nous sommes en société. Mais 
n'est-ce pas pire ainsi? C'est pire ! Parce que 
nous devenons beaucoup trop dégagés dans 
notre propre milieu et faisons des 'confiden-
ces... » 

La même opinion est partagée par Serge 
Malioutine (18 ans) : 

« Elle a tout de même raison, cette Liou-
da... En effet, de nos jours, il ne suffit pas 
d'interdire quelque chose. Il faut encore ex-
pliquer la raison de cette interdiction. Pour-
quoi n'avons-nous pas le droit de porter une 
coiffure « à la garçonne » si elle nous va réel-
lement ? 

« Il existe beaucoup de ces « pourquoi », 
mais recevons-nous souvent des réponses? L'é-
cole nous enseigne-t-elle souvent au lieu d'or-
donner ? 

« La lettre de Liouda m'a plu. Elle est 
franche et honnête, mais elle comporte beau-
coup d'extrêmes. L'auteur sent et voit ce qui 
est beau et bon, mais il en ignore les limites. 
On ne les lui a jamais inculquées... 

« Avons-nous besoin de recettes morales? 
Non et non. Nous avons besoin de morale et 
non de recettes et d'injonctions. N'importe 
quelle recette frappe toujours en plein front. 
Alors, on lui tourne le dos... » 

Telle est à peu près l'attitude qu'adopte 
aujourd'hui la jeunesse soviétique vis-à-vis des 
impératifs moraux du régime. On comprend 
la déception des responsables chargés de dis-
penser la bonne parole, mais coincés, eux aus-
si, dans les inextricables contradictions accu-
mulées au cours des décennies : 

« Il arrive souvent qu'un homme encore 
tout jeune cherche des réponses chez les 
grands coryphées. Il étudie avec application 
un premier tome, un troisième, un dixième. 
Cela semble intéressant et instructif, mais de 
réponse directe susceptible d'être encadrée, 
apprise par coeur et appliquée dans les cas 
, mportants de la vie — 

« bouda et ses compagnons d'idées n'ont 
rien contre ces merveilleux idéaux. Elle est 
même personnellement prête à réaliser un 
haut-fait en leur nom, si, bien sûr, une occa-
sion favorable se présentait. Mais le malheur 
est que les idéaux et les hauts-faits sont des 
fruits de lectures, alors que la morale quo-
tidienne se présente bien souvent sous l'ima-
ge d'un hypocrite guindé avec une désagréa-
ble manière de fourrer son nez dans les af. 
faires d'autrui... Est-il possible que, pour la 
victoire d'une telle morale, les coryphées aient 
brûlé forces et bougies au cours de nuits sans 
sommeil, les révolutionnaires aient fait sonner  

leurs chaînes, les don Quichotte se soient 
balancés sur leurs selles et tes humanistes 
aient rédigé la « Déclaration des droits de 
l'homme » ? 

« Bien sûr que non ! La moralité qu'ils 
ont proclamée est la compagne des grandes 
idées libératrices. Elle hait et méprise depuis 
toujours la suspicion, la mesquinerie, l'hypo-
crisie puritaniste. 

« Mais il existe toujours des citoyens qui 
s'empressent de faire part à « tous, tous, 
tous » de leur désaccord avec les goûts et les 
coiffures des voisins. Et ceci doit s'opérer 
obligatoirement par l'intermédiaire d'un mi-
crophone public, du haut d'une estrade. 

Pardon, mais le microphone est public et 
votre temps de parole est écoulé. Donnez-nous 
donc la possibilité d'écouter d'autres opi-
nions ! 

« Eh bien non, ces citoyens ne rendent 
pas le microphone et veulent parler eux-mê-
mes. Ils tentent d'imposer un système d'appré-
ciations morales simples comme des réflexes 
de chiens : une coiffure « crépée » sur la 
tête d'une fillle est un signe d'individualisme, 
une coiffure « à la garçonne » indique une 
tendance à la libre-pensée, le twist est un at-
tentat à la tradition nationale et patriotique 
de la valse et de la « barynia »... Il est pé-
nible et ennuyeux de poursuivre l'antique dis-
cussion avec ces gens : ils n'écoutent pas vos 
arguments et évitent votre regard, ils appli-
quent un centimètre de tailleur à vos panta-
lons et en déduisent votre loyalisme civi-
que... » (Komsomolskdia Pravda, 4 septembre 
1969). 

Fort heureusement, la jeunesse s'est dé-
cidée à rechercher des voies nouvelles et de 
nouveaux idéaux par ses propres moyens. 
Une minorité, mais une minorité agissante, les 
a déjà découverts. Pour cette catégorie de 
jeunes, le problème du « haut-fait », qui 
préoccupait Liouda S., est définitivement réso-
lu. Ce sont, en particulier, les membres de 
l'opposition, manifestant sur la Place Rouge, 
publiant des recueils « clandestins » et luttant 
pour la défense des droits de l'homme Mais 
il existe également des « solitaires », une 
infinité de jeunes spirituellement isolés de la 
société officielle et cherchant leur voie cha-
cun pour soi, en recourant, en particulier, aux 
inépuisables trésors de la culture russe. Voici 
ce qu'écrivait, par exemple, dans la Komso-
molskaïa Pravda du 13 août 1969, la jeune 
Marina N. : 

« Reviennent en mémoire les paroles du 
professeur de lycée de Pouchkine, lues il y a 
bien longtemps « L'homme a droit à tous les 
actes et à tous les états d'esprit permettant le 
respect de la liberté d'autrui conformément à 
la loi générale de la raison ». Excellentes pa-
roles, n'est-ce pas ? Elles furent dites il y a 
plus d'un siècle. Donc le problème de la con-
duite a été résolu depuis bien longtemps et 
avec succès, mais nous en sommes encore à 
discuter ». 

Michel SLAVIIISKY. 



16-31 MARS 1970. -- N° 443 

Anatomie 
de l'appareil dirigeant 
du P.C. tchécoslovaque 
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PLUS de deux années se sont écoulées de- 
puis la démission du poste de premier 

secrétaire du P.C.T., du président de la Ré-
publique démocratique de Tchécoslovaquie, 
Antonin Novotny, et son remplacement à la 
tête du parti par Alexander Dubcek dont 
l'accession au pouvoir, dans les tout pre-
miers jours de janvier 1968, devait, très vite, 
ouvrir la voie au « printemps de Prague ». 
L'arrivée à Ankara, vingt-cinq mois plus tard, 
de S.E. l'Ambassadeur Dubcek avait, évidem-
ment, valeur de symbole : mais en fait, à 
l'ombre des tanks d'occupation soviétiques, 
la réalité du pouvoir était passée, depuis plu-
sieurs mois déjà, en d'autres mains. 

Cependant à y regarder de plus près, le 
cours des événements est loin d'avoir suivi 
une évolution harmonieuse, ou, pour employer 
le langage des économistes, une courbe sans-
à-coup. A une tentative révisionniste que, 
par certains côtés, on peut effectivement qua-
lifier de libéralisation politique et économi-
que, a succédé, dès le lendemain de l'inva-
sion du 20 août 1968, la mise au pas pro-
gressive d'un satellite récalcitrant, le retour 
forcé aux structures politiques et économi-
ques proches du stalinisme. Si ces deux li-
gnes directrices suivies successivement en 
Tchécoslovaquie apparaissent clairement, en 
revanche, elles ont toutes deux, et surtout la 
seconde, été ponctuées de nombreux méan-
dres et zig-zags, ordres et contre-ordres, avan-
ces et reculs, au gré des pressions extérieu-
res, au gré aussi, sur le plan intérieur, des 
ambitions des uns et des résistances des au-
tres. 

Même un observateur attentif a quelque 
peine à interpréter les changements inces-
sants qui continuent de s'y produire et à 
démêler les événements kaléïdoscopiques dont 
les correspondants nous transmettent l'ima-
ge, une image d'ailleurs souvent déformée. 
Dans les colonnes de nos journaux, nous 
avons recensé plus d'une centaine de noms 
de personnalités tchécoslovaques citées au 
cours de cette période ; déjà l'orthographe 
étrangère de leurs noms patronymiques a 
de quoi dérouter. 

Les dépêches des agences font fréquem-
ment état de luttes de tendances au sein 
du P.C. tchécoslovaque, de groupes, clans et 
factions qui s'y formeraient, d'épurations 
successives, du retour au premier plan de 
staliniens (ou novotnyiens) notoires, de l'a-
vènement d'une nouvelle génération, du triom-
phe des « réalistes » et des nouvelles qui 
proviendraient des rangs des « conserva-
teurs ». Que signifient toutes ces épithètes ? 

Ne sont-elles que le reflet de notre manie de 
vouloir à tout prix utiliser un vocabulaire 
politique occidental ? 

C'est pour répondre à ce genre de ques-
tions que l'étude que l'on va lire a été réa-
lisée, en partant d'une analyse en quelque 
sorte clinique de l'appareil dirigeant du 
P.C.T. 

Notre intention première était de dresser 
une série récapitulative de tableaux indi-
quant la composition des organes directeurs 
du P.C. et du gouvernement tchécoslovaques 
depuis le début de 1968 : bureau politique, 
secrétariat du parti, présidence de la Répu-
blique, structure gouvernementale, présiden-
ce de l'Assemblée nationale, présidence du 
« Front national », celle des organisations 
syndicales, etc... A l'expérience, nous avons 
été amenés à en modifier quelque peu la 
présentation. L'extrême enchevêtrement de 
noms et de fonctions, les innombrables cu-
muls de titres, les incessantes modifications 
des attributions, le perpétuel chassé-croisé 
d'un grand nombre de dirigeants, la dualité 
de l'Etat tchécoslovaque doté d'un gouver-
nement fédéral et de deux gouvernements 
fédérés, et d'autres complications encore, au-
raient inévitablement contrarié l'effort de 
clarification. 

La méthode finalement suivie est fondée 
sur la constatation, simple mais péremptoire, 
que les dirigeants exerçant une parcelle de 
pouvoir réel et une influence sur la conduite 
des grandes affaires publiques, siègent alors 
au Praesidium du parti et, inversement, que 
leur éviction de cet organe suprême s'ac-
compagne en règle générale de leur « démis-
sion », soit immédiate, soit à très court ter-
me, des autres fonctions qu'ils ont pu occu-
per au sein du parti ou au niveau de l'Etat. 
Nous relèverons, bien entendu, les quelques 
rares exceptions qui se sont produites. 

Comme chacun sait, à côté de cette di-
rection collégiale, et parfois au-dessus d'elle, 
il y a le chef du parti, qu'il se nomme pré-
sident, secrétaire général ou premier secré-
taire. D'autre part, la Tchécoslovaquie est à 
peu près la seule « démocratie populaire » 
qui attribue non seulement un certain pres-
tige, mais un pouvoir certain au président 
de la République. Au gré des circonstances, 
tel autre dignitaire — par exemple le Premier 
ministre ou le président des syndicats —
peut, à un moment donné, être auréolé d'un 
éclat particulier, mais presque toujours éphé-
mère. 

Nous prêterons donc toute l'attention 
qu'ils méritent aux personnages ayant occupé 
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successivement ces quatre ou cinq plus hau-
tes fonctions. 

Le tableau central, qui retrace la com-
position du Praesidium, présente, en outre, 
un caractère cinétique, à la manière d'un 
film qui se déroule, mais dont on peut in-
terrompre la séquence, en braquant le pro-
jecteur sur la composition de la direction 
suprême du P.C.T. à un moment quelconque 
(ce qui équivaut à lire de haut en bas cha-
cune des colonnes). Si nous avons finale-
ment choisi cette approche panoramique, 
c'est parce qu'elle permet de suivre l'ascen-
sion, la consolidation, l'affaiblissement, puis la  

chute de chacun des leaders, pris tour à tour, 
et à travers ces marionnettes, de montrer les 
étapes parcourues au plan politique et au ni-
veau du pays. 

Dernière remarque préliminaire, la com-
préhension de cette analyse, qui porte sur 
une période récente relativement courte, bien 
que mouvementée, nécessite un rapide retour 
en arrière. Nous consacrerons donc un pre-
mier chapitre à retracer brièvement l'histoire 
du P.C.T., en attirant surtout l'attention sur 
quelques particularismes qui la caractérisent 
et qui éclairent tel ou tel développement 
postérieur. 

17 

I. — Brève histoire 
du Parti communiste tchécoslovaque 

DES TARES ORIGINELLES 
A LEURS CONSÉQUENCES RÉCENTES 

La première originalité du P.C.T., c'est 
son lieu de naissance. 

Au moment où éclate la première guerre 
mondiale, une importante colonie d'émigrés 
tchèques et slovaques se trouve à Kiev et 
fournit les premiers adhérents, puis les pre-
miers combattants volontaires qui soutien-
nent le mouvement de libération nationale 
lancé par Thomas G. Masaryk, qui devait en 
1918 devenir le premier président de la Ré-
publique. En ce temps-là, la colonie tchéco-
slovaque de Kiev est dominée par le « parti 
social-démocrate des ouvriers », d'inspiration 
menchevik. Cependant, après la révolution 
d'octobre, son comité. central et son journal 
s'installèrent à Moscou, se rapprochant des 
bolchéviks pour, finalement, créer la « Sec-
tion tchécoslovaque du P.C.U.S. ». Par la suite, 
le nom est changé en « Parti communiste 
tchécoslovaque en U.R.S.S. », comportant en-
viron 8.000 membres dont certains s'enga-
gent dans les gardes rouges tandis qu'un cer-
tain nombre de ses dirigeants entrent au 
Commissariat du peuple pour les nationa-
lités que dirige alors Joseph Staline. 

Lorsque la première république tchécos-
lovaque est proclamée, le 28 octobre 1918, 
les membres du P.C.T. reçoivent l'ordre de 
rentrer dans leur pays d'origine, de s'ins-
crire au parti social-démocrate et de s'em-
parer de la direction. C'est effectivement ce 
qu'ils font, mais leur tentative de domina-
tion, appuyée d'une grève générale, se solde 
par un échec complet. Dès lors, ils quittent 
la social-démocratie et, à une réunion tenue 
du 14 au 16 mai 1921, fondent le P.C. de 
Tchécoslovaquie, en unifiant les sections 
communistes organisées précédemment sur 
une base éthnique : tchèque, slovaque, hon- 

groise et ruthénienne (de la Russie subcar-
pathique, incorporée à l'U.R.S.S. après la 21  
guerre mondiale) 

Le parti se donne un nouveau président, 
le Dr. Bohumir Smeral, qui succède à Alois 
Muna, chef de parti du temps de guerre, 
c'est-à-dire en Russie, à ses origines. 

La création du P.C.T. tel qu'il est cons-
titué en mai 1921 provoque une première et 
vigoureuse ingérence de Moscou. Le Komin-
tern refuse l'affiliation du P.C.T. tant que 
les communistes allemands des Sudètes n'y 
auront pas été admis. Smeral et la plupart 
des dirigeants tchécoslovaques s'y opposent, 
mais finissent par s'incliner devant l'oukaze 
de Moscou, dont Wilhelm Pieck et Otto Kuu-
sinen, qui se rendent à Prague, sont por-
teurs. Un nouveau congrès constitutif est 
convoqué pour le 30 octobre 1921 et décide 
d'intégrer les trois sections : allemande, po-
lonaise et juive. 

La solution qui prévaut alors préfigure 
tant de « compromis » boiteux futurs... et 
même les plus récents : Moscou reconnaît et 
le Komintern admet le nouveau P.C.T., tel 
que constitué en octobre, tandis que les lea-
ders communistes tchécoslovaques maintien-
dront toujours que la date de fondation de 
leur parti était bel et bien les 14-16 mai 
1921. La proie et l'ombre. L'habitude est 
désormais prise, elle s'affermira avec le pas-
sage du temps et le degré d'ingérences so-
viétiques. 

Bientôt, en effet, surgit une nouvelle que-
relle avec Moscou. Pour Lénine, la Tchécos-
lovaquie est un amalgame de nationalités 
contre nature et partant de ce point de vue, 
Moscou ne cessera de soutenir, parfois de 
susciter, un séparatisme slovaque, et par voie 
de conséquence, de favoriser la constitution 
d'un P.C. slovaque, indépendant ou autono-
me. En concomitance avec la soviétisation 



16 -31 MARS 1970. — N° 443 18 

de la Hongrie par Béla Kun, les communis-
tes slovaques proclament une république des 
Soviets en Slovaquie, mais celle-ci s'effondre 
trois semaines plus tard. Smeral et les diri-
geants communistes tchèques prêchent, quant 
à eux, l'unité nationale tchécoslovaque, ce 
qui n'empêche nullement Moscou de conti-
nuer à soutenir le séparatisme slovaque, com-
muniste et autre, jusqu'en 1935. 

D'où une deuxième leçon à retenir : si 
Brejnev et le Polit-bureau soviétique actuel 
ne semblent plus disposés à favoriser le dé-
membrement de la Tchécoslovaquie en deux 
entités distinctes, en revanche, ils ne se pri-
vent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, 
d'exploiter constamment et sans vergogne les 
rivalités entre les deux ethnies et entre les 
deux capitales, Prague et Bratislava. Les deux 
premiers secrétaires les plus récents du P.C.T., 
Dubcek et Husak, sont des leaders slovaques 
alors que sur une population totale de 14 
millions, on compte à peine 3,5 millions de 
Slovaques. Mais Husak, qu'on savait être d'un 
nationalisme ombrageux, doit appliquer main-
tenant la politique inverse d'unification et 
freiner lui-même l'application de la constitu-
tion fédérale dont, ironie suprême, il était 
en quelque sorte le père. C'est, évidemment, 
parfaitement conforme à l'ordre des choses 
dans le système communiste. 

Cependant, cet antécédent a laissé d'au-
tres traces plus profondes. Il existe bien un 
parti communiste slovaque, avec ses struc-
tures propres : un premier secrétaire, un 
Politburo, etc... composées exclusivement de 
militants d'origine slovaque ; mais il n'y a pas 
de P.C. tchèque pour faire pendant au pre-
mier. Les communistes tchèques ne peuvent 
adhérer qu'au P.C. tchécoslovaque fédéral, 
dont le premier secrétaire est un Slovaque 
et dont les organes directeurs comprennent 
une représentation slovaque plus que pro-
portionnelle compte tenu, soit du nombre 
d'habitants, soit du nombre respectif de mem-
bres. Au plan de l'Etat, même du temps du 
très centralisateur président Novotny, il y 
avait un gouvernement central, siègeant à 
Prague et composé indifféremment de minis-
tres tchèques et slovaques, mais à Bratislava, 
il y avait aussi un semi-gouvernement, dit 
conseil des commissaires d'Etat de Slovaquie, 
tandis qu'en Bohême-Moravie, l'administration 
était assurée directement par le gouverne-
ment fédéral. Ce n'est que depuis fin 1968 
qu'il a été remédié à cette asymétrie : dé-
sormais, la Tchécoslovaquie compte trois 
gouvernements : un fédéral qui est mixte, un 
second pour les pays tchèques et un troisiè-
me pour la Slovaquie. 

DE GOTTWALD A NOVOTNY, 
EN PASSANT PAR SLANSKY 

Les purges staliniennes des années 25 
à 30, sévères pour tous les P.C., ont fait peut-
être encore davantage de ravages au sein 
du P.C. tchécoslovaque. Le Komintern, lors  

de sa 6e  session tenue à Moscou, en août 1928, 
avait qualifié officiellement le P.C.T. de « la 
plus mauvaise de toutes les sections de l'In-
ternationale ». En effet, les ex-social-démo-
crates n'y représentaient pas moins de 70 % 
de l'effectif total et, pire encore, plusieurs 
anciens socialistes siégeaient dans les orga-
nes dirigeants du parti, jusques et y compris 
au Politburo. Lorsque Staline donna le si-
gnal de la « bolchévisation » des P.C. étran-
gers en 1925, il prit le P.C. tchécoslovaque 
pour l'une de ses premières cibles. Il s'en 
prit publiquement et violemment à Srneral, 
son président, qu'il accusa d'avoir trahi le 
parti au profit de la social-démocratie et il 
en exigea le remplacement par des éléments 
dévoués à toute épreuve qu'il avait personnel-
lement pris le soin de trier sur le volet. C'est 
ainsi qu'en 1929 l'ancien président du parti, 
Muna, fut expulsé, et Smeral qui, sous la pres-
sion de Moscou, avait perdu la présidence du 
parti dès 1925, « mis à la disposition » du 
Komintern, pour accomplir des missions à 
l'étranger. Le choix de Staline s'était porté 
sur Klement Gottwald, âgé alors d'à peine 
29 ans. Elément piquant : bien que d'origine 
tchèque, Gottwald était censé représenter au 
Politburo, la Slovaquie où effectivement le 
futur président de la république tchécoslova-
que a déployé une activité débordante. 

Des anciens membres dirigeants du P.C.T., 
deux seulement se rangèrent sous la bannière 
de Gottwald : Hruska et surtout Zapotocky 
qui, à la mort de Gottwald, en 1953, devait 
succéder à ce dernier à la présidence de la 
République. Parmi les jeunes apparatchiki sé-
lectionnés par Staline pour entourer et se-
conder Gottwald, en 1929, on trouve déjà les 
Tchèques Slansky et Dolansky, et le Slova-
que Siroky qui, tout trois, devaient jouer, 
dans la Tchécoslovaquie communiste d'après 
1948, des rôles de premier plan, cependant 
avec des fortunes diverses. Quoi qu'il en soit, 
les grandes purges ont eu pour résultat d'éli-
miner 15 députés sur les 41 que comptait 
alors le. P.C.T. et 14 de ses sénateurs. Les 
effectifs du parti qui étaient de 350.000 adhé-
rents en 1921 sont tombés à 150.000 en 1928, 
puis à 30.000 seulement en 1930. Mais c'était 
une cohorte d'élite de révolutionnaires, hau-
tement disciplinés, d'un dévouement incon-
ditionnel, en somme, des staliniens modèles. 

C'est en fait contre la vieille garde sta-
linienne du parti que devait être d'abord 
dirigée, au printemps de 1968, la fronde de 
la jeune génération de communistes tchèques 
et slovaques qui s'est reconnue, à tort ou à 
raison, en la personne d'Alexander Dubcek, 
L'un des tout premiers gestes de Dubcek, 
lorsqu'il devint premier secrétaire du Parti, 
fut d'amener à démissionner du Praesidium 
Jaroslov Dolansky, le plus ancien et le plus 
vieux compagnon — successivement — de 
Gottwald, de Zapotocky, enfin de Novotny. 
(V. Annexe I, lre colonne). 

Quelques mois après Munich, tandis que 
la Bohême-Moravie devenait un protectorat 
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allemand, la Slovaquie fut érigée en Etat 
« indépendant » sous son président Mgr Tiso 
— et les communistes locaux constituèrent 
un P.C. slovaque également indépendant. 
Après les accords Staline-Bénès en 1943, Mos-
cou eut du mal à faire revenir les camarades 
slovaques au concept d'un Etat tchécoslova-
que unifié et ne parvint à ses fins qu'en dé-
pêchant sur place son émissaire, l'énergique 
Karol Smidke. Le gouvernement d'union na-
tionale constitué par Bénès pénétra enfin 
en Tchécoslovaquie sur les talons de l'armée 
rouge libératrice. C'est à Kosice, en Slova-
quie orientale, que fut proclamé le program-
me de ce gouvernement, négocié auparavant 
à Moscou ; il comportait, entre autres, les 
trois « réformes » dont les communistes se 
sont servis par la suite pour s'emparer du 
pouvoir : nationalisation des industries sur 
une vaste échelle ; expulsion de 2,5 millions 
d'Allemands des Sudètes et distribution de 
leurs terres et biens à des colons tchécoslo-
vaques sous la tutelle du ministre de l'A-
griculture ; enfin, l'institution d'une armée 
nouvelle sur le modèle de l'armée soviétique. 
Il faut encore ajouter que les communistes 
réclamèrent et obtinrent les ministères de 
l'Intérieur et de l'Agriculture et réussirent à 
faire nommer, en qualité de commandant en 
chef de l'armée, le général Ludvik Svoboda, 
alors commandant des divisions tchécoslo-
vaques incorporées dans l'armée rouge, qui 
n'est autre que l'actuel président de la Ré-
publique. 

Le coup d'Etat communiste de février 
1948, la démission de Bénès et le suicide 
présumé de Jan Masaryk, ministre des Affai-
res étrangères, ouvrirent la voie à Klément 
Gottwald, jusque là Premier ministre, à la 
présidence de la République, le 14 juin de 
la même année. Le lendemain, Antonin Za-
potocky, alors chef des syndicats, devenait 
président du Conseil. Au niveau du parti, 
Gottwald conservait la présidence et Rudolf 
Slansky restait secrétaire général, tout en 
cumulant cette fonction avec la responsabi-
lité suprême de l'économie nationale. 

La nouvelle équipe pratiquait un sta-
linisme outrancier : priorité à l'industrie 
lourde, intégration des social-démocrates au 
P.C., dissolution des autres partis et institu-
tion d'un « Front national », simple courroie 
de transmission ; institution de la censure, 
création de camps de travail forcé, collecti- 
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visation massive de l'agriculture, mise au ban 
de l'Eglise catholique, etc... 

Exactement deux ans plus tard commen-
cèrent de nouvelles purges qui devaient en-
sanglanter l'appareil dirigeant du P.C.T. Le 
14 mars 1950, Vladimir Clémentis, alors mi-
nistre des Affaires étrangères, a démissionné 
et au début d'avril, deux membres du Conseil 
des secrétaires d'Etat de Slovaquie étaient 
démis de leurs fonctions. Ils s'appelaient : 
Laco Novomesky, un poète très connu, et 
Gustav Husak. Le président de ce Conseil, 
le vieux compagnon de Gottwald, Viliam Si-
roky, promu entre temps ministre des Af-
faires étrangères du gouvernement de Pra-
gue, accusa aussitôt (au 9e  Congrès du P.C. 
slovaque, du 24 au 27 mai) Clementis, No-
vomesky et Husak de déviationnisme bour-
geois et nationaliste. Le 6 septembre 1951, 
Rudolf Slansky, le numéro deux du parti, 
était arrêté pour « haute trahison... sabo-
tage... espionnage... activités dirigées contre 
l'Etat... relations coupables avec le sionis-
me... ». En effet, au procès qui s'ensuivit, 11 
des 15 accusés étaient des Juifs. Les crimes 
qui leur furent imputés allaient du plus fan-
tastique au plus grotesque. Sept exécutions 
capitales eurent lieu le 3 décembre 1952 ; 
parmi les victimes, Slansky et Clementis, ce 
dernier arrêté à l'origine sur l'ordre de Slans-
ky. Gustav Husak, quant à lui, restait en 
prison.., en attendant des jours meilleurs. Une 
vague d'épurations en profondeur ébranla 
alors tout le parti ; officiellement, on admit 
157 exécutions capitales, mais ce chiffre ne 
représente qu'une faible fraction des victi-
mes. Le nombre d'arrestations s'est chiffré 
par 500.000 — sur une population totale de 
moins de 14 millions — une famille sur huit 
était touchée. 

Le grand responsable du procès Slans-
ky et l'exécuteur de ces purges monstrueu-
ses était Antonin Novotny, membre du par-
ti depuis sa fondation en 1921 et qui avait 
entre temps atteint le grade élevé de premier 
secrétaire du P.C. pour la région de Prague. 
Ce fut lui qui reçut les acclamations les 
plus frénétiques au Congrès de 1952. Dès 
lors, son ascension météorique était assurée. 
Le 14 mars 1953, Gottwald mourut et, com-
me indiqué, Zapotocky devint président de 
la République... mais le parti repousse jus-
qu'en septembre le choix de son nouveau 
chef, fonction précédemment tenue par Got-
twald lui-même. Finalement, Novotny l'em-
porte et devient premier secrétaire du P.C.T., 
poste qu'il occupera jusqu'en janvier 1968 et 
qu'il cumulera, après la mort de Zapotocky, 
en novembre 1957, avec les fonctions de pré-
sident de la République, comme autrefois 
Gottwald. 

Ainsi, l'ère Novotny aura duré près de 
15 ans, de 1953 à janvier 1968. Cette longé-
vité, doublée d'un immobilisme à peu près 
total, est remarquable quand on songe aux 
changements successifs qui se sont produits 
à Moscou pendant cette période. 
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Pour fonctionner sans à-coup, l'appareil de 
direction de tout P.C. exige que l'harmonie 
règne entre le chef du parti, d'une part, et le 
Praesidium, de l'autre. Cette situation satisfai-
sante n'est réalisée que lorsque le premier se-
crétaire (ou le président, si ce dernier est vé-
ritablement le responsable politique no 1 com-
me ce fut le cas pour Gottwald et Novotny) 
dispose au Praesidium d'une majorité solide. 
Dès que cet aréopage se divise en deux camps, 
de force à peu près équivalente, tout le systè-
me s'enraye. C'est ce qui se produisit au 
Praesidium du P.C.T. à l'automne de 1967 et 
qui aboutit, en fin de compte, à la démission 
de Novotny du poste de premier secrétaire. 

Tout chef de parti a ainsi un intérêt vital 
à contrôler le Praesidium et pour y parvenir, 
à y faire entrer et à y maintenir des hommes à 
sa dévotion. Mais il sait aussi que la loyauté de 
ces derniers à son égard n'est jamais incondi-
tionnelle et qu'elle est prise en défaut dès que 
surgissent des difficultés ou dès qu'arrivent 
de Moscou des directives contraires. D'où la 
deuxième règle de conduite pour un premier 
secrétaire qui veut se maintenir au pouvoir : 
si, en période de stabilité, il doit s'efforcer de 
maintenir le Praesidium dans un état d'immo-
bilisme, en revanche, au cours d'une période 
mouvementée, il doit procéder à des change-
ments fréquents et de structure et d'hommes 
qui composent cet organisme. Le long règne de 
Novotny illustre parfaitement le premier ter-
me de l'alternative, tandis que les expériences 
Dubcek et Husak fournissent la démonstration 
du second terme. 

Cette remarque préliminaire faite, nous 
nous attacherons à analyser, sous différents 
angles, les modifications intervenues successi-
vement dans la composition de ce Praesidium 
au cours des deux dernières années. Elles sont 
résumées dans le tableau ci-contre. . 

DE LA LÉGALITÉ 
A LA CLANDESTINITÉ 

Au XIIIe Congrès du P.C.T., tenu en juin 
1966, Novotny avait fait nommer au Praesi-
dium du parti dix hommes, tous des appa-
ratchiki : le vétéran Dolansky (né en 1896) ; 
le maître de l'idéologie Hendrych ; Simunek, le 
représentant au Comecon ; Lenart, président 
du Conseil ; Chudik, président du Conseil na-
tional slovaque ; Dubcek, alors premier secré-
taire du P.C. slovaque ; Lastovicka, président 
du Parlement, et deux économistes, Cernik et 
Kolder, plus, bien entendu, Novotny lui-même. 
Au moment crucial, à la réunion du 5 janvier 
1968, Novotny a réuni contre lui cinq voix, 
celles de Dubcek, Cernik, Kolder et, à la sur-
prise générale, celles de Dolansky et même 
Hendrych. Elu premier secrétaire, Dubcek et  

ses alliés du jour n'osèrent pas éliminer leurs 
adversaires ; mais comme ils avaient besoin 
d'une majorité, ils élargirent le Praesidium, 
et y firent entrer quatre nouveaux membres, 
Boruvka, Rigo, Piller et Spacek. 

Novotny restait président de la Républi-
que et membre du Praesidium. Cependant, 
après sa démission du premier de ces postes, 
le 21 mars 1968, on procéda à une refonte de 
l'organe directeur. On conserva la « structu-
re », soit 14 membres, on élimina pratique-
ment toute la « vieille garde » : Novotny, Do-
lansky, Hendrych, Lastovicka, Simunek et Chu-
dik, et aussi le promu de janvier, Boruvka. Six 
nouveaux visages firent alors leur entrée, et 
parmi eux Smrkovsky et Kriegel, d'une part, 
et Bilak et Barbirek, de l'autre, dont nous au-
rons à reparler. 

Cette nouvelle équipe s'identifia alors, 
avec plus ou moins d'enthousiasme, au « prin-
temps de Prague » et resta en place jusqu'à 
l'invasion soviétique dans la nuit du 20 au 21 
août de la même année. Plusieurs des leaders 
furent alors arrêtés tandis que le 22 août, se 
réunissait dans la clandestinité, dans les fau-
bourgs de Prague, le XIVe Congrès du Parti, 
dont les Soviétiques d'abord, Husak ensuite, 
devaient contester la légalité. Le Congrès vota 
des résolutions condamnant en termes sévères 
l'agression soviétique et décida de réorganiser 
la direction du parti. Pour remplacer provisoi-
rement Dubcek, arrêté, il désigna Silhan com-
me premier secrétaire adjoint. Il retira le 
mandat à plusieurs membres du Praesidium 
élus en avril ; ne renouvela sa confiance qu'à 
Dubcek, Smrkovsky, Cernik, Kriegel et Spa-
cek ; élargit le Praesidium à 27 membres, chif-
fre record, et désigna donc 22 membres nou-
veaux, parmi lesquels Cisar, Ota Sik, le pré-
sident (le l'Union des écrivains, Goldstuecker, 
et deux absents, Husak et le lieutenant, égale-
ment slovaque, de ce dernier, Stefan Sadovsky. 
Paradoxalement, Husak et Sadovsky accédè-
rent ainsi à l'échelon le plus élevé de la hié-
rarchie grâce à ce Congrès, à leurs yeux, illé-
gal. 

EN VERTU DES ARTICLES 2 ET 3 

DU DIKTAT DE MOSCOU 

Le 26 août 1968, Svoboda, Dubcek et leurs 
compagnons signent les tristement célèbres 
« accords de Moscou » et la délégation tchéco-
slovaque rentre à Prague. Entre autres engage-
ments auxquels elle venait de souscrire, il y 
avait celui de « libérer de leurs fonctions les 
personnes dont le maintien en activité ne se-
rait plus conforme à l'impératif de renforcer le 
rôle dirigeant de la classe ouvrière et du Parti 
communiste » (art. 3 du Protocole secret). Le 
XIVe Congrès ayant été déclaré illégal, les dé- 
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cisions qui y avaient été prises furent ainsi 
frappées de nullité (art. 2). Un nouveau Prae-
sidium fut mis en place officiellement le 
22 septembre, 

De l'équipe qui avait été désignée par ce 
Congrès clandestin, treize membres furent 
ainsi éliminés d'un seul coup du Praesidium, 
et parmi eux : Ota Sik, Cestmir Cisar, Gold-
stuecker et Silhan, l'ex-premier secrétaire ad-
joint. En furent chassés également six autres 
membres qui appartenaient au Praesidium de-
puis le 6 avril précédent, et notamment Krie-
gel, le rebelle qui avait refusé de signer les 
accords de Moscou. 

Faisaient leur rentrée au Praesidium : 
Barbirek, Bilak et Piller, les trois hommes dont 
les Soviétiques avaient exigé la présence aux 
entretiens de fin août, à Moscou. Parmi les 
nouveaux promus, trois noms méritent une 
mention spéciale : le général Svoboda, prési-
dent de la République, Evzen Erban, le nou-
veau président du Front national (succédant 
dans cette fonction à Kriegel) ; enfin, Karel 
Polacek qui était, depuis mars 1968, président 
du Conseil central des syndicats. Mais la car-
rière de Polacek devait se terminer en janvier 
1970. 

Au total, le nouveau Praesidium comptait 
21 membres titulaires et 3 membres sup-
pléants. A première vue, le quatuor Dubcek-
Svoboda-Cernik-Smrkovsky semblait renforcé 
par la présence de Husak. Ce n'était là, bien 
évidemment, qu'une illusion car, le Praesidium 
à peine constitué, on s'est mis à en préparer 
une refonte, ce projet de réforme servant de 
paravent aux changements de personnes ulté-
rieurs. L'opération se fit en plusieurs étapes. 

Sous le prétexte que le Praesidium était 
devenu un organe trop large, donc difficile à 
manier, on décida, le 17 novembre 1968, d'ins-
tituer en son sein un Comité exécutif de huit 
membres, auxquels s'ajoutaient treize mem-
bres titulaires du Praesidium et trois sup-
pléants, faisant un total de 24, soit le mê-
me nombre que précédemment. Ce rema-
niement ne s'accompagnait que d'un seul dé-
part, celui du jeune secrétaire du C.C., Zde-
ned Mlynar, et par la venue d'une seule nou-
velle recrue, celle de Lubomir Strougal, lequel 
accédait du premier coup au Praesidium et à 
son Comité exécutif restreint — pour devenir, 
au printemps suivant, premier secrétaire ad-
joint, et enfin, en janvier 1970, chef du gou-
vernement fédéral. Pendant quelques mois, le 
pouvoir était concentré entre les mains des 
huit hommes du Comité exécutif, qui étaient : 
Dubcek, Svoboda, Cernik, Smrkovsky, Husak, 
Erban, Sadovsky et Strougal. Ainsi, en face du 
trio Dubcek-Svoboda-Smrkovsky, qui semblait 
vouloir rester solidaire, se dressait déjà une 
majorité avec Husak, Erban, Sadovsky et 
Strougal, l'opportuniste Cernik commençant 
à virer vers le groupe des futurs vainqueurs. 
C'est le 17 novembre 1968 qu'était semée la 
récolte qui devait lever au printemps suivant. 
Chose remarquable, cette première étape pa- 

raissait, sur le moment, assez anodine : une 
simple modification de structure interne du 
Praesidium et seulement le remplacement de 
Mlynar par Strougal. 

Le processus d'élimination de Dubcek et 
de ses compagnons du « printemps de Pra-
gue » était en fait largement entamé, son issue 
n'était plus qu'une question de temps. L'opé-
ration chirurgicale eut lieu le 17 avril 1969, 
date à laquelle Husak remplaca Dubcek au 
poste de premier secrétaire, et on tira les 
premières conséquences de ce changement 
de cap radical. Le Praesidium subit alors 
une sérieuse cure d'amaigrissement, le nom-
bre de ses membres étant ramené à trei-
ze, dont deux suppléants. Parmi les épu-
rés : deux des signataires des accords de Mos-
cou, Smrkovsky et Spacek. Un seul nouveau 
membre entre au Praesidium, le Slovaque 
Peter Colotka, qui avait déjà figuré dans cet 
aréopage à la suite du Congrès clandestin du 
22 août et dont c'était donc le retour ; s'étant 
résolument rangé dans le camp des partisans 
de Husak, Colotka devait, en janvier 1970, re-
cevoir sa récompense et devenir président du 
gouvernement autonome de Bratislava. 

L'étape suivante ne figure pas sur notre 
tableau car elle n'a impliqué qu'un seul chan-
gement de personnes, mais celui-ci était de 
taille. Le 27 septembre 1969, Dubcek doit en-
fin donner sa démission du Praesidium et il 
est aussitôt remplacé par Joseph Kempny, chef 
du gouvernement tchèque. Pas un seul de ses 
anciens compagnons ne se solidarise avec Dub-
cek. Juste retour des choses, Dubcek lui-même 
avait laissé éliminer successivement tous ceux 
qui l'avaient jadis soutenu, y compris Smrkov-
sky, le vieux syndicaliste et ex-président de 
l'Assemblée nationale. 

Il ne restait plus qu'à accomplir quelques 
formalités, et à assurer à Husak une confor-
table majorité au Praesidium. On y procéda 
donc le 28 janvier 1970, en éliminant définiti-
vement Cernik, tant du Praesidium que de la 
présidence du Conseil, et en chassant le syndi-
caliste Polacek. A ces deux victimes s'en ajou-
tait une troisième, Sadovsky, qui avait été le 

Après avoir lu 

EST & OUEST 

envoyez-le à un ami 



16-31 MARS 1970. — N° 443 22 

successeur de Husak comme premier secré-
taire du P.C. slovaque et qui dut démissionner 
de tous ces postes. Dans sa composition ac-
tuelle, le Praesidium comprend onze titulaires 
et trois suppléants. Parmi eux, un seul survi-
vant du « printemps de Prague », le général 
Svoboda qui avait, lui aussi, laissé éliminer 
successivement tous ceux qui l'avaient, en 
mars 1968, porté à la présidence de la Républi-
que. Depuis quelques temps déjà, Svoboda 
était redevenu le personnage qu'il avait été à 
l'origine : le commandant en chef des divi-
sions tchécoslovaques incorporées pendant la 
guerre dans l'armée rouge et héros de l'Union 
soviétique, à titre militaire. Pour ne pas être 
en reste, Husak reçut enfin la décoration tant 
convoitée de l'Ordre de Lénine. Sans aucun 
doute, pour avoir rétabli l'ordre dans la di-
rection du P.C. de son pays. 

57 PARTANTS, 
43 NAUFRAGÉS 

L'analyse que nous venons de faire pour-
rait être poursuivie par l'examen des modifi-
cations successives apportées aux autres or-
ganes dirigeants du P.C.T. au cours des an-
nées 1968 et 1969. Mais une telle étude ne 
présente pas beaucoup d'intérêt. Prenons, par 
exemple, le secrétariat du parti. On y trouve 
généralement quatre ou cinq membres du 
Praesidium et deux ou trois futurs membres 
de cette direction collégiale. Ainsi, le secréta-
riat nommé le 17 novembre 1968, au moment 
crucial où la balance a définitivement penché 
contre Dubcek et en faveur de Husak, il y 
avait neuf secrétaires : Dubcek, Strougal, Spa-
cek, Bilak, Hetes, Lenart, tous appartenant 
également au Praesidium, plus Kempny, qui 
fut appelé par la suite au Praesidium pour 
y remplacer Dubcek, et deux autres camara-
des, Penc, peu connu et Indra, le pro-soviéti-
que notoire, qui a fini par accéder à la sup-
pléance du Praesidium en janvier 1970. 

En revanche, il est plus instructif de dres-
ser le bilan d'ensemble des successifs change-
ments de personnes au sein du Praesidium lui-
même. Pas moins de 57 noms figurent dans 
cet « annuaire » du communisme tchécoslo-
vaque en 1968-1970 (v. Annexe n° 1). Au gré 
des circonstances, le Praesidium comprenait 
entre 10 et 28 membres, y compris éventuel-
lement les suppléants. Parmi eux, une seule 
femme, Mme Hrdinova, qui y accéda lors du 
Congrès clandestin du 22 août 1968, pour en 
être chassée en avril 1969, au moment où Hu-
sak devenait le chef du parti. 

Le record de longévité appartient, sans 
contestation possible, au Slovaque Joseph Le-
nart, l'actuel premier secrétaire du P.C. de 
Slovaquie. De toute l'équipe de Novotny, élue 
au Praesidium en 1966, Lenart est le seul à y 
figurer encore. Détail curieux : des années du-
rant, il n'en était que membre suppléant et il  

ne devint membre titulaire qu'au dernier re-
maniement, en janvier 1970. 

A la deuxième place dans ce classement, 
on trouve Jan Piller qui est le seul survivant 
du Praesidium du 5 janvier 1968, date de no-
mination de Dubcek au poste de premier se-
crétaire Piller reçut pour mission, en janvier 
1970, de rétablir l'ordre dans les syndicats, 
dont il devint le président en remplacement 
de Polacek. 

Cependant, si l'on tient compte du dernier 
Praesidium au temps de Novotnv, c'est Cernik 
qu'il faut classer second puisqu'il a fait partie 
de cet organisme, sans interruption, pendant 
42 mois, de juin 1966 à janvier 1970. Selon les 
mêmes critères, Dubcek viendrait aussitôt 
après Cernik, avec 39 mois, de juin 1966 à 
septembre 1969. 

Inversement, parmi ceux qui à l'heure ac-
tuelle détiennent les leviers de commande, l'or-
dre dams lequel ils ont accédé au Praesidium 
mérite d'être rappelé. Les plus anciens sont 
Husak et Colotka, tous deux désignés, para-
doxalement, par le Congrès clandestin du 22 
août 1968, le premier pour y demeurer sans 
discontinuer depuis lors, le second, après une 
éclipse momentanée, de septembre 1968 à avril 
1969, pour revenir au Praesidium et prendre 
également la présidence du gouvernement slo-
vaque. Nous avons déjà parlé de l'assagisse-
ment du général Svoboda. Deux étoiles sem-
blent, pour le moment, briller d'un éclat par-
ticulier dans le ciel communiste tchécoslova-
que, celle d'Erban, entré au Praesidium au 
lendemain des accords de Moscou et qui diri-
ge avec une remarquable fermeté le « Front 
national », celle surtout de Strougal qui n'ap-
partient au Praesidium que depuis novembre 
1969 et qui, après avoir été premier secrétaire 
adjoint à Husak, préside depuis janvier der-
nier, le gouvernement fédéral de Prague, avec, 
pour vice-président, Kempny, le successeur de 
Dubcek au Praesidium. 

Qui peut assurer que le défilé des manne-
quins sur le podium est terminé ? Bien im-
prudent serait celui qui oserait l'affirmer. 
Pour combien de temps Svoboda restera-t-il 
président de la République, en dépit de ces re-
niements successifs ? Et Piller et Bilak, les pro-
Soviétiques, ne furent-ils pas, eux aussi, mem-
bres de la même équipe dirigeante de Dubcek 
et pour se blanchir aux yeux de l'opinion pu-
blique de leur pays, n'ont-ils pas nié, l'un et 
l'autre, leur tentative de coup de force au mo-
ment où les Soviétiques envahissaient la Tché-
coslovaquie ? Peut-on être certain qu'aucun 
des nouveaux promus ne connaîtra prochaine-
ment le sort, si récemment réservé, à Sadovsky 
dont la position personnelle paraissait pour-
tant, il y a trois mois encore, fort solide ? 

« Tournez, tournez, mes personnages... » 
était le thème d'un film charmant. C'est, un 
peu plus à l'Est, le titre qui conviendrait à une 
sinistre farce à épisodes multiples dont aucun 
n'est jamais le dernier. 

Jean LAFORÉT. 
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Annexe I 

Structure et composition du Praesidium 
du P. C. tchécoslovaque 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

5 janvier 
1968 

6 avril 
1968 

22 août 
1968 

22 sept. 
1968 

17 novembre 
1968 

17 avril 
1969 

28 janvier 
1970 

Boruvka 
Cernik 
Chudik 

Dolansky 

Barbirek 
Bilak 

Cernik Cernik 

Cisar 
Colotka 

Barbirek * 
Bilak 

Cernik 

Barbirek * 
Bilak 

Cernik 

Barbirek * 
Bilak 

Cernik 

Colotka 

Bilak 

Colotka 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 Dubcek Dubcek Dubcek Dubcek Dubcek Dubcek 9 
10 Erban Erban Erban Erban 10 
11 Gold- 

stuecker 
11 

12 Hanes * 12 
13 Hejclar 13 
14 Hendrych 14 
15 Hetes Hetes 15 
16 Hrdinova Hrdinova Hrdinova 16 

(Mme) (Mme) (Mme) 
17 Huebl 17 
18 Hula * 18 
19 Husak Husak Husak Husak Husak 19 
20 Indra * 20 
21 Kabrna Kabrna Kabrna 21 
22 Kapek * Kapek 22 
23 Kempny 23 
24 Kolder Kolder 24 
25 Korcak 25 
26 Kriegel Kriegel 26 
27 Lastovicka 27 
28 Lenart Lenart * Lenart * Lenart * Lenart * Lenart 28 
29 Litera 29 
30 Matejicek 30 
31 Mlynar 31 
32 Moc 32 
33 Nojbert Nojbert 33 
34 Novotny 34 
35 Pavlenda 35 
36 Piller Piller Piller Piller Piller Piller 36 
37 Pinkava Pinkava 37 
38 Polacek * Polacek * Polacek 38 
39 Rigo Rigo 39 
40 Sadovsky Sadovsky Sadovsky Sadovsky 40 
41 Sik 41 
42 Silhan 42 
43 Simecek Simecek Simecek 43 
44 Simon Simon Simon 44 
45 Simunek 45 
46 Slavik Slavik Slavik 46 
47 Smrkovsky Smrkovsky Smrkovsky Smrkovsky 47 
48 Spacek Spacek Spacek Spacek Spacek 48 
49 Strougal Strougal Strougal 49 
50 Svestka 50 
51 Svoboda Svoboda Svoboda 	Svoboda 51 
52 Tiazky Tiazky Tiazky 52 
53 Turcek 53 
54 Vaculik * 54 
55 Vojacek 55 
56 Zamek 56 
57 Zrak Zrak Zrak 57 

* Membre suppléant du Praesidium. 
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Annexe II 

Le chef du parti 
Comme dans la plupart des P.C., le titre 

officiel du leader a pu varier : secrétaire géné-
ral, président, premier secrétaire. Mais la réali-
té du pouvoir réside dans ce personnage, bien 
que, parfois, une apparence de collégialité soit 
de nature à en donner, à usage extérieur, une 
impression plus atténuée. 

D'autre part, pendant de longues périodes, 
le cumul des fonctions gouvernementales et de 
parti était non seulement autorisé, mais abon-
damment pratiqué. : ce fut le cas notamment 
de Klement Gottwald et de Novotny, tous 
deux simultanément président du P.C. et pré-
sident de la République. 

En revanche, ni Dubcek, ni son successeur 
Husak n'ont exercé — en même temps — d'au-
tres fonctions que celles de premier secrétaire. 
Conformément sans doute à l'exemple que 
donne, volens nolens, Brejnev lui-même. 

Alois Muna était le premier président de 
la section tchécoslovaque du P.C.U.S., préfigu-
ration du P.C.T. en U.R.S.S. même, après 1917. 
Expulsé du parti en 1929. 

Bohumir Smeral fut élu président du 
P.C.T. au Congrès constitutif, 14-16 mai 1921. 
Sous la pression de Moscou, Smeral manqua 
sa réélection lors du Ille Congrès qui s'est te-
nu à la fin de 1925. 

La bolchévisation du parti, ordonnée par 
Staline et exécutée, avec bien des soubresauts 
au cours des quatre années qui suivirent, était 
devenue un fait acquis au moment où se réu-
nissait le Ve Congrès du parti, en février 1929. 
Gottwald devient alors le chef titulaire du 
P.C.T. et avec l'appui de Slansky, Dolansky et 
Siroky, domine désormais le Politburo. Cette 
situation se prolonge jusqu'à la guerre. 

Pendant la guerre, la plupart des anciens 
dirigeants se retrouvent à Moscou. Gottwald 
prend alors le titre de président et Slansky ce-
lui de secrétaire général. En Slovaquie, où la  

résistance contre les Allemands est la plus ac-
tive, émergent cependant quelques leaders de 
l'insurrection, au premier rang desquels figu-
re Gustav Husak. 

Après la libération, Gottwald et Slansky 
conservent leurs fonctions respectives au sein 
du parti, jusqu'à l'arrestation de ce dernier en 
septembre 1951. Gottwald devait rester prési-
dent (lu parti jusqu'à sa mort en mars 1953, 
tandis que Slansky n'eut pas de successeur 
immédiat. 

En fin de compte ce fut Novotny, l'insti-
gateur et organisateur du procès Slansky, qui 
devint premier secrétaire du P.C.T. en septem-
bre 1953. Il devait le rester jusqu'au début de 
janvier 1968. 

Lorsque Novotny donna enfin sa démis-
sion, le 5 janvier 1968, c'est sur sa proposition 
que le Praesidium désigna Alexander Dubcek 
comme premier secrétaire. La suite est con-
nue : le « printemps de Prague », les confé-
rences de Cierna-nad-Tisou et de Bratislava, 
puis l'invasion et l'emprisonnement, la négo-
ciation pénible des « accords de Moscou », le 
retour à Prague et la longue période dite de 
normalisation pendant que l'armée soviétique 
continuait d'occuper la Tchécoslovaquie. 

Le long processus d'érosion déboucha sur 
la démission de Dubcek et sur son remplace-
ment à la tête du parti à la réunion du C.C. 
du P.C.T. le 17 avril 1969, par Gustav Husak. 
L'éviction de Dubcek du Praesidium n'eut ce-
pendant lieu, à la sauvette, que le 27 septem-
bre dernier. Dubcek refusa de faire son auto-
critique et au contraire défendit, devant les 
instances du parti, ses principes et ses convic-
tions. Il est actuellement ambassadeur de son 
pays en Turquie. 

En l'espace des deux dernières années, des 
changements encore plus fréquents se produi-
sirent à la tête du P.C. slovaque ; le poste in-
fluant de premier secrétaire n'eut pas moins 
de cinq titulaires successifs qui furent : Vasil . 

Bilak, Dubcek, Husak, Sadovsky et, depuis le 
28 janvier 1970, Josef Lenart. 

Annexe Ill 

Quatre chefs d'Etat communistes 

Février 1948 	— Coup d'Etat communiste. Bénès, alors président de la République, nomme Kle- 
ment Gottwald Premier ministre et l'autorise à constituer un gouvernement 
composé exclusivement de communistes et de quelques sympathisants. 

10 mars 1948 	— Suicide (ou assassinat) de Jan Masaryk, ministre des Affaires étrangères. 
30 mai 1948 	— « Elections » générales, avec candidature unique : la nouvelle Chambre com- 

prend plus de 75 °A de députés communistes. 
6 juin 1948 	— Démission d'Edouard Bénès. 

14 juin 1948 	— Gottwald est élu président de la République tchécoslovaque. 
14 mars 1953 	— Décès de Gottwald. 

Zapotocky est élu chef de l'Etat. 
13 novembre 1957 — Décès de Zapotocky. 

Novotny devient président de la République. 
21 mars 1968 	— Démission de Novotny. Sur proposition de Dubcek, le général Svoboda est élu 

président de la République. 

N.B. — Le Président de la République est élu par l'Assemblée nationale. 
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Annexe IV 

LE PREMIER MINISTRE 

Aux premières (et dernières) élections lé-
gislatives libres d'après-guerre, en mai 1946, le 
P.C.T. obtint 38 % des voix et son chef, Gott-
wald, fut chargé par Bénès de former le nou-
veau gouvernement, un cabinet de coalition, 
dans lequel les communistes restaient mino-
ritaires, tout en détenant les portefeuilles de 
l'intérieur, des finances, de l'agriculture et de 
l'information. 

Après le coup d'Etat de février 1948, Gott-
wald dirige un gouvernement pratiquement 
communiste, en attendant les élections géné-
rales avec candidature unique (30 mai). Ayant 
remplacé Bénès à la présidence de la Républi-
que, Gottwald nomme Zapotocky tomme Pre-
mier ministre ( juin 1948). 

Après la mort de Gottwald (mars 1953), 
la présidence de la République étant tenue par 
Zapotocky, le poste de Premier ministre, na-
guère encore le marchepied vers le pouvoir 
suprême, perd de son importance... au profit 
du secrétariat général du parti. Divers person-
nages s'y succèdent, sans grand éclat. 

Après le décès de Zapotocky (novembre 
1957), Novotny, déjà premier secrétaire du 
P.C.T., devient également président de la Ré-
publique et concentre entre ses mains la tota-
lité de la puissance. Sous Novotny, il y eut plu-
sieurs remaniements ministériels — dont au-
cun n'avait apporté un changement impor-
tant —. Le dernier chef de gouvernement de 
cette époque se nomme : Jozef Lenart. En 
consultant la composition du Praesidium du 
P.C.T., on s'aperçoit que Lenart détient le re-
cord de longévité. En effet, il faisait déjà par-
tie de l'organe suprême du P.C. avant l'élec-
tion de Dubcek au poste de premier secrétai-
re, et il y figure encore, après sept refontes 
successives. De plus, depuis le 28 janvier 1970, 
il est aussi le premier secrétaire du P.C. slo-
vaque. 

La démission forcée de Novotny de la pré-
sidence de la République, le 21 mars 1968, et 
son remplacement par Svoboda, provoque le 
départ du cabinet Lenart, qui est remplacé, en 
tant que Premier ministre, par Oldrich Cernik, 
ancien responsable du Plan. Successivement 
partisan de Novotny, de Dubcek, de Husak, 
Cernik fut à tous égards un opportuniste par-
mi d'autres. Il eut son moment de gloire lors 
de l'invasion lorsqu'il formait, avec Dubcek, 
Svoboda et Smrkovsky, le fameux « quatuor » 
des leaders tchécoslovaques les plus connus et 
les plus appréciés. Son reniement de Dubcek 
ne fit que prolonger l'agonie des gouverne-
ments successifs qu'il présida : il dut finale-
ment démissionner le 28 janvier 1970, en mê-
me temps qu'il était chassé du Praesidium au-
quel il avait appartenu déjà du temps de No-
votny. 

Son successeur, Lubomir Strougal, n'est 
autre que l'ancien ministre de l'Intérieur choi-
si personnellement par Novotny pour rempla-
cer, en juin 1961, Rudolf Barak, rival de No- 

votny et que ce dernier avait fait arrêter pour 
s'en débarrasser. Ancien secrétaire du C.C., 
Strougal réapparut après l'occupation : en no-
vembre 1968, HuSak le fait entrer au Praesi-
dium et au printemps 1969, il en fait son ad-
joint à la tête du parti, en attendant de le 
faire nommer à la place de Cernik. Mais Strou-
gal doit abandonner son poste au secrétariat 
du parti, tout en restant au Praesidium. 

Annexe V 

LES DÉLÉGATIONS TCHÉCOSLOVAQUES 
AUX CONFÉRENCES 

SOVIÉTO-TCHÉCOSLOVAQUES DÉCISIVES 

Avant l'invasion : 
	

Après l'invasion : 
à Cierna-nad-Tisou 
	

à Moscou 
à la frontière 
	

Accord ou 
soviéto-tchécoslovaque « Diktat » de Moscou 
29 juillet-1er août 1968 
	

23-26 août 1968 

Barbirek 
	

Barbirek 
Bilak 
	

Bilak 
Cernik 
	

Cernik 
Dubcek 
	

Dubcek 
Kapek 
	

Général Dzur 
Kolder 
	

Husak 
Kriegel 
	

Indra 
Lenart 
	

Jakes 
Piller 
	

Kucera 
Rigo 
	

Lenart 
Simon 
	

Mlynar 
Smrkovsky 
	

Piller 
Svestka 
	

Rigo 
Général Svoboda 
	

Simon 
Smrkovsky 
Spacek 
Svestka 
Général Svodoba 

A Cierna-nad-Tisou : 

En comparant la première de ces listes 
avec la composition du Praesidium élu en avril 
1968, on constate que la direction du P.C.T. 
s'est rendue à Cierna au grand complet (sauf 
un manquant : Vaculik) ainsi que les Soviéti-
ques l'avaient exigé, pour y rencontrer le Po-
litburo de Moscou. Faisaient également partie 
de la délégation : le général Svoboda, prési-
dent de la République, qui n'appartenait pas 
alors au Praesidium et Bohumil Simon, prési-
dent de la Commission centrale de contrôle du 
parti. 

A Moscou : 

Aux entretiens de Moscou, la délégation 
tchécoslovaque arrive en plusieurs groupes 
et par des voies différentes. Il y a d'abord le 
général Svoboda lui-même qui a amené à Mos-
cou trois ministres : Husak, vice-président du 
Conseil ; le général Dzur (défense nationale) 
et Kucera (Justice), quelques membres du 
Praesidium demeurés libres, ainsi que Mlynar, 
secrétaire du C.C. et Jakes le nouveau prési-
dent de la Commission de contrôle du parti 
(successeur de Simon). Il y a ensuite le groupe 
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des prisonniers, Dubcek, Smrkovsky, Cernik, 
Kriegel, dont Svoboda obtient la libération. Un 
troisième groupe est formé de Bilak, Barbirek 
et Indra, arrivés de leur côté sur une invita-
tion personnelle des Soviétiques. 

Un seul délégué a refusé de signer le 
« diktat » de Moscou : Frantisek Kriegel, dont 
Svoboda n'a obtenu la libération qu'in extre-
mis et dont le nom ne figure pas sur la liste 
officielle des participants à cette dramatique 
conférence qui a transformé l'agression en oc-
cupation soviétique de la Tchécoslovaquie. 

Annexe VI 

LES SEPT PRISONNIERS DES SOVIÉTIQUES 

Dès les premières heures de l'occupation 
militaire de la Tchécoslovaquie, sept membres 
du Comité central, qui avaient été élus au C.C. 
en avril 1968, furent arrêtés. Cinq d'entre eux 
étaient également membres du Praesidium (in-
qués par un astérisque) : 

* Cernik 
Cisar 

* Dubcek 
* Kriegel 

Simon 
* Smrkovsky 
* Spacek. 

Cisar réussit à s'enfuir et passa dans la 
clandestinité. Les autres prisonniers furent em-
menés, les uns en Galicie, les autres en Alle-
magne orientale, pour aboutir, en fin de 
compte à Moscou où, grâce à la fermeté du 
général Svoboda, ils furent libérés et admis, 
à l'exception de Krielgel, à participer à la 
Conférence soviéto-tchécoslovaque. 

Aucun de ces sept hommes ne fait plus 
partie de l'appareil de direction du P.C.T. Le 
premier à être chassé du Praesidium fut Fran-
tisek Kriegel, et ce, pratiquement, dès le re-
tour à Prague de la délégation tchécoslovaque, 
le 26 août 1968. C'est Oldrich Cernik qui se 
maintint le plus longtemps : il a été congédié 
du Praesidium — et de la présidence du gou-
vernement — le 28 janvier 1970. 

Un nouveau livre antisoviétique 
de Vladimir Dedijer 

UN numéro de juin 1969 de l'hebdomadaire 
de Moscou, Nouveaux Temps, contenait un 

article de N. Ganov intitulé « La résurrection 
de Dedijer » (1). La raison de l'attaque de 
Ganov contre le biographe de Tito, tombé en 
disgrâce en 1954 en même temps que Milovan 
Djilas, est son nouveau livre récemment pu-
blié en Yougoslavie sous le titre La Bataille 
perdue de J.V. Staline (2). Ce nouveau livre, 
paru d'abord en articles dans plusieurs quo-
tidiens yougoslaves, traite des relations sovié-
to-yougoslaves en 1948-53, c'est-à-dire de l'ex-
clusion de Tito du Kominform en juin 1948 
à la mort de Staline en 1953. Fondé sur un 
manuscrit en trois volumes intitulé le Livre 
sur le livre, le nouvel ouvrage de Dedijer ré-
pète beaucoup de faits bien connus sur le 
conflit de Tito avec Staline, mais contient aus-
si plusieurs détails inédits sur les relations 
passées entre la Yougoslavie et les Etats alliés 
de l'U.R.S.S. 

On peut se poser deux questions à pro-
pos de la parution du nouveau livre de Dedi-
jer : (a) pourquoi les dirigeants yougoslaves 
ont-ils jugé bon de laisser publier un tel ou- 

(1) Nouveaux Temps, Moscou, No. 22, 4 juin 1969 
(édition russe 30 mai 1969). 

(2) Vladimir Dedijer, Izgubljena bitka J.V. Staljina 
(La bataille perdue de J.V. Staline), Sarajevo, 1969, 
435 p. ; publié par trois maisons d'édition Svjetlost 
et Oslobodjenie de Sarajevo, et Prosveta de Belgrade.  

vrage aujourd'hui ? ; et (b) pourquoi faire de 
la publicité à des événements qui remontent 
à l'époque stalinienne, époque officiellement 
condamnée à Moscou après la mort de Staline 
et la réconciliation de Khrouchtchev avec 
Tito ? 

La réponse à la première question est 
facile quand on voit que Dedijer dédie son 
nouveau livre à Jan Palach qui s'est immolé 
par le feu à Prague, et quand on lit le passage 
suivant de sa brève introduction : 

« La raison immédiate qui m'a fait com-
mencer à écrire les articles [sur les relations 
soviéto-yougoslaves entre 1948 et 1953] a été 
l'agression armée de l'Union soviétique et des 
quatre autres pays d'Europe de l'Est contre 
la Tchécoslovaquie. J'ai mis trois mois entiers 
à écrire ces articles, laissant de côté tout au-
tre travail. J'y étais encouragé par le danger 
surgi de nouveau pour la Yougoslavie comme 
il y a vingt ans. J'espère que la jeune généra-
tion trouvera dans ce texte des matériaux qui 
lui permettront de maintenir son attitude en-
vers l'essence du conflit entre l'Union soviéti-
que el la Yougoslavie de 1948 à 1953 » (p. 7). 

Enfin, après avoir lu tout le livre, on ne 
peut qu'arriver à la conclusion que le princi-
pal objet en est de démontrer que les suc-
cesseurs de Staline ne sont en rien meilleurs 
que Staline lui-même. A certains égards, il 
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semble même que Brejnev, Kossyguine et les 
autres soient pires. A la fin de son livre, De-
dijer cite ce qu'il avait noté dans son journal 
intime à la date du 20 mars 1953, quinze 
jours après la mort de Staline. Au cours d'une 
discussion avec Djilas, Rankovitch, Vukma-
novitch et Vilfan, il prit une feuille de papier 
et écrivit ces paroles « blasphématoires », 
comme il les appelle maintenant : 

« Le moment viendra où nous pleurerons 
Staline et où des cellules staliniennes se crée-
ront dans toute l'Union soviétique. » 

Aujourd'hui, seize ans plus tard, il les 
commente ainsi : 

« C'était la première fois depuis la mort 
de Staline qu'on faisait allusion à la possibi-
lité de l'arrivée au pouvoir en Union soviéti-
que d'hommes pires encore que Staline lui-
même. » (p. 424). 

On comprend parfaitement dès lors pour-
quoi Ganov a protesté dans les Nouveaux 
Temps contre la « publicité tapageuse faite en 
Yougoslavie à propos de la publication des 
propos de Vladimir Dedijer sur les relations 
soviéto-yougoslaves en 1948-53 ». Ganov attri-
bue « l'antisoviétisme » de Dedijer aux « mi-
lieux yougoslaves qui ne désirent pas des rela-
tions amicales avec l'Union soviétique ». Après 
avoir essayé de présenter Dedijer comme un 
« renégat de la Yougoslavie socialiste », ainsi 
que l'appelle une encyclopédie yougoslave pu-
bliée en 1959 (3), Ganov pose la question : 
« A quoi peut servir de revenir maintenant sur 
le passé et de faire de la publicité au livre 
d'un homme connu pour son hostilité à 
l'Union soviétique ? » (4). 

« HONNÊTES IDIOTS » 

Le livre de Dedijer, La Bataille perdue de 
J.V. Staline, est en fait la meilleure réponse à 
la question de Ganov, comme le montrera le 
passage suivant. En occupant la Tchécoslo-
vaquie en août 1968, les Soviétiques ont dé-
montré que rien n'est changé dans leur façon 
de penser. De même que Staline entre 1948 
et 1953, Brejnev et ses collègues considèrent 
aujourd'hui les petits Etats et partis commu-
nistes comme de simples instruments entre les 
mains de Moscou. Staline, dit Dedijer, avait 
un nom spécial pour les communistes non 
russes du monde. « Il nous appelait d' « hon-
nêtes idiots » ; il a employé ce terme devant 
une de nos délégations de partisans à Mos-
cou » (p. 124). Comme en Tchécoslovaquie 
après l'occupation où Brejnev a fait tout ce 
qu'il a pu pour placer aux postes clefs des 
« hommes à lui », Staline tenta d'imposer aux 
Yougoslaves des « hommes à lui ». Mais alors 
que Brejnev a réussi en Tchécoslovaquie, Sta-
line échoua en Yougoslavie. C'est en cela et 

(3) Mala Encikiopedija Prosveta (Petite encyclo-
pédie de Prosveta) éditions Prosveta, 1959, p. 353. 

(4) Nouveaux Temps, 4 juin 1969.  

sur beaucoup d'autres points que Dedijer voit 
une grande similitude entre la Tchécoslovaquie 
de 1968 et la Yougoslavie de 1948. 

Les dirigeants russes ont toujours été de 
grands acteurs et Staline fut le meilleur d'en-
tre eux. Il portait tout un assortiment de mas-
ques pour tromper ses « frères communis-
tes » des autres pays et en faire de simples 
serviteurs de la « politique de la grande Rus-
sie ». D'après Dedijer, Brejnev et ses camara-
des craignent par-dessus tout des révélations 
complètes sur les méthodes staliniennes em-
ployées dans les purges de milliers de révo-
lutionnaires en Union soviétique et ailleurs. 
Après le renversement de Novotny en janvier 
1968, les nouveaux dirigeants tchécoslovaques 
commencèrent à réhabiliter les gens tués et 
emprisonnés par Staline. « Il est plus que pro-
bable, dit Dedijer, qu'une des raisons de la 
décision du gouvernement soviétique d'occu-
per la Tchécoslovaquie en août 1968, a été 
d'empêcher de nouvelles révélations sur d'hor-
ribles vérités » (p. 308). 

Dedijer relate brièvement comment de 
hauts dirigeants du parti et de l'Etat en Hon-
grie, Bulgarie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Po-
logne et Albanie furent assassinés en 1949 et 
plus tard. Pendant les discussions avec les 
Yougoslaves, en 1956, Khrouchtchev dit que 
Staline avait prescrit à la police la méthode à 
employer avec les personnes arrêtées : « Bat-
tre, battre et battre encore ! ». Dedijer révèle 
que la vie sauve avait été promise à Laszlo 
Rajk, exécuté en septembre 1949, s'il avouait. 
Quand Rajk le fit, Staline donna néanmoins 
l'ordre de l'exécuter. Voici ce qu'en dit Dedi-
jer : « Alors qu'on le conduisait au lieu de 
l'exécution et comprenant qu'on l'avait trom-
pé, Rajk se mit à hurler; les bourreaux étaient 
allés jusqu'à amener sa femme pour qu'elle 
vît et entendît tout » (p. 309). 

Rien ne peut changer, même si les diri-
geants soviétiques sont prêts à « se repentir », 
comme Khrouchtchev le fit en 1955. Dedijer 
raconte qu'en juin 1956, lors de la visite de 
Tito à Moscou, le maréchal Vorochilov cria à 
celui-ci et à la délégation yougoslave : « J'ai 
été un dourak (imbécile, idiot) ! Quelles cho-
ses stupides j'ai été obligé de dire sur l'ordre 
de Staline ! Maintenant j'en ai honte ! Je vous 
prie de me pardonner ! » (p. 299). 

LES SOVIÉTIQUES NE FONT QUE PARLER 
DE L'INTERNATIONALISME 

Horrifié par l'occupation soviétique de la 
Tchécoslovaquie, Dedijer dit que tous les en-
tretiens que les dirigeants soviétiques ont eus 
avec les pays et partis communistes montrent 
« qu'une grande différence existe entre les 
principes proclamés par les Soviétiques et la 
réalité de leurs intérêts de grande puissance. 
D'une part, les belles paroles sur l'internatio-
nalisme, sur leur aide désintéressée dans le 
cadre de la solidarité socialiste ; d'autre part, 
un horrible bourbier d'exigences inégales et 



de pure exploitation imposées à la jeune ré-
volution yougoslave » (p. 118). 

Selon Dedijer, ce que les dirigeants rus-
ses n'aimaient particulièrement pas en You-
goslavie était l'insistance opiniâtre de Tito 
sur l'égalité de toutes les nationalités dans 
un Etat multinational. « C'était pour eux une 
épine au pied », dit-il. 

Il ajoute : 

« La bureaucratie soviétique avait peur 
comme de la peste de l'exemple yougoslave 
d'égalité nationale. Si ce principe se renfor-
çait dans la nouvelle Yougoslavie, il serait con-
tagieux pour l'Union soviétique et les autres 
Etats multinationaux d'Europe de l'Est » (pp. 
129-30). 

Selon Dedijer, en 1948 déjà, les commu-
nistes italiens n'étaient pas complètement du 
côté de Staline. Il se souvient d'une réunion 
du comité de rédaction de la revue du Komin-
form, tenue le 8 juin 1948 à l'occasion du 
prochain 5° Congrès du parti yougoslave. Le 
rédacteur en chef de la revue était Pavel bou-
dine et le comité de rédaction avait son siège 
à Belgrade. Dedijer dit que tous les membres 
du comité, à l'exception des Italiens, étaient 
contre la Yougoslavie (p. 164) (5). 

Dedijer décrit la conduite des fonction-
naires soviétiques travaillant à la revue du 
Kominform au moment de leur départ en juin 
1948 : « En se préparant à quitter la You-
goslavie, les fonctionnaires russes raflèrent lit-
téralement tout au magasin diplomatique. Ils 
achetaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ils 
commencèrent à emballer des choses qui n'a-
vaient jamais appartenu au comité de rédac-
tion (tapis, appareils de téléphone, etc.). Ils 
se volaient même les uns les autres, subtili-
sant montres, pendules, etc. » (p. 165). 

Plusieurs anecdotes sur les relations so-
viéto-bulgares montrent comment Staline fit 
toujours tout ce qu'il put pour humilier les 
Bulgares devant les Yougoslaves. Ce fut Geor-
ges Dimitrov qui eut le plus à souffrir de 
Staline. Quant à Traitcho Kostov et à son idée 
d'une fédération des Slaves du Sud, Dedijer 
cite Rankovitch disant que Kostov ne voulait 
pas d'unification entre la Yougoslavie et la 
Bulgarie. Kostov dit, en 1944, à une Yougos-
lave : « Nous autres, Bulgares, nous sommes 
intelligents, et vous, Yougoslaves, vous êtes 

(5) P. 167 Dedijer dit qu'au cours de la fameuse 
réunion du Kominform du 28 juin 1948 à laquelle Tito 
a été exclu, c'est Gheorghiu-Dej qui posa aux Russes 
« plusieurs questions désagréables » sur la lutte con-
tre la Yougoslavie, mais il fut mis en minorité et la 
résolution votée. 
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riches. Chacun devrait apporter à la fédéra-
tion ce qu'il a » (p. 304). 

En ce qui concerne les relations entre les 
Yougoslaves et les communistes français, De-
dijer juge nécessaire de reproduire une mé-
chante remarque faite dans son journal par 
Marko Ristitch, ambassadeur de Yougoslavie 
à Parsis entre 1948 et 1953, qui n'a été publiée 
que dans l'édition française de sa biographie 
de Tito, mais non dans l'édition yougoslave (ni 
anglaise). Voici ce passage : 

« Jusqu'en 1948, dit-il, mes rapports avec 
Thorez furent beaucoup plus cordiaux qu'avec 
Duclos, et j'avais toujours eu l'impression que 
Thorez était non seulement plus sincère mais 
aussi, par nature, beaucoup plus honnête que 
Duclos, qu'un vieux diplomate me dépeignit 
un jour comme un « roublard » (terme plein 
d'à-propos puisqu'il dérive du mot « rou-
ble ») (6). 

Il ne faut pas oublier que le livre de Dedi-
jer a été mis en vente au moment où J. Duclos 
faisait sa campagne pour l'élection à la prési-
dence de la République française. 

Enfin, il faut reconnaître à Dedijer qu'il 
critique le système yougoslave lui-même. Si 
aujourd'hui certains anciens staliniens se plai-
gnent d'avoir été sans aucune raison envoyés 
au camp de concentration de Goli Otok et 
torturés, Dedijer confirme indirectement leurs 
dires dans le passage suivant : 

« Deux processus étaient visibles pendant 
la lutte contre Staline entre 1948 et 1953. 
D'une part, l'humanisation ; de l'autre, le ren-
forcement des structures individuelles, notam-
ment de certaines branches des organes exé-
cutifs. Le camp de concentration de Goli Otok 
est la meilleure preuve de ces contradictions. 
Les cruelles méthodes employées dans ce 
camp étaient, sur une échelle beaucoup plus 
réduite, identiques à celles des camps stali-
niens de Sibérie ; elles avaient été introduites 
dans notre pays par ceux-là mêmes de nos 
procureurs qui furent formés en Union so-
viétique après la guerre » (p. 400). 

La mort de Staline, le 5 mars 1953, a été 
célébrée en Yougoslavie comme une grande 
fête. Quand Dedijer l'apprit, il courut faire 
part de la grande nouvelle à Djilas. Djilas fut 
si heureux qu'il enleva la montre en or que 
Tito lui avait donnée quelques semaines plus 
tôt et la donna à Dedijer (p. 421). 

D'une façon générale, Dedijer parle avec 
beaucoup de sympathie de Djilas, mais aussi 
de Rankovitch. Son principal propos est de 
démontrer que les plus grands ennemis de 
tout Yougoslave et de tout progressiste dans 
le monde sont l'Union soviétique et ses di-
rigeants. 

Slobodan STANKOVITCH. 

(6) Vladimir Dedijer, Tito parle, Gallimard, Paris, 
1953, p. 383. 
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