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Le Parti communiste français, 
l'internationalisme prolétarien et la fidélité 

à l'Union soviétique 

IL fut un temps — avant même qu'ils n'en 
▪ viennent à s'enorgueillir du « beau titre de 
stalinien » (1) — où les communistes français 
faisaient étalage de ce qu'ils appelaient 
« leur fidélité inconditionnelle à l'Union sovié-
tique et à son Parti communiste », et ils affir-
maient que cette « fidélité inconditionnelle » 
était « la pierre de touche de l'internationalis-
me prolétarien » (Thorez, l'Humanité, 12 avril 
1949). On reconnaissait un bon internationalis-
te à ce qu'il agissait toujours en fonction des 
intérêts de l'U.R.S.S., citadelle et foyer de la 
révolution mondiale, embryon de la future 
Union mondiale des Républiques socialistes et 
soviétiques. 

(1) « Nous nous efforçons, suivant la trace du 
meilleur stalinien français, Maurice Thorez, d'être di-
gnes, nous aussi, du beau titre de stalinien ». Jacques 
Duclos. Cahiers du Communisme, Ir spécial, mars 
1953, p. 270. 

En 1956, il fallut changer de vocabulaire. 
Lors du XX° Congrès du Parti communiste de 
l'U.R.S.S., Khrouchtchev définit pour les par-
tis communistes des pays capitalistes une nou-
velle tactique révolutionnaire L'élément le 
plus connu de cette tactique est l'affirmation 
que les communistes peuvent aller au pouvoir 
sans sortir du cadre de la légalité, par « la voie 
pacifique » et même par « la voie parlemen-
taire ». Il était dit aussi que l'U.R.S.S. ne s'in-
gérait pas dans les affaires intérieures des 
pays capitalistes, qu'elle ne cherchait pas à 
exporter la révolution. Celle-ci serait l'oeuvre 
des partis communistes des pays intéressés, 
agissant chacun en tenant compte de la situa-
tion du pays dans lequel il opérait. Deux mois 
plus tard, le 17 avril 1956, on annonçait offi-
ciellement la dissolution du Kominform, ou 
Bureau d'information des Partis communistes, 
le seul organisme visible et avoué de liaison 
entre les différents Partis communistes. 



1" - 15 NOVEMBRE 1970. — N° 455 2 

Les communistes français renaclèrent, on 
s'en souvient, à la politique de « déstalinisa-
tion » qu'on leur imposait. Toutefois, il ne 
leur était pas possible de rejeter les directives 
venues de Moscou, et Thorez se préoccupa seu-
lement d'en étaler l'application dans le temps. 
Il procéda par étapes et la première conces-
sion qu'il fit portait précisément sur la fidé-
lité inconditionnelle. 

Dans le rapport qu'il présenta le 10 mai 
1956 devant le Comité central, il reconnut 
que « la formule : attachement inconditionnel 
à l'U.R.S.S. n'était pas des plus heureuses », ce 
qui n'était pas beaucoup dire, d'autant plus 
qu'il s'en prenait non à la chose, mais à la for-
mule. 

La formule, en tout cas, disparut et pro-
gressivement, on en mit au point quelques 
autres, à l'échelon international d'abord, à ce-
lui du P.C.F. ensuite, dans lesquelles on insis-
tait de plus en plus sur l'autonomie des par-
tis, la liberté qu'ils avaient de décider eux-
mêmes de la politique à suivre, compte tenu 
des conditions particulières au pays où cha-
cun d'eux opère. 

Nous avons étudié cette évolution dans 
Est et Ouest, n° 429, 1"-15 juillet 1969 : « L'au-
tonomie des Partis communistes et son évolu-
tion : étude documentaire ». 

Au dernier stade, atteint lors de la Troi-
sième Conférence de Moscou des Partis com-
munistes, en juin 1969, le désir de faire croire 
à la totale indépendance des partis frères avait 
fait disparaître de la résolution finale toute 
allusion, même lointaine, à un quelconque ma-
gistère du Parti communiste soviétique, et l'on 
n'y parlait plus que de « prise de position 
conjugée des partis frères sur le plan inter-
national », ce qui était, théoriquement du 
moins, réduire à presque rien l'ancienne disci-
pline de l'Internationale communiste. 

Les communistes français ont bien enten-
du approuvé, mais déjà dans son rapport au 
XIXe Congrès du P.C.F., en février 1970, Geor-
ges Marchais s'appliquait à réintroduire dans 
les décisions de la Conférence des allusions 
plus précises, on pourrait dire aux devoirs de 
chaque parti à l'égard de l'U.R.S.S. 

« En renforçant les rapports de coopéra-
tion internationaliste entre les partis », dé-
clarait-il, « et en définissant clairement les tâ-
ches actuelles de la lutte contre l'impérialisme, 
[la Conférence de Moscou] a inauguré une 
nouvelle phase de notre mouvement... 

« Comme par le passé, notre Parti déve-
loppera ses relations fraternelles et renforcera 
sa coopération avec les partis communistes, 
notamment avec le Parti communiste de 
l'Union soviétique qui joue un rôle décisif dans 
la lutte pour la paix et le socialisme à l'échel-
le mondiale. Il intensifiera les échanges d'ex-
périences et d'opinions avec eux. 

« Dans ses rapports avec les partis frères, 
notre Parti communiste français continuera 
de s'inspirer résolument des principes définis 
par le Mouvement communiste international : 
respect de l'indépendance et de l'égalité de cha-
que parti, non-ingérence dans les affaires in- 

térieures des partis frères, solidarité et aide 
mutuelle, internationalisme prolétarien » (Ca-
hiers du Communisme, février-mars 1970, pp. 
97-98). 

Après lui, Etienne Fajon devait affirmer 
encore mieux la fidélité du P.C.F. à ses princi-
pes de toujours, et d'abord sa fidélité à l'Union 
soviétique et à « son » Parti communiste. Cette 
partie de son discours à d'ailleurs eu les hon-
neurs d'une publication dans La Nouvelle Re-
vue internationale (juillet 1970), revue où rien 
ne paraît sans le visa de la censure soviétique. 

Voici quelques passages particulièrement 
caractéristiques de cette déclaration des de-
voirs des communistes français à l'égard de 
l'Union soviétique. 

« L'incompatibilité entre les thèses du Par-
ti et celles de Roger Garaudy porte enfin sur 
le mouvement communiste international, et 
en particulier sur le caractère de nos relations 
avec le Parti communiste de l'Union soviéti-
que. 

« Pour l'immense majorité des communis-
tes, il n'existe pas d'hésitation en pareille ma-
tière. 

« Le Parti communiste de l'Union soviéti-
que est celui qui a ouvert la voie, qui a dirigé 
et mené à bonne fin la première révolution 
socialiste de l'histoire. Le mouvement commu-
niste international et notre propre parti sont 
nés à la lumière de la Révolution d'Octobre 
et ils ont grandi sur la base des principes 
dont elle a prouvé la justesse et la fécondité. 

« Mais notre solidarité avec le Parti sovié-
tique ne relève pas seulement d'un passé glo-
rieux. 

« Parti de la classe ouvrière française, le 
Parti communiste français est engagé dans la 
lutte universelle des peuples contre l'impéria-
lisme, et l'Union soviétique est la force prin-
cipale dans cette lutte. Longtemps seule en 
tant qu'Etat socialiste, aux prises avec l'agres-
sivité d'un monde hostile et avec les pires dif-
ficuttés, ayant hérité d'une économie arriérée, 
elle a construit le socialisme sur un sixième du 
globe, délivré le monde de la barbarie hitlé-
rienne, créé par ses succès des conditions fa-
vorables au renversement du régime capitaliste 
dans d'autres pays, à la formation et aux pro-
grès du système socialiste mondial, à l'écrou-
lement des empires coloniaux. Si la menace 
d'une troisième guerre mondiale a pu être 
contenue, si les peuples naguère asservis ont 
la possibilité de consolider leur indépendance 
et d'avancer dans la voie du progrès, on le doit 
pour une part capitale à l'U.R.S.S., à la puis-
sance et au rayonnement du socialisme qu'elle 
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a édifié, aux efforts désintéressés de son peu-
ple, à la politique de son grand Parti commu-
niste. 

« Tel est le fondement de la solidarité de 
combat qui unit notre parti et les autres partis 
frères au Parti communiste de l'Union soviéti-
que, dans l'esprit de l'internationalisme prolé-
tarien et dans le respect de l'indépendance des 
uns et des autres. Cette solidarité par-delà les 
divergences qui peuvent se manifester sur une 
question donnée, est une constante de notre 
histoire glorieuse. Aucune pression, aucune 
persécution n'ont jamais réussi, et notamment 
dans la situation complexe des années 39-40, 
à nous la faire renier. » 

Ainsi, au dire de Fajon, parlant au nom de 
tout le Bureau politique, de tout le Comité 
central, approuvé par le Congrès tout entier, 
Garaudy mis à part, la modification des for-
mules n'a rien changé à ce qui est « une cons-
tante de l'histoire » du P.C.F., une solidarité 
dont le modèle, si l'on peut dire, la manifesta-
tion la plus parfaite a été l'attitude adoptée 
par Thorez et ses camarades (ceux du moins 
qu'un sursaut de révolte n'a pas alors arra-
chés à une obéissance servile) qui approuvè-
rent le pacte germano-soviétique, (lequel pré-
cipita le monde dans la guerre), l'entrée des 
troupes soviétiques dans une Pologne abattue 
par les armées hitlériennes, (mais dont le par-
tage avait été convenu secrètement à Moscou 
quelques semaines auparavant) et qui, entre la 
participation à la défense nationale française et 
l'appui à la politique soviétique alors associée 
à celle de l'Allemagne, y compris dans la pour-
suite de la guerre à l'Ouest, (l'U.R.S.S. alors 
ravitaillait abondamment l'Allemagne), choisi-
rent sans hésiter la seconde, au point que Tho-
rez déserta (l'ordre en étant venu de Moscou) 
et que de malheureux militants fanatisés ris-
quèrent leur honneur et leur vie en sabotant 
les fabrications militaires (des avions notam-
ment) dans les usines où ils travaillaient (2). 

Beaucoup de jeunes militants qui ne con-
naissent ce moment de l'histoire du P.C.F. qu'à 
travers les récits mensongers qu'en ont fait les 

(2) Sur les sentiments qui animaient les mili-
tants communistes durant la guerre franco-anglo-al-
lemande de 1939-1940, Claude Angeli et Paul Gilet, 
qui ne sont pas suspects que l'on sache, d'anticom-
munisme systématique, ont produit un document cu-
rieux dans leur ouvrage, « Debout, partisans », re-
cueil d'interviews de militants communistes sur leurs 
activités de 1940 à 1942. 

Ce document est le récit qu'a fait de son pro-
cès devant le tribunal militaire une militante com-
muniste de Montrouge, Yvonne Bertho, alors bro-
cheuse, arrêtée le 2 janvier 1940. 

« ... Je me souviens bien de ce jour-là (celui du 
procès). Des jeunes communistes d'Ivry et de Ville-
juif étaient venus. D'autres aussi, des camarades, Lu-
cien Terrion en particulier, et puis Blondeau, le cafe-
tier chez qui on se réunissait, et même une mercière 
de l'avenue de la République. Des gens sont venus 
dire que j'avais rendu des services à Montrouge, que 
j'étais toujours sur le terrain pour aider les autres : 
je m'étais inscrite dans les équipes de défense passi-
ve, ça me permettait de sortir après le couvre-feu ». 

Comme elle adresse au tribunal — composé de 
militaires — des propos qui peuvent-être tenus pour 
des injures envers l'armée, son avocat essaie de la 
retenir et elle répond : « Roland, une fois dans ma 
vie, j'ai le bonheur de leur dire ce que je pense. Tu 
ne vas pas me l'enlever ? ». 

On voit que le patriotisme et le militarisme qu'af- 

« historiens » de service n'ont sans doute pas 
compris exactement ce que Fajon voulait dire. 
A Moscou, au contraire, on a apprécié à sa 
juste valeur une déclaration qui est un nou-
veau serment d'allégeance, un renouvellement 
de l'ancien serment. Fidèle et solidaire, com-
me en 1939 : tel est le Parti communiste fran-
çais, tel le veulent ses chefs. On ne doit pas 
mettre sa loyauté en doute à Moscou si com-
me en août 1939 (et en août 1968), il montre 
quelques moments de l'hésitation ou de l'in-
quiétude : mieux « éclairé », il rectifiera aussi-
to t. 

Fajon continuait ainsi sa déclaration : 
« Roger Garaudy fait mine de croire que 

nous voulons transposer mécaniquement en 
France tous les traits d'une expérience qui 
découle pour une part de la situation propre 
de l'Union soviétique et ceci alors que son 
existence et ses victoires, en modifiant le rap-
port des forces dans le monde, nous permet-
tent précisément de définir et de mettre en 
pratique la voie originale qui conduira notre 
pays vers le but commun. 

« Il nous somme de nous désolidariser du 
Parti communiste de l'Union soviétique sous 
couleur de gagner la confiance de démocrates 
non-communistes qui, moyennant ce désaveu, 
accepteraient de s'allier avec nous pour cons-
truire le socialisme en France. 

« Répondre à une pareille invitation, par 
hypothèse absurde, reviendrait à couper le 
mouvement révolutionnaire français de la for-
ce principale du socialisme mondial et à 
saper ainsi les possibilités de passage au socia-
lisme dans notre pays. 

« Notre parti continuera, au contraire, à 
dénoncer vigoureusement tout antisoviétisme. 
Il luttera plus que jamais pour le renforcement 
de l'unité des Partis communistes et ouvriers 
et pour le développement de leur action com-
mune. » 

Ne peut-on pas dire, sans rien dramatiser, 
que le grand mot est lâché. Si rompre avec le 
Parti communiste de l'Union soviétique, ce se-
rait « saper les possibilités de passage au so-
cialisme » en France, c'est donc que l'appui 
de l'U.R.S.S. est nécessaire aux communistes 
français pour arriver au pouvoir. Bien enten-
du, les communistes pourront dire que cette 
aide est toute indirecte, que la présence de 
l'U.R.S.S. et l'éventualité de son intervention 
empêcheraient les forces impérialistes étran-
gères de venir écraser en France une révolu- 

fichait le P.C.F. dans la période (1935-1939) qui doit 
être celle de l'adhésion d'Yvonne Bertho au parti 
(« l'armée républicaine », « M. le général Weygand ») 
n'était qu'une attitude de façade et conçue comme 
telle même par les militants de la base. 

« Et puis, ça a été le verdict : cinq ans. 
« Et voilà que dans la salle, les gosses se met-

tent à chanter la jeune Garde : 
Nous sommes les enfants de Lénine 
Par la faucille et le marteau. 
« C'était une faute : c'est la Marseillaise qu'ils 

auraient dû chanter. Mais va dire ça à des gosses » 
(o. c. p. 33-34). 

Le dernier mot est vraiment prodigieux, prodi-
gieusement révélateur. La Marseillaise, ce n'était pas 
l'élan spontané, mais une opération tactique pour 
déconcerter l'adversaire. 
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tion socialiste. Ce ne serait là qu'une échap-
patoire, et qui perd beaucoup de sa vertu, 
pour peu que l'on se souvienne de l'exemple, 
tout récent encore, de la Tchécoslovaquie : on 
sait maintenant encore mieux comment l'U.R. 
S.S. peut s'y prendre pour aider un parti frère 
à sauver « les possibilités de passage au socia-
lisme » dans son pays. 

C. HARMEL. 

Thorez et la fidélité 
à l'égard de l'U.R.S.S. 

EN 1950, au douzième congrès du Parti commu- 
niste qui se tint à Gennevilliers, du 2 au 4 

avril, Thorez rappela quelle était, pour un bon 
communiste, la définition de l'internationalisme 
prolétarien et affirma sa volonté de mettre la 
défense de l'Union soviétique au-dessus de tout. 
Il avait bien souvent parlé de la sorte, mais sa 
déclaration prenait cette fois un caractère parti-
culier. Le parti était en train de s'épurer, si 
l'on peut dire, de la majeure partie des adhé-
rents et des militants •qui étaient venus à lui 
pendant la guerre et à la faveur de la Résistance 
ou tout de suite après la libération. Alors le 
Parti se donnait le visage d'un grand parti « na-
tional » en même temps que « républicain » et, 
aussi étrange que cela paraissait à ceux qui 
avaient connu le Parti communiste avant et qui 
l'avaient compris, c'est par zèle patriotique que 
beaucoup lui avaient donné leur adhésion. Ils 
déchantèrent après septembre 1947 et la création 
du Kominform, après octobre 1947 et l'autocriti-
que de Thorez, après le retour du parti à un 
« internationalisme prolétarien » analogue à ce-
lui qu'il professait et pratiquait avant 1935 — ou 
d'août 1939 à juin 1941 — à un zèle provocateur, 
sans honneur comme sans repos à l'égard de 
l'Union soviétique. 

Ce pro-soviétisme effréné culmina en ces 
jours des 23, 24 et 25 février 1949 où Thorez lut 
à la tribune de l'Assembrée nationale, et l'Huma- 
nité publia deux fois la célèbre déclaration : 

« Puisque la question nous est posée, 
disons clairement ceci : si les efforts com-
muns de tous les Français épris de liberté 
et de paix ne parvenaient pas à ramener 
notre pays dans le camp de la démocratie 
et de la paix, si par suite notre peuple 
était entraîné, malgré sa volonté, dans une 
guerre anti-soviétique, et si, dans ces condi-
tions, l'armée soviétique, défendant la cau-
se des peuples, la cause du socialisme, était 
amenée à pourchasser les agresseurs jusque 
sur notre sol, les travailleurs, le peuple de 
France pourraient-ils se comporter envers 
l'armée soviétique autrement que les tra-
vailleurs, que les peuples de Pologne, de 
Roumanie, de Yougoslavie? ». 

Et, bien entendu, dans l'esprit de Thorez, les 
peuples de Pologne, de Roumanie et de Yougos-
lavie avaient accueilli les armées de l'U.R.S.S. à 
bras ouverts, sans la moindre réserve dans leur 
enthousiasme, sans la moindre appréhension (1). 

Les déclarations de ce genre qui s'écartaient 
si violemment des proclamations patriotiques, 
voire nationalistes et même chauvines des an-
nées antérieures, dégrisèrent les néophytes. Ils 
s'aperçurent qu'ils avaient été trompés par le 
pavillon menteur qu'avait arboré le navire sur 
lequel ils étaient monté : l'un après l'autre, ils 
le quittèrent. C'est alors que les effectifs fondi-
rent comme neige au soleil. Adieu, le millionniè-
me adhérent (d'ailleurs vraisemblablement my-
thique) et beaucoup d'autres. La plupart se bor-
nèrent à ne pas reprendre leur carte à la fin 
de l'année ; quelques-uns, qui gardaient encore 
des illusions, essayèrent de discuter : c'est à 
eux que Thorez s'en prit au congrès de 1950, le 
premier depuis le retour du P.C.F. à son vomis-
sement. On verra en quels termes il le fit. 

Toutefois, le parti ne connut pas que cette 
épuration spontanée. Thorez entreprit de chasser 
des fonctions de responsabilités tous ceux qui, 
venus au parti par la Résistance ou ayant acquis 
de l'autorité ou du prestige par suite de leur 
action dans la Résistance, pouvaient être soup-
çonnés soit d'accorder eux-mêmes trop d'impor-
tance au sentiment national, soit d'offrir un point 
de cristallisation aux adhérents qui restaient at-
tachés à l'idée nationale. Selon la formule bien 
connue, ils étaient déjà « objectivement » des 
déviationnistes. Il convenait donc de les écarter 
des postes où leur présence aurait pu être dan-
gereuse pour le parti, si leur déviation virtuelle 
s'était actualisée. Ainsi disparurent — le plus 
souvent sans bruit — la plupart des militants 
susceptibles d'avoir été atteints par la contagion 
du sentiment patriotique. 

Voici donc en quels termes Thorez stigma-
tisa ceux qui, d'après lui, sombraient dans le 
nationalisme, dans le chauvinisme, parce qu'ils 
renâclaient à l'obligation qui leur était faite de 
se déclarer inconditionnellement fidèles à l'Union 
soviétique : 

...« On trouve aussi quelques membres 
du parti qui reculent devant l'affirmation 
de nos sentiments d'amitié et de confiance 
envers l'Union soviétique dont ils ne voient 
pas le rôle capital dans la bataille pour la 
paix. Un professeur de Chaumont, venu au 
parti après la libération, considérait tout au 
moins comme inopportune la déclaration 
du Bureau politique sur la volonté du peu-
ple de France de ne pas faire la guerre à 
l'Union soviétique. Dans le Lot, quelqu'un 
trouvait qu' « on parlait trop de l'Union 
soviétique et de Staline ». 

« Serait-il un communiste celui qui 
n'éprouverait pas un attachement sans ré-
serve pour la révolution socialiste d'octo-
bre, base de la révolution prolétarienne 
dans le monde? Serait-il un communiste 
celui qui n'aurait pas au coeur une affec- 

(1) Cette déclaration parut dans l'Humanité du 
23 février 1949. Le lendemain, au début de la séance 
de l'Assemblée nationale, alors qu'il n'y avait pres-
que personne dans l'hémicycle, sauf les parlementai-
res communistes préalablement alertés. Thorez lut le 
même texte à la tribune : son manque de courage 
physique, trait constant de son caractère, même dans 
sa jeunesse, lui avait fait choisir cette heure inhabi-
tuelle où il ne risquait pas de déchaîner des colères. 
L'Humanité du 25 février publia à nouveau la décla-
ration, en mettant en valeur l'audace héroïque du 
chef. 
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tion sans bornes pour Staline, le chef, l'ami 
dont nous avons célébré avec ferveur le 
70° anniversaire? (longs applaudissements). 

« Ceux qui doutent, ceux qui hésitent 
à propos de l'Union soviétique, sombrent 
en vérité dans le nationalisme, dans le chau-
vinisme. Ils rompent avec les principes de 
l'internationalisme prolétarien, tels que 
précisément Staline les formulait le e 
août 1927 : 

« L'internationaliste est celui qui est 
prêt à défendre l'U.R.S.S. sans réserve, 
sans hésitation, sans condition, parce que 
l'U.R.S.S. est la base du mouvement révo-
lutionnaire mondial et qu'il est impossible 
de défendre, de faire progresser le mouve-
ment révolutionnaire sans défendre l'U.R. 
S.S., car celui qui pense défendre le mou-
vement révolutionnaire mondial sans et 
contre l'Union soviétique, celui-là est contre 
la révolution et roule inévitablement dans 
le camp des ennemis de la révolution ». 

« Oui, rompre avec l'internationalisme 
prolétarien, sombrer dans le nationalisme, 
manifester la moindre réserve à propos de 
l'Union soviétique, en parler comme d'un  

« autre pays », ne pas distinguer entre 
l'Etat socialiste et les puissances impéria-
listes, c'est inévitablement tourner le dos 
à la classe ouvrière, au socialisme. N'est-ce 
pas ce qui est arrivé à Tito et à sa clique 
d'aventuriers passés au service des impé-
rialistes fauteurs de guerre et devenus les 
pires ennemis de leur peuple, du mouve-
ment ouvrier international, les pires enne-
mis de l'U.R.S.S.? ». (Cahiers du commu-
nisme, mai 1950, pp. 24-25). 

Vieux de vingt ans déjà, ce texte demeure 
d'actualité, et à un double titre. Il est d'abord 
d'une actualité générale, car, en dépit des appa-
rences, rien n'a changé dans le fond, comme 
les propos de Fajon en apportent la preuve. Il est 
aussi d'actualité sur un point particulier : il 
permet de comprendre comment un homme, 
comme Georges Marchais, a pu commencer alors 
son ascension dans le parti, non pas bien que 
non résistant et volontaire du S.T.O., mais parce 
qu'il n'avait pas pris part à la Résistance et 
qu'il ne portait pas en lui les germes objectifs 
d'une déviation patriotique. 

Feu " le défi " 
LES potentats soviétiques préparent le pro- 

chain plan quinquennal appelé à couvrir 
la période 1971-1975. Dans son discours, devant 
le « plenum » du C.C., le 2 juillet dernier (1), 
traitant plus particulièrement de l'agriculture, 
Brejnev communiquait quelques objectifs que 
le plan en préparation devra s'assigner pour 
son année terminale. 

Il n'est pas sans intérêt de confronter 
ces objectifs tant avec la réalité de 1969 —
avant-dernière année du P.Q. en voie d'achè-
vement — qu'avec les buts fixés par les plans 
précédents. C'est ce que nous faisons ci-des-
sous. 

**  

1969 1975 (a) 1970 (b) 1970 (e) 1965 (d) 

Céréales (e) 	 160,5 205-210 229,3 170 164 	- 180 
Viande (e) 	 11,6 15,6 25 12,5 - 13 16 
Lait (e) 81,6 98 135 90 	- 92 100 	-105 
Œufs (f) 	 37 51 68 (?) 37 
Laine (g) 390 470 800 (?) 548 
Coton (e) 5,71 6,8 8 ( ?) 5,7- 	6,1 

(a) Esquissé par Brejnev en juillet 1970. — (b) Programme du P.C. soviétique adopté en oc- 
tobre 1961. — (c) Prévisions du P.Q. lancé en 1966. — (d) Prévis. du plan sept. lancé en 1959. — (e) 
Millions 	de t. — (f) Milliards d'unités. — (g) Mille t. 

Ce tableau donne lieu à un certain nom-
bre d'observations : 

Les objectifs provisoires indiqués par 
Brejnev pour 1975 sont évidemment supérieurs 
aux résultats de 1969 (et évidemment aussi 
à ceux que l'on peut attendre pour l'année en 
cours). Mais ils ne dépassent que faiblement —
sauf pour les céréales — les prévisions du P.Q. 
actuel pour 1970. Ils sont de beaucoup infé-
rieurs à tous les objectifs fixés par le program-
me communiste de 1961 (2), et même aux pré-
visions (viande, lait, laine) du plan septennal  

mis en oeuvre en 1959 et achevé en 1965. Ce 
qui revient à dire que pour la laine, la viande 
et le lait, Brejnev veut réaliser en 1975 des 
chiffres inférieurs à ce qui avait été promis 
dès 1959 pour 1965, c'est-à-dire pour dix ans 
plus tôt. Mais au cours de ces dix années, entre 
1965 et 1975, la population aura passé de 232 
millions à 254 milions au moins (3). 

Comme il s'agit en l'occurrence de pro-
duits destinés à la consommation, les chiffres 
globaux indiqués ci-dessus sont insuffisants ; 
c'est la production par tête d'habitant qu'il 
importe de considérer. 

(1) Pravda du 3 juillet. 
(2) 22* congrès du P.C. de l'U.R.S.S., octobre 1961. (3) Elle était de 242,8 millions au loi  juillet 1970. 
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LE « DÉFI » DE KHROUCHTCHEV 

Nous nous croyons d'autant plus autorisé 
à procéder à cette comparaison par tête d'ha-
bitant que Khrouchtchev en personne avait 
lancé son célèbre « défi », qui promettait de 
dépasser le monde dit capitaliste en tenant 
compte du chiffre de la population. 

Le mot « défi » est de date relativement 
récente. Il apparut dans la presse occidentale 
à partir de 1959, année où fut lancé le plan de 
sept ans qui devait s'achever en 1965. Jusque 
là, les Soviétiques s'étaient contentés de la 
formule générale, d'ailleurs bien connue : « rat-
traper et dépasser ! » sans fixer de terme ni 
spécifier les secteurs où l'événement devait se 
produire. Mais en publiant le plan septennal, 
Khrouchtchev tint à mettre les points sur les 
i, en indiquant les dates et les catégories de 
produits. 

Voici les principaux passages du texte du 
plan de sept ans (Pravda du 8 février 1959) ; 
le discours de Khrouchtchev, publié par la 
Pravda du 28 janvier 1959, dit presque textuel-
lement la même chose : 

« Comme résultat de la réalisation du plan 
septennal [donc en 1965], l'U.R.S.S. atteindra 
par tête d'habitant une production industrielle 
supérieure à la production industrielle actuelle 
des pays capitalistes les plus évolués d'Euro-
pe — Angleterre et Allemagne occidentale —
et, par là-même, la première place en Europe. 

» Sur la base du rythme de croissance in-
dustrielle en U.R.S.S. et aux U.S.A., par suite 
de la réalisation du plan, l'U.R.S.S. dépassera 
le niveau actuel de la production américaine 
en chiffres absolus pour quelques produits im-
portants, et l'approchera pour d'autres. Vers 
cette époque, la production des principaux pro-
duits agricoles, tant globale que par tête, dé-
passera le niveau actuel des Etats-Unis. 

» La supériorité de l'U.R.S.S. quant au 
rythme de croissance fournit une base réelle 
pour que, environ cinq ans après 1965 [donc 
en 1970] elle atteigne et dépasse la production 
américaine par tête d'habitant. » 

Ces passages sont on ne peut plus nets et 
explicites. Il s'agit de dépasser les Etats-Unis 
même par tête d'habitant, dès 1965 pour les 
produits agricoles, et à partir de 1970 pour 
tout le reste. 

Tous les renseignements conte.ius dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 

Et maints Occidentaux de tomber en syn-
cope. Ils ne s'apercevaient pas de la démago-
gie cousue de fil rouge contenue dans le mot 
actuel : l'U.R.S.S. ambitionnait de dépasser 
en 1965 ou en 1970 « le niveau actuel » de la 
production américaine — donc celui de 1958 
ou 1959 ! Ces Occidentaux hypnotisés et para-
lysés par le serpent moscovite ne voyaient pas 
non plus cette autre contradiction : le plan 
parle du « rythme de croissance en U.R.S.S. 
et aux Etats-Unis ». Si l'on veut atteindre le 
niveau actuel des U.S.A., leur rythme de crois-
sance n'entre pas en ligne de compte. Et 
même en supposant que Khrouchtchev ait 
envisagé une comparaison avec les U.S.A. de 
1965 ou 1970, une telle perspective était fran-
chement absurde : le n° I d'alors pouvait 
croire (peut-être même sincèrement) que 
l'U.R.S.S. réaliserait le plan septennal et que le 
rythme soviétique, puisque « planifié, », serait 
respecté ; mais il ne pouvait rien prévoir, pas 
plus d'ailleurs que les Américains eux-mêmes, 
quant au rythme de croissance américaine. 

Ces contradictions, pourtant visibles à 
l'oeil nu, n'ébranlèrent en rien l'esprit défai-
tiste des Occidentaux atterrés, apeurés, épou-
vantés par la menace en l'air. Nous n'en vou-
lons pour preuve que cette déclaration faite 
à Hambourg par M. Pierre Mendès-France (4) : 

« Le taux annuel d'expansion doit être 
de 4 à 6 % dans les quinze ans à venir si 
nous voulons résister à la pression d'un mil-
liard de communistes. Si nous ne le faisons 
pas, l'U.R.S.S. aura, avant quinze ans, une 
production de 50 % supérieure à la nôtre ». 

Nous n'aurons pas la cruauté. de commen-
ter cette affirmation. Nous comptons compa-
rer très prochainement la production sovié-
tique par tête d'habitant à celle de l'Europe 
des Six — c'est elle que M. Mendès-France 
avait en vue. L'année 1970, la principale 
échéance du « défi », s'achève à présent et 
le bilan sera possible. Pour l'instant, nous 
pouvons d'ores et déjà examiner la situation 
de 1969 en la comparant aux prévisions for-
mulées par Brejnev pour 1975 et aux objec-
tifs des plans précédents. 

Le « défi » a vécu, il n'en est plus ques-
tion. Rappelons en tout cas que ce mot ne 
fut pas lancé par Moscou ; ce sont les Occi-
dentaux terrorisés qui l'ont inventé.. 

PAR TÊTE D'HABITANT 

En convertissant les chiffres globaux du 
tableau du début de cet article en chiffres 
par tête, nous les divisons évidemment par 
le nombre d'habitants. Celui-ci s'établit com-
me suit : 

1965 	 232 millions 
1969 	 241 millions 
1970 	 244 millions 
1975 	(env.) 254 millions 

(4) Figaro du 2 mai 1960. — C'est nous qui sou-
lignons. 
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Production par habitant 

1969 
réalisée 

1975 
prévue 

1970 (a) 
prévue 

1970 (b) 

prévue 
1965 

prévue 

Céréales (e) 	 6,7 8,0 	à 	8,3 9,4 7,0 7,3 
Viande (d) 	 48,1 61,4 102,4 51,2 à 51,3 69,0 
Lait (d )  339 386 553 369 - 377 431 à 452 
OEufs (e) 	 153 200 278 ( ?) 159 
Laine (d) 1,61 1,85 3,28 ( ?) 2,36 
Coton (d) 23,6 26,8 32,8 (?) 24,6 à 26,9 

(a) 	Programme 	du 	P.C. 	soviétique 	adopté 	en octobre 1961. — (b) P.Q. lancé en 1966. — (c) Quin- 
taux. — (d) Kilogrammes. — (e) Unités. 

Ce tableau est on ne peut plus édifiant. 
Les prévisions de Brejnev pour 1975 sont, 
évidemment, supérieures aux résultats de 1969. 
Mais elles sont de loin inférieures à ce que 
le programme du P.C. soviétique d'octobre 
1961 avait promis pour 1970... n'insistons pas 
sur ces objectifs invraisemblables, issus de 
la cervelle délirante de Khrouchtchev. Il ne 
faut cependant pas oublier que les Brejnev, 
Kossyguine et Podgorny avaient alors approu-
vé, en applaudissant à tout rompre, ces pro-
messes démentielles. Brejnev est bien plus 
modeste dans ses promesses d'aujourd'hui. 

Mais que représentent ces promesses ac-
tuelles pour 1975 en comparaison de ce que 
le plan quinquennal, en voie d'achèvement, 
avait promis pour 1970 ? Elles dépassent ces 
prévisions : 

de 14 à 19 % pour les céréales ; 
de 12 % pour la viande ; 
de 2 à 4 % pour le lait. 

Etant donné les résultats de 1969, il est 
fort douteux que les objectifs fixés en 1966 
pour 1970, en ce qui concerne ces trois don-
nées, puissent être atteints à la fin de l'année 
en cours. 

Ce qui est plus grave encore, c'est le fait 
que les objectifs indiqués par Brejnev pour 
1975 restent, dans bien des cas, inférieurs à 
ceux que le plan septennal de 1959 voulait réa-
liser dès 1965 ! En effet, les promesses pour 
1975 sont inférieures à celles faites pour 1965 
il y a dix ans : 

de 5 à 10 % pour le lait ; 
de 11 % pour la viande ; 
de 22 % pour la laine. 

Elles sont à peu près égales pour le coton, 
et elles ne dépassent les objectifs de 1965 que 
de 10 % pour les céréales. Le dépassement 
de 25 % pour les oeufs relève plutôt de la fan-
taisie, puisque le contrôle de la production 
de cette denrée est quasiment impossible, mê-
me dans les pays occidentaux. 

LA DISCRÉTION L'EMPORTE 

A partir de 1961, les communiqués an-
nuels de l'Office central de la statistique pu-
bliaient régulièrement le rapport entre la pro-
duction industrielle de l'U.R.S.S. et celle des 
Etats-Unis. Le « défi » avait été lancé en 1959 
(voir les citations au début de cet article), et  

il fallut bien illustrer la progression triompha-
le de l'U.R.S.S. Les chiffres alors révélés sont 
les suivants : 

Production industrielle soviétique 
en pour cent de la production américaine 

1950 	 moins de 30 % (b) 

1958 	 env. 50 % (a)  
1960 	 env. 60 % (b)  

1961 	 plus de 60 % (C) 
1962 	 env. 63 % (C) 
1963 	 env. 65 % (e) 
1964 	 plus de 65 % (b) 

1965 	 65 % (b) 

1967 	 plus des deux tiers (b) 

1968 	 70 % (b) 

(a) Discours de Khrouchtchev de janvier 1959. 
— (b) Annuaires de statistiques —. (c) Bilans an-
nuels, chiffres reproduits par les annuaires. 

On voit que les chiffres de 1961, 1962 et 
1963, indiqués par les bilans annuels, ne sont 
pas assez brillants, que leur progression n'est 
pas assez rapide pour promettre des bulletins 
de victoire pour 1965 ou 1970, termes du « dé-
fi ». C'est pourquoi le bilan annuel de 1964 
n'en fait plus état (n'oublions pas que 
Khrouchtchev a été détrôné en octobre 1964). 
Le chiffre de 1965, révélé seulement en 1967 
par l'annuaire (les annuaires sortent toujours 
avec deux ans de retard) marque un recul, 
et celui de 1967 (environ 67 %) indique une 
progression dérisoire. En reléguant ces pour-
centages compromettants dans les annuaires 
et en les éliminant des bilans annuels, on jette 
un voile discret sur l'échec du « défi ». 

Mais les chiffres de toute la série que 
nous venons de publier sont faux, absolument 
faux ! Et c'est Khrouchtchev en personne qui 
a « vendu la mèche », en présentant le célè-
bre programme du P.C. de l'U.R.S.S. au XXIIe 
congrès (octobre 1961). Ce programme dit 
qu'en multipliant son volume par 2,5 entre 
1960 et 1970, la production industrielle sovié-
tique dépassera en 1970 le « niveau actuel » 
(donc celui de 1960) de la production indus-
trielle américaine. Elle ne devait pas le dé-
passer de beaucoup, puisque le grand dépas-
sement (« de loin », dit le programme) 
n'était prévu que pour 1980. 



Or, un simple calcul sommaire permet 
de se rendre compte que si la production 
soviétique avait besoin de se multiplier par 
2,5 pour atteindre le niveau américain, elle 
représentait, en 1960, 40 % de ce niveau. Que 
l'on se rende bien compte : 40 %, et non 
point 60 % comme le racontent les annuaires. 

En partant de cette base de 40 % en 1960, 
on peut reconstituer la série ci-dessous, de 
manière — évidemment — grossièrement ap-
proximative : 

1960 	 40 % 
1962 	 42 % 
1963 	 43 % 
1964 	 plus de 43 % 
1965 	 43 % 
1967 	 45 % 
1968 	 47 % 

Eu supposant que la progression indiquée 
par les statistiques soviétiques soit correcte  
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(mais rien ne le prouve 1), la production in-
dustrielle soviétique ne représente toujours 
pas la moitié du volume de la production amé-
ricaine. 

Il s'agit ici de la production industrielle 
globale. Le secteur des biens de consomma-
tion retarde évidemment encore davantage sur 
la production américaine correspondante. 

Le « défi » a donc vécu. On n'en parle 
plus à Moscou. Ceux qui nous prédisaient 
alors toutes les catastrophes se taisent..., per-
sonne n'aime confesser ses péchés en public, 
c'est compréhensible parce que humain. Mais 
il en est qui seraient prêts à se livrer à la 
prochaine occasion à la même besogne d'in-
toxication. Ne conviendrait-il pas de les clouer 
au pi lori une fois pour toutes, pour les em-
pêcher de récidiver ? La lutte contre la pol-
lution vaut bien cela. 

Lucien LAURAT. 

8 

La création de non-nations 

DEPUIS une vingtaine d'années, notre publi- 
cation a maintes fois appelé l'attention des 

lecteurs sur l'une des caractéristiques les plus 
abominables du régime soviétique, à savoir le 
traitement cruel infligé aux minorités natio-
nales soumises au despotisme centralisateur du 
Parti communiste. Au mépris du droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes, dont Lénine 
avait fait un article essentiel de son programme, 
les nations allogènes de l'ancien Empire de 
Russie ont été annexées de vive force par l'Ar-
mée rouge au cours de la guerre civile russo-
russe, passées au rouleau compresseur par la 
Tchéka et le Guépéou, finalement saignées à 
blanc sous Staline et ses séides. Rappelons l'étu-
de révélatrice d'Alexandre Ouralov sur « la  

suppression de deux peuples musulmans » dans 
notre n° 94 de septembre 1953, sous le titre 
L'U.R.S.S. contre l'Islam. Nous avons donné 
plusieurs articles sur les répressions infligées à 
la Géorgie socialiste par le potentat Djougach-
vili, assisté de son acolyte Béria. On peut lire 
dans notre bulletin beaucoup d'informations sur 
le sort des musulmans du Turkestan, des Ta-
tars de Crimée, des Ukrainiens, des Mordaves. 
Aussi nous revient-il de signaler avec satisfac-
tion le nouveau livre de Robert Conquest, l'un 
des plus compétents commentateurs anglais des 
affaires soviétiques, qui traite de la tragédie des 
nations opprimées à l'Est dans toute son am-
pleur. Se trouvera-t-il un éditeur français pour 
en publier ici une traduction indispensable ? 

Entre 1941 et 1942, au plus fort de la 
guerre, alors que la Russie luttait pour son 
existence, un grand nombre de troupes d'élite 
soviétiques étaient occupées à des centaines de 
kilomètres du front. Elles remplissaient une 
mission spéciale du gouvernement, mission dont 
l'importance et l'urgence étaient apparemment 
plus grandes que la défense de la patrie : ra-
fler huit petites nations et les déporter dans 
les régions désertiques de Sibérie et du Tur-
kestan. La mission fut remplie avec une effi-
cacité devant laquelle Himmler a dû se mordre 
les doigts de dépit. Chaque homme, femme et 
enfant des nations désignées — depuis les pre-
miers secrétaires du Parti, les vieux bolché-
viks et les soldats décorés jusqu'aux bébés —  

fureni embarqués dans des wagons à bestiaux et 
emmenés : quelque 1,6 million de personnes 
en tout. A peu près un tiers d'entre eux péri-
rent pendant la première et dure année. On les 
accusait soit de collaboration avec les occupants 
allemands, soit de se préparer à les accueillir à 
bras ouverts. 

En 1956, Khrouchtchev annonce subite-
ment que l'action avait été non-marxiste. Le 
bienveillant gouvernement soviétique pardonne 
aux huit nations le mal qu'il leur avait fait ; 
cinq sont réhabilitées, c'est-à-dire lavées des ac-
cusations, et elles regagnent, fortement réduites 
en nombre, leurs terres ancestrales ; les trois 
autres sont réhabilitées, mais il leur est interdit 
de quitter leurs lieux d'exil ; l'une de ces trois 
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nations, les Tatars de Crimée, est aujourd'hui 
cruellement punie de ses tentatives de retourner 
dans son pays. 

Tel est en gros l'un des épisodes les plus 
sinistres de l'histoire de l'Union soviétique. On 
n'en savait rien, jusqu'à ce que Robert Conquest 
publiât, en 1960, son ouvrage, le premier à 
paraître sur ce sujet. Se servant des nouveaux 
documents devenus disponibles depuis dix ans, 
R. Conquest a augmenté et révisé son livre. The 
Nation Killers (Macmillan) est une étude his- 
torique méticuleuse, un récit d'horreur et un 
ouvrage absorbant de recherche, le tout à la 
fois. Se concentrant d'une manière scrupuleu-
sement détaillée sur un seul aspect de la réalité 
soviétique, il en dit plus sur la nature inchan-
gée de ce système incroyable et hideux que 
maint volume pesant de science ou de théorie 
politique. 

Les déportations elles-mêmes étaient plutôt 
de la petite bière d'après les critères soviétiques, 
au regard de celle de 5 ou 6 millions de « kou-
laks » en 1930-1933, ou des 7 ou 8 millions 
de victimes de la grande purge de 1937-38. Ce 
qui rend le cas des huit nations étudiées par 
R. Conquest unique parmi les autres atrocités 
communistes, c'est qu'on a là des groupes na-
tionaux complets, ayant leurs propres territoi-
res et leur statut administratif « autonome », 
déportés, épurés, officiellement abolis — rayés 
du registre des nations, pour ainsi dire. 

Ce dernier fait est peut-être le trait le plus 
horrible de tous, et qui fait prendre conscience 
de la nature extraordinaire de l'Etat totalitaire. 
Le gouvernement soviétique effaça simplement 
toutes les traces de l'existence de ces nations. 
Toute mention en a été supprimée avec soin 
dans les encyclopédies, les résultats des recense-
ments, les atlas ; leurs langues ont été proscri-
tes, leurs livres mis au pilon, leurs traditions 
éteintes. Elles sont devenues des non-nations. 

Mais ce qui s'est passé après les « réhabi-
litations » est non moins étonnant que l'atrocité 
première elle-même. De même que pendant une 
douzaine d'années l'existence de huit nations 
avait été extirpée de la conscience populaire, 
ainsi aujourd'hui le fait qu'elles aient jamais 
été déportées a été effacé de l'histoire. Les 
manuels d'histoire ne prennent pas acte de ce 
qui est aujourd'hui des « non-faits ». Discours 
et articles commémorant les anniversaires de 
l'annexion de ces nations par la Russie (à la 
différence des autres pays, les nations de l'Em-
pire russe ne célèbrent pas l'acquisition. mais 
la perte de leur indépendance), exaltent les an-
nées de bonheur et de progrès ininterrompus 
sous le pouvoir soviétique. 

Chacun, y compris les survivants, est sup-
posé avoir tout oublié. Pas plus tard que l'au-
tre jour, le 13 juin 1970, le journal La Russie 
soviétique a publié un article d'un certain Bo-
kov, historien et secrétaire du Comité régional  

tchetchène-ingouche du Parti (les Tchetchènes 
et les Ingouches avaient été déportés avec une 
brutalité particulière qui avait fait un nombre 
particulièrement élevé de victimes). Bokov dé-
crit le sombre avenir qui les aurait attendus en 
cas de victoire des Allemands, en citant ce qu'il 
appelle une directive du haut commandement 
allemand : « Nous établirons au Caucase un 
régime d'occupation, nous mettrons des garni-
sons dans les montagnes et, après le retour à 
un calme relatif, nous détruirons tous les mon-
tagnards. La population tchetchèno-ingouche 
n'est pas très nombreuse et il ne faudra qu'une 
douzaine de sonderkommandos pendant peu 
de temps pour détruire tous les hommes ». 
C'est de ce sort terrible, explique Bokov, que 
l'Armée rouge a sauvé les Tchetchènes et les 
Ingouches, qui vivent heureux depuis. Incroya-
ble, n'est-ce pas ? Bokov réfute ensuite les ru-
meurs sur des événements passés non précisés, 
rumeurs répandues par des sources étrangères, 
et il conclut triomphalement : « Qui pourrait 
croire cela ? Quels sont les naïfs à qui s'adres-
sent ces viles calomnies ? » 

Je pense plutôt que bon nombre de gens 
en Russie croient les « calomnies », même s'ils 
préfèrent par prudence ne pas en parler. En 
Occident, en revanche, il ne manque pas de 
gens prêts à avaler toute monstruosité de la 
propagande soviétique. Les dirigeants soviéti-
ques sont généralement considérés comme un 
gouvernement respectable et même progressiste. 
Sa signature au bas de tout traité ou accord 
international est saluée avec jubilation. 
L'U.R.S.S. a pourtant ratifié la convention des 
Nations unies sur la prévention et la punition 
du crime de génocide en 1954, bien avant 
d'avoir fait les premiers pas pour pardonner 
aux victimes survivantes de ses propres actes 
de génocide. Car, d'après la définition de 
l'O.N.U., le génocide est le seul nom qu'on 
puisse appliquer aux crimes soviétiques dont 
R. Conquest apporte les preuves. 

Vingt-cinq ans après la guerre, les « pro-
gressistes » occidentaux considèrent toujours 
l'Etat fédéral allemand comme responsable 
d'une façon ou d'une autre des crimes de Hitler. 
Le fait que les autorités allemandes aient tra-
qué et emprisonné des milliers de criminels de 
guerre ne les a pas calmés. En U.R.S.S., d'autre 
part, pas un seul criminel n'a été puni, sauf 
une poignée, accusés d'avoir épuré de hauts 
dignitaires du Parti. Ce sont en vérité ceux qui 
essaient de découvrir les crimes qui sont pu-
nis : pas plus tard que l'année dernière, un 
groupe de Tatars de Crimée a été envoyé en 
prison pour avoir osé affirmer que 46,3 pour 
cent de leurs compatriotes avaient péri au 
cours de leur déportation — alors que le 
K.G.B. déclarait avec indignation au procès 
que le chiffre réel ne dépassait pas 22 pour 
cent. Qu'on imagine Eichman faisant un pro-
cès aux Juifs pour l'avoir accusé d'avoir tué 



600.000 personnes en prétendant que le nombre 
réel n'en était que de 300.000 — et gagnant le 
procès ! 

Mais comment diable pourrait-on s'atten-
dre que les criminels soient punis quand, à la 
différence des Allemands, le même parti, le 
même système, dans beaucoup de cas les 
mêmes hommes qui en portent la responsabilité 
restent au pouvoir aujourd'hui ? Le courageux 
général Grigorenko a bien résumé la situa- 
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tien quand il a dit à ses amis tatars : 
« Vous croyez n'avoir affaire qu'à des gens 
honnêtes. Ce n'est pas le cas. Ce qu'on a fait 
à votre nation n'a pas été fait par Staline seul. 
Et ses complices ne sont pas seulement en vie, 
mais ccupent des postes de responsabilité. » 
11 est temps que ce fait fondamental de la vie 
internationale soit bien compris en Occident. 

TIBOR SZAMUELY. 

10 

Le dispositif d'ensemble 
des forces soviétiques 

ES la fin de la guerre mondiale, l'U.R.S.S. 
a réorganisé ses forces armées et toujours 

en donnant la préférence à celles situées en 
Europe, face à l'Ouest. Ce « fer de lance », 
comme on a appelé cette concentration sovié-
tique en Allemagne de l'Est est supposé pou-
voir ouvrir la voie à une intervention en force. 
C'est la partie essentielle des forces armées de 
l'U.R.S.S., qui lui a attribué ses meilleurs 
éléments, hommes et matériels et en a fait 
une remarquable formation de choc. Lors de 
la fameuse réduction des effectifs, il y a une 
dizaine d'années, ce fer de lance vit réduire 
également ses propres effectifs, mais dans une 
mesure moindre que les autres forces, et cette 
réduction fut compensée par un important 
apport de nouveaux matériels. 

LES FORCES TERRESTRES 

Depuis, c'est un ensemble sans cesse amé-
lioré et comptant vingt divisions, soit près de 
300.000 hommes De plus, ces divisions sont, 
pour la moitié blindées et le reste mécanisées. 
Il n'existe nulle part ailleurs, pas même en 
Russie, de groupement de forces comprenant 
une telle proportion de divisions blindées. En 
outre, six divisions est-allemandes sont ratta-
chées à ces forces soviétiques, mais avec un 
moins grand nombre de blindés et un équipe-
ment moins important. 

Ces 26 divisions peuvent former cinq ar-
mées, trois blindées, à quatre divisions blin-
dées et une d'infanterie ; et 2 armées d'infan-
terie en proportion exactement inversée, selon 
le système adopté par les forces de terre so-
viétiques face à l'Europe. 

On avait dit autrefois des forces russes 
qu'elles étaient un rouleau compresseur. Il 
faudrait aujourd'hui les comparer plutôt à un 
chasse-neige, dont la pointe avant est faite 
d'une ou deux armées blindées et les côtés de  

divisions d'armes différentes, deux au nord et 
une au sud, depuis que l'U.R.S.S. a installé des 
forces en Tchécoslovaquie (il avait tout 
d'abord été indiqué que dix divisions soviéti-
ques y avaient été amenées ; on dit mainte-
nant qu'il n'y en aurait que cinq). De toutes 
façons, on peut considérer que ce « chasse-
neige est constitué de trois groupes de deux 
armées, car à celui du sud s'ajouterait certai-
nement: une force tchécoslovaque. C'est donc 
une trentaine de divisions constituant une 
masse articulée en pointe prête à s'enfoncer en 
Europe. 

Avec un tel outil, une puissance comme 
l'U.R.S.S. peut faire sentir son poids. 

A lui seul, ce premier échelon de forces 
dépasse ce que l'Occident peut mettre en ligne 
en face de lui. Or, derrière ce premier échelon, 
l'U.R.S.S. peut encore aligner, d'une part, une 
soixantaine de divisions des pays qu'elle a vas-
salisés, plus six divisions soviétiques, 2 en Po-
logne qui sont blindées et 4 en Hongrie, dont 
2 blindées ; d'autre part, sur le territoire russe 
proprement dit, encore 61 divisions, dont pro-
bablement certaines unités d'élite. Soit un 
total d'environ 150 divisions. 

Certes, les deux échelons arrière n'ont pas 
la valeur de celui de l'avant, mais ils seront 
entraînés par le premier. 

Dans le domaine terrestre, il est rare de 
trouver un tel déséquilibre compensé, il est 
vrai, à l'Ouest par d'autres éléments. Les So-
viétiques ont mis vingt-cinq ans pour mettre 
sur pied ce système offensif et il ne change 
pratiquement pas, si ce n'est pour se voir en-
core consolider par l'adjonction de nouvelles 
unités, comme cela a été le cas après l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie où une nouvelle ar-
mée soviétique s'est installée à demeure. Ce 
qui compte surtout, c'est que la modernisa-
tion de ce système se poursuit sans trêve. Une 
mobilité toujours plus grande est recherchée 
pour ces forces, non seulement par l'utilisa-
tion d'engins tels que des chars nouveaux 
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(type T 55), des véhicules de transport de 
troupes au combat, de chars légers de recon-
naissance (P.T.C. 85), mais également par des 
engins amphibies et de débarquement. 

Cette dernière catégorie d'engins a été 
très utilisée lors des dernières grandes ma-
noeuvres de l'U.R.S.S. et des pays du Pacte 
de Varsovie, non seulement par les forces ter-
restres de ces différentes armées mais aussi 
par les forces navales de l'U.R.S.S. Il s'agissait 
dans ce cas de bâtiments déjà importants pou-
vant mettre à l'eau des embarcations amphi-
bies blindées, capables d'aborder sur des pla-
ges par leurs propres moyens ; elles sont ar-
mées d'un canon et transportent un groupe de 
combat. Le développement de ces engins est 
relativement récent et il constitue une preuve 
supplémentaire de cette volonté qu'a l'U.R. 
S.S. d'accroître ses moyens de progression ra-
pide. La tactique est toujours la même. Elle 
consiste à établir une vaste tête de pont à l'in-
térieur du dispositif de l'adversaire et de quel-
ques dizaines de kilomètres de profondeur. La 
partie essentielle de toutes les grandes ma-
noeuvres de l'U.R.S.S. et des pays du Pacte 
de Varsovie, a toujours consisté en la forma-
tion d'une tête de pont, et son exploitation par 
des forces terrestres massives. 

Il va de soi que des forces aéroportées 
sont indispensables à l'application d'une telle 
stratégie. Les Soviétiques qui ont prévu la 
création de dix de ces divisions aéroportées, en 
ont déjà sept qui participent régulièrement 
aux grandes manoeuvres ou aux mouvements 
de troupes vers les pays du Pacte de Varsovie. 

Aux manoeuvres de 1969, on a pu assister 
à l'exercice d'une formation de ce genre : 8 000 
hommes, largués par des appareils de types 
A.N. 12 et A.N. 22. L'opération ne dura que 
22 minutes et fut aussitôt suivie par les para-
chutages de 160 armes lourdes conditionnées 
en charges spéciales. Simultanément, était dé-
clenchée une attaque terrestre de grand style : 
un millier de chars supposés transporter des 
charges atomiques. 

Cette mobilité et cette rapidité sont cer-
tainement ce que les forces soviétiques recher-
chent le plus à l'heure actuelle. Des correspon-
dants de presse des pays limitrophes ont pu 
être suffisamment informés pour reconstituer 
schématiquement le déroulement de la ma-
noeuvre : préparation dans une position de dé-
part, franchissement d'un fleuve par moyens 
amphibies, avec attaque de l'adversaire, re-
cherche du contact le plus rapide avec les 
éléments largués ; puis la dernière phase de la 
lutte dans la profondeur par l'engagement de 
tous les moyens ayant franchi le fleuve. 

La puissance des forces disposées en di-
rection de l'Europe de l'Ouest est encore ac-
crue par la présence d'une chaîne presque in-
interrompue de bases de lancement de fusées 
de portées moyennes (de 2 à 4 000 km) allant 
de la Baltique à la Mer Noire, toutes en terri-
toire soviétique, à proximité des glacis et tou-
tes, bien entendu, tournées vers l'ouest. En cas 
d'attaque, cette énorme batterie d'appui des  

forces terrestres glisserait derrière elles en 
direction de l'Europe. 

AUTRES FORCES TERRESTRES 

On a souvent tenté, au cours de confé-
rences de désarmement qui durent des années, 
de déterminer quelles étaient les armes offen-
sives ou défensives. En définitive, cette dis-
tinction n'existe pas, car c'est la manière d'em-
ployer les armes qui importe. Mais on pourrait 
dire avec plus de sûreté que le belligérant fu-
tur qui se caractérise comme offensif est celui 
qui prépare avec le plus d'acharnement le 
franchissement des cours d'eau et que le bel-
ligérant le plus défensif est celui qui envisage 
surtout la défense de ces cours d'eau et les 
possibilités de riposte. 

LES AUTRES FORCES DE TERRE 

Outre cette masse exceptionnelle de for-
ces terrestres, dont l'axe général serait sans 
doute parallèle à la côte balte et se relierait 
aux formations navales de la Baltique qui 
chercheraient à en forcer le débouché, il 
existe encore certains groupements : il en a 
été signalé un, d'une dizaine de divisions, dans 
le Grand-Nord, c'est-à-dire la région de Petsa-
mo, qui engagerait un mouvement au-delà de 
la Scandinavie avec l'appui de la Marine et de 
ses sous-marins ; et un autre, de formation tou-
te récente, formé à une vingtaine de kilomè-
tres en retrait du Canal de Suez à front ren-
versé vers l'Est. Mais ce dernier, comme on 
l'a vu précédemment, est surtout constitué. par 
des fusées et de l'artillerie anti-aérienne. 

Fréquemment, des informations de presse 
apportent de nouvelles précisions, diffusées 
par Israël et les Etats-Unis. Sur les deux tiers 
de la longueur de la rive occidentale du Canal 
de Suez, les emplacements de fusées antiaé-
riennes sont de plus en plus nombreux (SAM 2 
pour objectifs en altitude et SAM 3 contre 
avions volant bas). L'observation peut suivre 
au jour le jour, la création des stations, puis 
leur équipement en engins, qui seraient esti-
més à plusieurs centaines. Une deuxième li-
gne serait en voie de création allant d'Alexan-
drie au Golfe de Suez (300 km environ). Fu-
sées et canons y voisinent. Et il y a lieu de 
rappeler la présence d'une aviation propre aux 
Soviétiques. Il était aisé de prévoir que l'U.R. 
S.S., installée maintenant en Egypte, ne man-
querait pas de développer à l'extrême, la base 
qu'elle s'y est constituée. On peut craindre 
qu'elle ne soit guère prête à en retirer ses fu-
sées comme elle l'a fait à Cuba en 1962. Pour-
tant cette installation soviétique en Egypte, 
à part les « conseillers » militaires, ne com-
prend pas de forces terrestres. Celles-ci sont 
fournies par l'Egypte (environ 5 divisions). 

Et que reste-t-il sur l'immensité de l'U.R. 
S.S. ? 

Les nombreux dépots, écoles et organis-
mes divers parviendraient, selon certaines in-
formations, à mettre sur pied un nouvel eche- 
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lon de forces, environ 100 à 125 divisions de 
réserve. 

Enfin, comme dernier élément, il y a le 
cordon de divisions disséminées tout au long 
des six milliers de kilomètres de la Caspienne 
à la mer Obhosk. Cette étendue n'était jadis 
que faiblement défendue. Depuis la brouille 
avec la Chine, un renforcement considérable 
a été accompli. Il a porté sur 28 divisions éle-
vant l'ensemble à 61 au début de 1970, soit 
environ 660.000 hommes Une estimation plus 
récente ramènerait ce chiffre à la moitié, ce 
qui peut surprendre, car il est peu probable 
que l'U.R.S.S. ait diminué ses forces si rapide-
ment, bien que la Chine ait cessé son agita-
tion. Une menace atomique a-t-elle été agitée ? 
ou plus simplement le chiffre précédent com-
prenait-il les « divisions-cadres », éléments ter-
ritoriaux mis complètement sur pied à la mo-
bilisation ? Quoi qu'il en soit, il est bien cer-
tain que l'U.R.S.S. aurait vite fait de retrou-
ver son niveau de 7 millions d'hommes sous 
les armes, dont elle disposait encore après la 
guerre. 

LES FORCES NAVALES 

Sans doute l'importance massive accor-
dée par l'U.R.S.S. à ses forces de terre est-elle 
dans la logique des choses, puisque les mili-
taires disposent d'immenses masses humaines. 

Les autres domaines de la défense ne 
viennent qu'en seconde position ou en situa-
tion d'appui. Mais cela peut se modifier, car 
l'U.R.S.S. développe actuellement toutes ses 
forces. 

La marine soviétique a été un élément as-
sez effacé durant la dernière guerre mondiale. 
Son rôle consistait à garder les côtes d'une 
longueur extrêmement importante. Pour une 
grande part, elle conserve ce rôle essentiel. 
Mais on sent que les dirigeants soviétiques 
tendent à dépasser ce stade. Si les flottes rus-
ses ne sont pas encore capables d'affronter la 
haute-mer, il est certain que dès maintenant 
des objectifs plus offensifs que ceux d'autre-
fois leur sont assignés. En premier lieu, il faut 
rappeler les missions d'appui des forces ter-
restres que ce soit en Baltique, dans le Grand-
Nord, et de même dans une grande mesure 
au Proche-Orient. 

De tels appuis navals furent rares dans 
l'histoire. Or maintenant ils se généralisent. 
Dans cet ordre d'idées, le fait le plus saillant 
est la construction très récente de deux porte-
hélicoptères (pas très différents du type fran-
çais actuel), qui confirme cette tendance à 
l'appui des forces terrestres. Un porte-hélicop-
tères avec sa vingtaine d'engins peut mettre 
très rapidement à terre la valeur d'un batail-
lon de fusiliers-marins. Or, il a été signalé 
qu'un de ces deux navires était toujours pré-
sent dans les eaux de la Méditerranée Orien-
tale. On saisit immédiatement l'appui que cela 
pourrait constituer au cas où l'U.R.S.S. serait 
amenée à une action. En outre, cette simple 
présence joue déjà un rôle de pression. 

Avec ces deux navires, la marine soviéti-
que semblerait revenir à la tradition tsariste 
d'une marine de haute-mer. Depuis la Révolu-
tion, c'est la première fois qu'elle construit 
des bâtiments de fort tonnage. Son niveau le 
plus élevé est celui des croiseurs. Elle n'a en-
core aucun porte-avions ; par contre, ainsi 
qu'on le sait, un nombre considérable de sous-
marins : plusieurs centaines de sous-marins 
classiques auxquels viendront bientôt se join-
dre près d'une centaine de sous-marins à pro-
pulsion atomique. Cependant, ces derniers 
sont moins développés au point de vue techni-
que que leurs équivalents américains et sont 
loin d'avoir la même puissance en armement. 

Pour le moment, les flottes soviétiques 
sont encore faites de petits bâtiments, nom-
breux, mais d'un tonnage dont le total ne re-
présente que la moitié de celui des Américains, 
qui, eux, possèdent 4 millions de tonnes, né-
cessaires d'ailleurs à la défense d'un immense 
littoral. 

La nouvelle tendance soviétique procède 
d'un état d'esprit plus offensif dans l'emploi 
des forces. Il est certain que depuis quelque 
temps la marine russe ne veut plus être confi-
née dans un système de défense côtière : elle 
veut devenir une flotte de haute-mer. Ses sous-
marins font des croisières de plus en plus loin-
taines ; ils sont souvent signalés près des cô-
tes de l'Amérique du Nord et Sud. Dernière-
ment, en mai 1970, des escadres soviétiques 
ont exécuté une manoeuvre, baptisée « Océan », 
(ce qui marque bien son désir d'affronter la 
haute-nier afin de perfectionner son entraîne-
ment dans ce domaine nouveau pour elle). 
Des éléments de plusieurs flottes se sont re-
joints en plein océan, pour évoluer sous un 
commandement unique, sous-marins et navi-
res de surface participant aux mêmes mou-
vements. On a précisé au sujet de cette ma-
noeuvre qu'elle était l'aboutissement d'exerci-
ces effectués durant plusieurs années et qui 
devaient permettre aux états-majors et équi-
pages de se familiariser aux conditions des 
mers lointaines. Il a également été indiqué 
qu'elle faisait suite aux manoeuvres qui avaient 
lieu précédemment, surtout dans le grand 
Nord, où il avait été procédé à des lancements 
de fusées par différents types de navires. De 
même des exercices ont porté sur l'engage-
ment de l'aéronavale et l'action de l'infante-
rie de marine. 

Est-ce que cela vise à la suprématie sur 
les mers, comme on l'a supposé ? Ce n'est 
peut-être pas encore le moment, d'autant que 
la supériorité navale de l'Occident demeure, 
mais c'est certainement un premier pas, une 
nouvelle tendance qui se dessine. L'Occident 
devra compter à l'avenir avec une marine 
soviétique animée d'un esprit beaucoup plus 
agressif. 

Enf in, il existe une autre nouvelle tendan-
ce de la marine soviétique, qui sans être toute 
récente se développe à l'envi : la création de 
bases, ou points d'appui, dans le monde. 
L'U.R.S.S. avait déjà mis la main sur Vallona 
(Albanie) qu'elle a dû abandonner. Dans les 
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mers indonésiennes, elle avait réussi à se faire 
remettre un point d'appui, soi-disant d'études 
océanographiques, à Amboine, qu'elle semble 
n'avoir pu conserver. Dans l'Océan Indien, elle 
aurait eu plus de succès dans sa pénétration, 
s'installant dans un port irakien (Un-Kasre), 
bien que ce ne soit encore que sous la forme 
de visites fréquentes. Tout dernièrement, sur 
la route du Cap, l'Ile Maurice a accordé à la 
marine marchande soviétique des facilités 
portuaires. 

On peut donc s'attendre, dans le Golfe Per-
sique, à Ceylan, à Singapour et Aden, à une 
expansion systématique de l'U.R.S.S., que ce 
soit pour sa flotte marchande ou pour sa ma-
rine de guerre. 

Le développement de la marine de guerre 
de l'U.R.S.S., s'il n'a pas la même puissance 
que celui des forces de terre, n'en enregistre 
pas moins des progrès sérieux, qui sont faits 
pour l'essentiel d'un état d'esprit nouveau agis-
sant à l'échelle planétaire. 

Il y aurait lieu d'ajouter qu'en Méditer-
ranée, selon une information toute récente, une 
nouvelle installation ou emprise navale de 
l'U.R.S.S. s'est produite sur les côtes de Libye. 
Un port soviétique serait aménagé dans la 
zone de Matruk. — Il est d'ailleurs malgré cer-
taines dénégations à peu près de règle que les 
Soviétiques effectuent des installations de ce 
genre, sous une forme ou une autre, lorsqu'un 
pays « bascule » dans le camp de l'Est. 

L'AVIATION ET LES FUSÉES 

On ne reviendra pas longuement sur ces 
deux postes des forces soviétiques, qui ont été 
traités lors de l'établissement de « l'Equilibre 
des Forces » (Est et Ouest, n° 452, 16-30.9.70). 

Pour ce qui est de l'aviation, la progres-
sion s'est beaucoup ralentie — comme c'est le 
cas aussi en Occident — du fait que les avions, 
particulièrement les grands bombardiers, sont 
remplacés par des fusées, soit intermédiaires, 
soit surtout par des fusées intercontinentales. 
Rappelons, cependant, l'existence, en regard 
des 500 bombardiers américains, de 900 bom-
bardiers de l'U.R.S.S., groupant plusieurs ca-
tégories. Celles-ci ne sont pas toujours compa-
rables d'un pays à l'autre. En tout cas, sous 
l'angle des tendances soviétiques actuelles, il 
n'y a pas d'accroissement accusé. 

Par contre, dans la défense anti-aérienne 
et surtout anti-fusées, les forces de l'U.R.S.S. 
ont entrepris un effort considérable qui paraît 
plus important que celui des Américains pour 
la défense des grandes agglomérations urbai-
nes. Toutefois, il s'agit d'un domaine défensif 
de l'U.R.S.S., tandis que dans celui des arme-
ments qui seront employés offensivement, il 
est bien certain que l'effort russe sera encore 
plus important. 

C'est sans doute déjà le cas pour les gran-
des fusées intercontinentales transportant des 
charges thermonucléaires d'énorme puissance. 

On assiste à un vrai démarrage dans la cons-
truction de ces engins, qui numériquement 
pourraient être le triple (2.500 environ en 1975) 
des stocks américains Dans cette branche, les 
Soviétiques paraissent rechercher le colossal, 
en tout cas au point de vue numérique. 

Mais les choses peuvent tourner d'une au-
tre manière, comme ce fut déjà le cas pour 
les sous-marins à propulsion classique, cons-
truits en très grand nombre d'une façon pour 
ainsi dire effrénée. Ceux-ci gardent en grande 
partie leur valeur, mais ils se sont trouvés su-
bitement dépassés par les sous-marins à pro-
pulsion atomique américains, de tonnage de 
plus en plus élevé (jusqu'à 10.000 tonnes), qui 
ont surclassé les bâtiments soviétiques grâce à 
leur armement et leurs appareillages de navi-
gation scientifique en liaison avec un satellite 
artificiel et leurs possibilités de tir en plongée. 
Les submersibles que produisent à l'heure ac-
tuelle les Soviétiques ne sont pas encore d'un 
tel niveau technique. La même chose va peut-
être se produire, sous une autre forme, en ce 
qui concerne l'énorme production de fusées 
intercontinentales envisagée par les Soviéti-
ques. C'est encore le nombre qu'ils recher-
chent. Mais comme on l'a appris tout derniè-
rement, les Américains viennent de dévoiler la 
réussite de leur technique consistant non seu-
lement en têtes multiples, mais toutes celles-
ci pouvant être lancées contre les objectifs 
différents. Il ne s'agit pas de « saturer » un 
même objectif, mais d'en atteindre plusieurs, 
jusqu'à trois, semble-t-il, en un même lance-
ment, ce qui revient à multiplier d'autant le 
nombre des engins. Les Américains pourraient 
donc là surclasser les Soviétiques, obligeant 
ceux-ci à réviser leur programme. 

De toute évidence, l'U.R.S.S. poursuit un 
effort militaire énorme et dans tous les domai-
nes. Cet effort a été systématique : il a com-
mencé par les forces de terre, maintenant hau-
tement modernisées et renforcées. Une premiè-
re évolution les a dotées de nouveaux moyens 
d'appui naval, unités de débarquement et por-
te-hélicoptères. En ce qui concerne la marine 
proprement dite, les Soviétiques s'efforcent de 
lui donner un nouvel entraînement et de nou-
veaux matériels qui lui permettront de deve-
nir une véritable flotte de haute-mer, en mê-
me temps qu'ils tentent de multiplier le nom-
bre de leurs bases dans les pays étrangers. 
Enfin, considérables efforts dans le domaine 
des fusées intercontinentales. 

On peut dire que l'U.R.S.S. vient de pas-
ser à un nouveau stade. Partie des forces à 
vocation continentale qui visaient l'Europe, et 
ne pouvaient guère aller au-delà, l'U.R.S.S. veut 
atteindre le niveau supérieur, celui d'une na-
tion capable d'en imposer à l'Univers. C'est 
l'évolution normale d'un pays tendant vers 
l'hégémonie. 

Jacques PERGENT. 
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Persécutions et tortures 
des citoyens en U.R.S.S. 

LA répression policière accompagnée de tor- 
tures est un phénomène commun à de 

nombreux pays et à divers régimes, mais ce 
n'est qu'à l'égard de l'U.R.S.S. qu'on peut citer 
simultanément trois traits caractérisant de 
tels procédés : 

Premièrement, le système soviétique est 
le seul système politique de notre époque qui 
ait pratiqué les méthodes de répression, de 
torture, d'exécution individuelle et collective 
au nom d'une doctrine se réclamant de l'hu-
manisme intégral, et promettant de mettre 
fin définitivement à l'exploitation économique 
de l'homme par l'homme et à son aliénation 
« existentielle » afin de créer un homme nou-
veau, totalement libéré de toutes les contrain-
tes. C'est le seul système qui ait agi au nom 
d'une prétendue science « le socialisme scien-
tifique », et le seul qui ait affirmé avoir dé-
couvert la finalité de l'homme, de la société 
et de l'histoire. 

Deuxièmement, la Russie soviétique est le 
seul pays au monde à avoir pratiqué ces mé-
thodes répressives sans aucune interruption 
depuis plus d'un demi-siècle. Elles étaient bien 
utilisées dans d'autres pays, mais ce n'était 
que sous un certain régime et pour une pé-
riode de temps limitée (les crimes commis 
dans l'Allemagne hitlérienne étant l'exemple le 
plus connu). Or, ces méthodes ont été prati-
quées en Russie à partir de 1917, non seule-
ment sous le règne de Staline, mais déjà sous 
Lénine, puis après la mort de Staline. 

Troisièmement, c'est le seul système dont 
la courbe de répression dans le pays ait été 
à l'opposé de la courbe d'indignation dans le 
monde : à l'épooue du « culte de la personna-
lité » de Staline, de 1936 à 1952, quand la ré-
pression était la plus cruelle, l'indignation en 
Occident était pratiquement inexistante alors 
que les éloges décernés au système soviétique 
étaient les plus démesurés et les plus nom-
breux. Au contraire, sous Khrouchtchev 
d'abord et sous Brejnev ensuite, lorsque la 
répression fut moindre (ou « normalisée », 
pour employer le terme à la mode depuis la 
Tchécoslovaquie), l'indignation s'est manifes-
tée ici et là en Occident, alors que les éloges se 
raréfiaient. Récemment, on a pu même publier 
en Occident des témoignages sur la répression 
actuelle en U.R.S.S., dus à la plume de victi-
mes telles que le général Grigorenko ou l'ou-
vrier Martchenko : leurs livres n'ont pas été 
la cible des calomnies ou l'objet d'une conspi-
ration du silence comme l'avaient été, Staline 
régnant, les ouvrages d'Alexandre Weissberg, 
de Jules Margoline, d'Elinor Lipper et de tant 
d'autres. 

Bien entendu, tout cela n'est qu'une goutte 
d'eau dans l'océan de mensonges et de com-
plaisance qui entoure le régime soviétique : le 
plus grand romancier russe de ce demi-siècle, 

Soljenitsyne, n'aura jamais la moindre chance 
de voir organiser autour de son nom une cam-
pagne comme il y en eut en Occident pour un 
Mikis Théodorakis, pas plus que la Ligue des 
droits de l'homme ne s'inquiétera de la situa-
tion de l'individu en U.R.S.S. autant qu'elle se 
préoccupe des conditions de vie en Angola. 
Lorsqu'un haut prélat de l'Eglise déclare : 
« Les arrestations et les tortures policières 
sont un scandale qui dépasse le cadre étroit 
d'un problème national. Sans nous immiscer 
dans les affaires d'un pays étranger, nous 
avons le devoir de dire que la justice est ba-
fouée et que l'homme est atteint dans sa digni-
té » -- il ne parle que de la dignité humaine au 
Brésil, mais pas en U.R.S.S. ou dans l'un quel-
conque des pays catholiques de l'Est. 

Pourtant, sous le régime actuel, les persé-
cutions en U.R.S.S. font partie de la vie quo-
tidienne. Elles ne sont même plus inconnues : 
grâce aux éditions clandestines dans ce pays 
(« Samizdat »), et plus spécialement grâce à la 
revue Chronique des Evénements en Cours, 
il est possible de suivre en partie la politique 
de répression pratiquée par le régime soviéti-
que. Comme cette publication éditée en langue 
russe a une diffusion très limitée en Occident, 
nous avons extrait de deux récents numéros 
(n° 10 du 31 octobre et n° 11 du 31 décembre 
1969), reproduits par la revue Possev, un cer-
tain nombre de témoignages et d'informations 
que nous reproduisons ci-après. 

Ces documents confirment tout d'abord 
le caractère quotidien de cette répression mais, 
de plus, leur lecture évoque automatiqument le 
souvenir de l'époque de Lénine Ainsi, lorsque 
nous lisons dans le même numéro de cette 
revue que Nathalie Gorbanovska, poète, se trou-
ve à la prison de Boutyrki, en même temps 
que Vladimir Guerchouni, neveu de G. Guer-
chouni, l'un des fondateurs du Parti socialiste 
révolutionnaire, on ne peut s'empêcher devant 
cette coïncidence de songer à des témoignages 
qu'ont laissés sur cette même prison de Bou-
tyrki, les socialistes-révolutionnaires qui y 
étaient détenus il y a près d'un demi-siècle, 
témoignages que Victor Tchernov. chef du Par-
ti socialiste-révolutionnaire et président de l'As-
semblée constituante russe (chassée par Lé-
nine) fit éditer en 1923 à Paris dans un recueil 
intitulé : « TCHE-KA ». Lorsque ce même nu-
méro 11 de la « Chronique » rapporte les té-
moignages sur ceux qui ont mené récemment 
la grève de la faim dans le camp de détenus 
politiques de Potma, le récit est très proche 
de ce que les victimes socialistes-révolution-
naires écrivaient autrefois : « A la moitié de 
1920, dans la prison de Boutyrki, le nombre 
de détenus faisant la grève de la faim, indi-
viduellement ou par petits groupes, variait 
de jour en jour, de 30 à 80 personnes. Le pou-
voir soviétique n'était pas très tendre pour 
ceux qui s'imposaient la torture de la faim ». 
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De même enfin, lorsque cette revue clandesti-
ne reproduit la lettre d'un groupe de détenus 
(dont Youri Galanskov et Alexandre Guins-
burg) adressée à quelques intellectuels sovié-
tiques (dont Léonide Leonov et Alexandre 
Tvardovsky) où l'on peut lire : « Le système 
de camp de travail forcé (qui ne subsiste qu'en 
Russie et en Chine) est la conséquence d'une 
politique consciemment cultivée, élaborée par 
des experts et recommandée par eux dans 
des ouvrages spéciaux » (suivent les citations), 
comment ne pas penser aux décrets sur le 
travail forcé signés par Lénine, que nous 
avons publiés dans notre numéro consacré 
cette année au centenaire de la naissance du 
chef bolchevique ? 

I. CHASSE A L'HOMME 
ET AUX MANUSCRITS 

Il est frappant de constater que l'une des 
tâches primordiales des policiers soviétiques 
et de leurs indicateurs consiste à traquer les 
citoyens qui aspirent tout simplement à lire 
les textes interdits en U.R.S.S., mais qui cir-
culent clandestinement. Le fait de se trouver 
en possession de l'un de ces textes suffit pour 
être arrêté et perdre son emploi pour toujours, 
comme ces faits relatés par la Chronique le 
révèlent, diverses catégories professionnelles 
étant citées à l'appui. 

Professeurs 

Le professeur d'histoire, V. Seline, a été 
licencié de son travail et exclu du parti pour 
avoir été trouvé en possession du « Pavillon 
des cancéreux » de Soljenitsyne. De son côté, 
sa femme a été renvoyée de son travail. 

Stephan Bredilo, trente-sept ans, collabo-
rateur de l'Académie d'agriculture d'Ukraine, 
a été arrêté le 20 juin à Kiev. Bredilo avait 
passé sa licence et devait soutenir une thèse 
en été. Après son arrestation, il a été envoyé 
à Lvov. Il est inculpé aux termes de l'art. 62 
du code pénal de la R.S.S.U. (art. 70 du code 
pénal de la R.S.F.S.R.). L'affaire est instruite 
par le K.G.B. ukrainien, juge d'instruction Ma-
lykhine. 

Bedrilo est accusé d'avoir lu des publica-
tions du Samizdat, notamment l'article sur le 
suicide par le feu de S. Makoukha, le 6 no-
vembre 1968 à Kiev, en signe de protestation 
contre la politique de russification et la ten-
tative de suicide par le feu de N. Breslavski en 
février 1969. (La Chronique avait donné une 
date inexacte du suicide de Makoukha et 
écorché le nom de Breslavski). Au cours de 
l'instruction, le K.G.G. rechercha activement 
les clichés des documents sur la situation des 
détenus politiques en Mordovie. Le domicile 
de la mer et de la soeur de Bedrilo dans un 
village proche de Lvov a été fouillé trois fois 
à la recherche des clichés, mais sans rien 
trouver. La mère et la soeur ont été interro-
gées. Le bruit court que deux autres étudiants 
à l'institut d'agriculture de Lvov ont été arrê-
tés pour la même affaire. 

— Constantin Azadovski (fils du profes- 

seur de folklore Marc Azadovski, victime des 
répressions staliniennes), professeur à l'Insti-
tut Herzen de Leningrad, germaniste, traduc-
teur de Rilke et d'autres poètes allemands et 
espagnols, n'a pas été autorisé à soutenir sa 
thèse et a été congédié « pour conduite amo-
rale », mais en réalité pour avoir refusé de 
témoigner dans l'affaire Siniavski dans le sens 
voulu par l'instruction. 

Le sort d'un peintre 
sous Staline et après Staline 

Après quatre mois de « rééducation » sans 
succès à l'isolateur du K.G.B. à Saransk, le 
peintre Iouri Ivanov a été envoyé à la 17e sec-
tion des camps de Mordovie. Avant Saransk, 
il se trouvait à la 17e section, supprimée de-
puis. 

Né en 1927, Iouri Ivanov, de Leningrad, 
est le fils du peintre E. Sivers, arrêté en fé-
vrier 1938, fusillé et réhabilité à titre posthu-
me, et le petit-fils de l'ancien ministre des 
voies et communications de l'empire russe, ar-
rêté en novembre 1937, fusillé et réhabilité à 
titre posthume. 

Iouri Ivanov avait été arrêté une premiè-
re fois en 1947, en même temps que deux au-
tres élèves de l'académie des beaux-arts, pour 
non-assistance aux cours de marxisme-léninis-
me. Tous les trois furent cruellement battus à 
l'instruction, au cours de laquelle l'un d'eux 
est mort. Iouri Ivanov et le deuxième élève 
furent condamnés en leur absence par l'O.S.O. 
(conférence spéciale) à dix ans de camp cha-
cun. Au bout d'un an de séjour au camp — 16* 
administration du camp de Kitaï, aujourd'hui 
Angarsk — la famille d'Ivanov, qui ne cessait 
de faire des démarches en sa faveur, obtint 
que son affaire fût révisée : il fut acquitté et 
relâché. A sa sortie du camp, Ivanov termina 
ses études à l'académie des beaux-arts et entra 
à L.O.S.Kh. (section de Leningrad de l'Union 
des artistes peintres soviétiques) . 

En 1955, Ivanov est de nouveau arrêté et 
condamné aux termes des art. 58 -3, 58-4, 58- 10, 
58 - 11 pour « diffusion de publications anti-
soviétiques » et « création d'une organisation » 
dont les membres n'ont pas été « identifiés ». 
Il est envoyé au chantier de la centrale électri-
que de Kouïbychev où près de huit mille dé-
tenus condamnés aux termes de l'art. 58 tra-
vaillaient à ce moment à la construction d'un 
silo et d'écluses. 

En 1956, l'affaire Ivanov est examinée, 
comme beaucoup d'autres, par une commis-
sion du Soviet suprême. Ivanov n'a pas été 
libéré car il ne s'était pas reconnu coupable 
ni ne s'était repenti. Peu après il s'évade, est 
blessé au cours de l'évasion et est repris au 
bout de huit jours. Cela lui vaut une nouvelle 
condamnation, à dix ans, à compter de l'éva-
sion. 

En 1956, cette fois au camp de Doubrov, 
c'est-à-dire dans les camps mordaves, lors 
d'une grève des détenus de la 7e section, Iva-
nov est à la tête du comité de grève à la sec-
tion 7-I. Il est condamné aux termes des art. 
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58-10, 58-11 à une nouvelle peine de dix ans 
à compter du jugement prononcé dans cette 
affaire. Il passe un an à Vladimir. 

En 1959, une exposition de ses dessins 
faits au camp est organisée à Londres. 

Au début de 1963, il est de nouveau con-
damné à dix ans aux termes de l'art. 70-2. De 
cette peine, il passe trois ans à la prison de 
Vladimir, puis deux ans et demi au régime 
spécial (section 10 du camp de Doubrovo) ; en 
été 1968, il est transféré à la II° section du 
régime strict. Pendant son séjour à Saransk, 
on a essayé d'amener Ivanov non seulement à 
se repentir mais à céder à l'Etat les droits sur 
un héritage qu'il doit recevoir à l'étranger. 
Dès le premier jour du séjour du peintre à 
la 17° section, on lui a enlevé ses couleurs. 

Deux journalistes 

— En 1944, à l'âge de vingt-cinq ans, Svia-
toslav Karavanski avait été condamné à vingt-
cinq ans. En 1962, après l'adoption de la nou-
velle législation pénale qui permet de réviser 
les affaires des condamnés à cette peine et de 
la réduire à quinze ans, la peine de Karavanski 
est réduite à ce qu'il avait déjà accompli, en-
viron dix-huit ans, et il est libéré. De retour 
à Odessa, il fait des études et travaille comme 
journaliste. En 1965, il envoie aux Izvestia un 
article critiquant la politique nationale en 
Ukraine. Peu de temps après, il est arrêté et 
envoyé dans les camps de Mordovie purger un 
reste de sa reine de vingt-cinq ans (plus de 
sept ans). Formellement, les choses se sont 
passées de la façon suivante : R. Roudenko, 
procureur général de l'U.R.S.S., fit appel de 
la décision du tribunal de réduire la peine et 
la décision fut rapportée. Lorsque Karavanski 
déposa au camp une demande pour faire réta-
blir la justice et la légalité, on le transféra à 
Vladimir. En automne 1969, une nouvelle in-
culpation lui a été notifiée pour propagande 
antisoviétique et il a été transféré à Kiev, à 
« l'isolateur » de l'instruction du K.G.B. ukrai-
nien. 

— Une journaliste de Gorki, Artsimovitch, 
a été licenciée de la rédaction de son journal 
pour avoir lu le « Pavillon des cancéreux » de 
Soljenitsyne. 

Le sort d'un ouvrier 
ex-compagnon de A. Soljenitsyne 

Dans notre numéro spécial sur Lénine 
(avril 1970, nos 444-445) nous avons publié l'ex-
trait d'un manuscrit sur les relations entre 
Lénine et le célèbre agent-provocateur et diri-
geant bolchévik, Malinovski, travail dû à la 
plume de J. Gerczuni, membre de la famille 
du célèbre socialiste-révolutionnaire russe. Or, 
la « Chronique des événements en cours » a 
relaté presque en même temps le sort d'un 
autre membre de la même famille, Vladimir 
Guerchouni (la transcription étant différente), 
maçon de son métier, né en 1920, neveu de 
G. Guerchouni, l'un des fondateurs du Parti 
socialiste-révolutionnaire. 

Vladimir Guerchouni avait été arrêté en 
1949 et condamné par la conférence spéciale à  

dix ans de camps spéciaux pour appartenance 
à un groupe de jeunes antistaliniens. L'affaire 
fut instruite par Nicolski, juge d'instruction 
au M.G.B. (aujourd'hui en retraite). Guerchou-
ni fut torturé à l'instruction. Il fut interné avec 
Soljenitsyne au camp décrit par celui-ci dans 
« Une journée d'Ivan Denissovitch ». 

Guerchouni a l'instinct de la justice extrê-
mement développé. Lutter contre le mensonge, 
la violence n'est pas pour lui une partie de sa 
vie mais toute sa vie. Il ne peut tolérer aucune 
manifestation du stalinisme. Parmi d'autres 
documents dénonçant le stalinisme, il a signé 
l'appel à la commission de défense des droits 
de l'homme des Nations unies. 

Trois semaines avant son arrestation, 
Guerchouni avait été interpellé dans le métro 
(voir Chronique, n° 10, 1969). La milice saisit 
sur lui (la fouille fut faite par des individus 
en civil) des publications du Samizdat (dont 
la lettre de Lénine aux membres du politbu-
ro en date du 1" février 1992 (1) et le manus-
crit du roman satirique « l'Oncle »). 

Le lendemain de son interpellation, le 18 
octobre 1969, on perquisitionnait chez lui. Deux 
titres furent inscrits au procès-verbal : 1) des 
textes manuscrits et dactyloeraphiés du Samiz-
dat — 2) le texte dactylographié du recueil de 
Grigorenko « A la mémoire de Kostérine ». 
Une nouvelle perquisition eut lieu le 21 octo-
bre. Le même jour, on perquisitionnait à Mos-
cou chez Nathalie Gorbanevska, Tatiana Kho-
dorovitch et Anatole Jakobson, très probable-
ment en relation avec l'affaire Guerchouni. 

L'affaire de Guerchouni est instruite par 
N. Gnevkovskaia, juge d'instruction du par-
quet de Moscou. Il est inculpé aux termes de 
l'art. 190-1 du code pénal de la R.S.F.S.R. 

Après son arrestation, Guerchouni a été 
incarcéré à la prison de Boutyrki, puis, huit 
jours plus tard, transféré à l'institut Serbski 
pour expertise psychiatrique, qui l'a reconnu 
irresponsable. Guerchouni se trouve à la pri-
son de Boutyrki. 

II. « DIALOGUE » AVEC LES CROYANTS 

Les persécutions rapportées par la Chro- 
nique et dont sont victimes des croyants mé- 
ritent, à double titre, une attention particu- 
lière : le fait qu'elles existent réfute à la fois 
la thèse de ceux qui, à la gauche du Parti 
communiste, présentent l'opposition en U.R. 
S.S. comme fermement attachée au marxisme 
et au léninisme authentique et de ceux qui, à 
la gauche de l'Eglise, plaident pour le dialo- 
gue loyal avec les communistes au pouvoir. 
Nous avons choisi ces deux cas relatés par la 
Chronique. * * * 

La Chronique avait annoncé que B. Ta-
lantov, instituteur âgé de 68 ans, a été condam-
né par le tribunal de Kirov à deux ans de 
camp. Dans le présent numéro, nous donnons 
des détails sur son procès. 

(1) Nous avons publié de larges extraits de cette 
lettre dans notre numéro consacré au centenaire de 
Lénine (e Est et Ouest », n° 444-445, p. 27). 
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Le procès s'ouvrit le 1 "  septembre. Un 
groupe de croyants, sympathisants de l'accusé, 
chercha à pénétrer dans la salle d'audience, 
mais, comme d'habitude, toutes les places 
étaient occupées d'avance. 

Talantov était poursuivi aux termes de 
l'art. 190-1 du code pénal de la R.S.F.S.R. pour 
une série d'articles religieux, un article sur 
la nature de l'Etat soviétique et différents 
brouillons, dont les notes en marge d'un dis-
cours de Brejnev. Quatre témoins seulement 
ont été cités à l'audience, dont le fils du pré-
venu, Gleb Talantov, et un ancien séminariste, 
Nicodim Kamenskikh. Tous les témoins ont 
déposé en faveur de l'accusé. 

Outre le procureur, un accusateur public 
est intervenu au procès, un ancien élève de 
Talantov, qui enseigne aujourd'hui le maté-
rialisme dialectique. Talantov était défendu 
par Me Chveïski. 

Le procureur est tombé d'accord avec 
l'avocat pour reconnaître qu'il ne convenait 
pas d'incriminer des brouillons de notes, mais 
pour le reste il a soutenu entièrement l'accu-
sation, considérant tous les articles de Talan-
tov, y compris les articles de caractère reli-
gieux, comme des « inventions notoirement 
fausses dénigrant l'ordre politique et social 
soviétique ». Il a requis trois ans de camp. 
L'avocat a réfuté entièrement l'accusation 
concernant les articles de caractères religieux. 
Quant à l'article sur la nature de l'Etat so-
viétique, vivement critiqué de celui-ci, l'avo-
cat, sans être d'accord avec les opinions qui 
y sont exprimées, a indiqué que l'auteur de 
cet article croyait sincèrement à la justesse de 
ce qu'il y disait et que l'élément de mensonge 
intentionnel était donc absent de ce document. 

Dans sa déclaration finale, Talantov a 
confirmé sa fidélité à ses opinions, tout en 
notant que dans certains de ses jugements 
il avait pu manifester une approche subjec-
tive. Il a fait ses adieux à ses proches, car 
étant donné son âge il n'espérait pas revoir 
la liberté. 

Le 3 septembre, le tribunal rendait un 
arrêt de condamnation. 

* * * 
L'écrivain religieux Anatole Krasnov (Lé-

vitine) a été arrêté le 12 septembre. Il avait 
passé sept ans, de 1949 à 1956, dans les camps 
staliniens. Il a été réhabilité plus tard. Pour 
ses convictions religieuses et son activité 
comme écrivain religieux, Lévitine, un profes-
seur de littérature plein de talent, a été privé 
du droit d'enseigner. 

A. Krasnov est l'auteur d'une série d'arti-
cles parus dans la Revue du patriarcat de Mos-
cou. Il est en outre l'auteur d'une histoire de 
l'Eglise rénovée, en trois volumes. 

Depuis 1959, Krasnov (Lévitine) a écrit un 
grand nombre d'ouvrages dans lesquels il se 
prononçait notamment contre la violation de 
la liberté religieuse en Union soviétique : 
« Dans la lutte pour la lumière et la vérité », 
« Pas d'airain », « Coupe de feu », « Corde 
tendue », « De la vie monastique », « L'Eglise  

malade », etc. Ces dernières années, il a écrit 
deux grands ouvrages philosophiques, « Styro-
manti » et « Le Christ est le maître », dont la 
Chronique a parlé dans son numéro 5. La re-
vue Science et Religion a écrit deux fois sur 
Krasnov, articles de Vassiliev, « Un théologien 
instigateur », 1966, n° 10, et « Un théologien 
laïc contemporain » dans l'article de N. Se-
menkine, « De l'anathème à la vocation », 1969, 
n° 8. 

Toutes ces dernières années, Krasnov-Lé-
vitine n'a cessé de prendre la défense des li-
bertés civiques, des personnages arrêtés et 
condamnés sous des inculpations politiques. 
Sa signature figure au bas de nombreuses pro-
testations collectives, dont l'appel à la confé-
rence de Budapest. Il était membre du groupe 
d'initiative pour la défense des droits de 
l'homme en Union soviétique. Il a consacré 
des articles à l'arrestation de B. Talantov 
( « Drame à Viatka ») et de P. Grigorenko 
(« Lumière à la lucarne »). 

Le 12 septembre, Akimova, juge d'instruc-
tion au parquet, a fait faire une perquisition 
chez Lévitine et a fait saisir ses ouvrages « De 
la vie monastique, « Styromanti », une lettre 
au pape, une autre au patriarche en faveur 
des prêtres Gleb lakounine et Nicolas Eschli-
man, « Lumière à la lucarne », « Drame à 
Viatka », « A l'écoute de la radio, « Pas d'ai-
rain », etc. Ont été saisis en outre des textes 
du Samizdat et une machine à écrire. 

Au moment de la perquisition, Lévitine 
avait chez lui ses amis Oleg Vorobiev et Va-
dim Chavrov. La perquisition commença dès 
leur départ ; peu après ils étaient interpellés 
par la milice sous le soupçon de « vol de va-
lises ». Chavrov fut relâché, la perquisition fi-
nie et Krasnov-Lévitine emmené. Vorobiev fut 
fouillé à la milice, sans présentation d'un man- 
dat. On lui a confisqué la lettre de Lénine, du 
1" février 1922, aux membres du politburo 
(sur les événements de Chouïa) et on l'a en-
voyé au service des agités de l'hôpital psychia-
tique numéro 15 d'où il n'a été relâché que 
le 20 octobre. Oleg Vorobiev fait partie de 
ceux qui ont appuyé l'appel du groupe d'ini-
tiative aux Nations unies. 

Lévitine a été gardé trois jours dans une 
cellule de détention préventive, puis a été 
transféré à la prison de Boutyrki. L'informa-
tion a été ouverte par le parquet de Moscou 
(juge d'instruction Akimova, connue pour avoir 
dirigé l'instruction de l'affaire des manifes-
tants du 25 août 1968 sur la place Rouge, celle 
de l'affaire Irène Belogorodski). Lévitine a 
été inculpé aux termes de l'art. 142 du code 
pénal de la R.S.F.S.R. (infraction aux lois sur 
la séparation de l'Eglise et de l'Etat) et de 
l'art. 190-1 du même code pénal. Les témoins 
ont été interrogés sur les oeuvres de Krasnov-
Lévitine, surtout « Styromanti ». 

Le 9 octobre, l'affaire de Lévitine a été 
subitement renvoyée au parquet de Krasno-
dar où Lévitine, lui-même, a été transféré. 

Peu après son arrestation, le Samizdat a 
diffusé une lettre à l'opinion publique de 
l'Union soviétique et des pays étrangers, 
signée de trente-deux citoyens soviétiques 
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dont six anciens détenus politiques (Léo-
nid Vassiliev, Zinaïda Grigorenko, Alexan-
dre Essenine-Volpine, Victor Krassine, Vadim 
Charov, Pierre Iakir). La lettre dit (Tue Lévitine 
était « de plus en plus préoccupé des problè-
mes de la liberté civique car la liberté est in-
divisible et il ne peut y avoir de liberté reli-
gieuse si les droits fondamentaux de l'homme 
sont foulés aux pieds. Depuis la mort de Sta-
line, il est le premier écrivain religieux dans 
notre pays à avoir affirmé cette vérité et élevé 
la voix en défense des droits civiques et des 
victimes de la lutte pour les libertés civiques ». 

Une lettre de six chrétiens, au sujet de 
l'activité religieuse de Krasnov (Lévitine), a 
été adressée au Conseil mondial des Eglises 
(avec doubles pour le patriarche Athenagoras, 
le pape Paul VI et le Comité international de 
défense de la civilisation chrétienne). « Nous 
regrettons profondément, disait cette lettre, 
que l'Eglise orthodoxe russe trouve des défen-
seurs dans le monde des laïcs et de simples 
prêtres, et non en la personne de l'épiscopat 
de l'Eglise russe dont beaucoup de représen-
tants sont des figuiers stériles et se trouvent 
dans la dépendance policière du Conseil sur 
les affaires religieuses... Anatole Krasnov rem-
plissait son devoir de chrétien, et toute son 
activité tendant à défendre la foi chrétienne 
n'est pas contraire aux lois soviétiques... Chré-
tiens croyants et citoyens de l'Union soviéti-
que, nous sommes indignés de l'arrestation de 
l'écrivain religieux Krasnov-Lévitine et de l'en-
seignant B. Talantov, et nous nous joignons à 
leur protestation contre les ranoorts anormaux 
entre eux et l'Eglise et l'Etat, et demandons 
la réouverture des églises, monastères, sémi-
naires, maisons de prière fermés de force ». La 
lettre est signée de boit. Vichnevskaia, B. Dou-
bovenko, V. Kokorev, V. Lachkova, E. Stroeva, 
bou. Titov (2). 

III. GRÈVES DE LA FAIM 

Les grèves de la faim depuis l'époque de 
Lénine ont été toujours l'épreuve la plus dure 
que les prisonniers politiques s'infligeaient 
dans le système soviétique. Une fois de plus les 
mêmes mots ne doivent pas recouvrir la mê-
me réalité dans l'Europe de l'Oural et dans 
l'Europe de l'Atlantique : le tam-tam publici-
taire qu'on baptisait les grèves de la faim en 
France, depuis celle de Ben Bella, autrefois, 
jusqu'au spectacle des contestataires de Nan-
terre ou de Bordeaux ne sont pas évidemment 
la même chose que les grèves de la faim me-
nées en U.R.S.S. Voici les détails donnés par 
Chronique sur ces grèves récentes, relatées 
dans un langage plus que sobre : 

« Une vague de grève de la faim a déferlé 
en novembre-décembre 1969 sur les camps de 
détenus politiques de Potma (camp de Dou-
brov, administration 385). A la 3e  section de 
production (à ne pas confondre avec l'infir-
merie qui fait partie aussi de la 3' section), 

(2) Dans son livre qui vient de sortir « La pres-
se clandestine en U.R.S.S. » (Nouvelles Ed. Latines), 
notre ami M. Slavinsky a reproduit un texte de Ta-
lantov et un autre de Krasnov.  

une grève de la faim eut lieu en novembre 
à la suite de l'incarcération de Berg au BOUR. 
Celui-ci, condamné aux termes de l'art. 70 du 
code pénal de la R.S.F.S.R. pour installation, 
avec Aïdov, d'une imprimerie clandestine, 
avait été transféré à la 3e  section de la 19e 
comme spécialiste de l'équipement non stan-
dardisé. A la 3' section, il dut cependant faire 
un travail de manoeuvre, puis fut incarcéré au 
BOUR pour tentative de protestation. 

« Ont pris part à la grève : Aïdov et Tar-
novski (art. 70 du code pénal de la R.S.F.S.R., 
condamnés eux aussi pour tentative d'installer 
une imprimerie clandestine), Ivan Jourkovski 
(journaliste spécialisé dans les affaires inter-
nationales, condamné aux termes de l'art. 67 
du code pénal de la R.S.S.S. lithuanienne, cor-
respondant à l'art. 70 du code pénal de la 
R.S.F.S.R., pour une interview qui avait déplu 
aux autorités), Valentin Karpenko (art. 70 du 
code pénal de la R.S.F.S.R., condamné à dix-
huit mois), Valère Roumiantsev (art. 64 du 
code pénal de la R.S.F.S.R., quinze ans), Lev 
Kvatchevski (art. 70 du code pénal de la R.S. 
F.S.R., trois; voir la Chronique nos 3 et 5, 1968). 

« Après cette grève collective, qui dura 
plusieurs jours, l'administration libéra Berg 
du BOUR, reconnut sa protestation légitime et 
erronés les actes du chef de détachement 
Alexandrev qui avait assigné à Berg un travail 
de manoeuvre. Aïdov qui, étant trop faible et 
ne pouvant se déplacer après la grève, refusa 
de se présenter aux autorités ^ui l'avaient 
convoqué pour un entretien, fut immédiate-
ment mis au BOUR. En signe de protestation, 
Berg, Tarnovski, Joukovkis, Karpenko, Rou-
miantsev et Kvatchevsi commencèrent aussitôt 
une grève de la faim. Elle dura plusieurs jours 
et obligea l'administration à faire sortir Aïdov 
du BOUR. 

« Au milieu de novembre, Berg fut subi-
tement envoyé à la prison de Vladimir, ce qui 
provoqua une troisième grève de la faim, qui 
dura trois jours et à laquelle prirent part 
Aïdov, Tarnovski, Joukovskis, Roumiantsev et 
Kvatchevski. 

« C'est aussi au milieu de novembre qu'il 
y eut une grève de la faim à la 17e section du 
camp c[e Doubrov. Une des raisons en était 
l'interdiction faite à Victor Kalnynch (arrêté 
et condamné en 1962 aux termes des art. 66 
et 67 du code pénal de la R.S.S. lithuanienne, 
correspondant aux art. 64 et 70 du code pénal 
de la R.S.F.S.R., dans l'affaire d'une « organi-
sation nationaliste et antisoviétique clandesti-
ne », verdict d'abord contesté par le procu-
reur de la R.S.S. lithuanienne, puis par le 
procureur général de l'U.R.S.S., mais mainte-
nu) de recevoir un colis de sa famille. Un des 
participants à cette grève de la faim, Iouri 
Galanskov, fut transféré pendant la grève à 
la 3e  section (infirmerie) où il continua à re-
fuser de s'alimenter. 

« En décembre, des grèves eurent lieu 
dans presque toutes les sections politiques du 
camp de Doubrov, à l'occasion de la journée 
internationale des droits de l'homme (10 dé-
cembre). 

« A la section 17a, Alexandre Guinsbourg, 
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Victor Kalnynch, Léonid Borodine, Viatcheslav 
Platonov (les deux derniers condamnés dans 
l'affaire des « démocrates chrétiens » de Le-
ningrad, art. 70 du code pénal de la R.S.F.S.R., 
voir le n° 2 de la Chronique, 1968) firent la 
grève de la faim au début de décembre pour 
protester contre le transfert à la prison de 
Vladimir de Iouli Daniel et de Vladimir Ron-
kine (voir Chronique, n° 10, 1969). Tous les 
quatre ont été incarcérés au BOUR, à l'infir-
merie, Galanskov fit la grève de la faim pour 
la même raison du 3 au 10 décembre. 

« A la 3e  section de production, Aïdov, 
Tarnovski, Joukovskis, Karpenko, Roumiant-
sev et Kvatchevski firent une nouvelle grève 
de la faim en signe de protestation contre le 
transfert de Berg à la prison de Vladimir. 

« A la 19e section, P. Goriatchev (art. 64 du 
code pénal de la R.S.F.S.R.), avant 1964 agent 
du K.G.B., puis avocat, condamné pour tenta-
tive de franchir la frontière, a fait une grève 
de la faim de deux jours, les 10 et 11 décem-
bre. Il a été incarcéré au BOUR ». 

IV. TORTURES MÉDICALES 
DANS LES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES 

Le numéro 10, du 31 octobre 1969, de la 
Chronique apportait des renseignements sur 
l'hôpital psychiatrique de Kazan, en particu-
lier sur les méthodes de torture qui y sont pra-
tiquées : des piqûres de sulfazine et d'aména-
zine, provoquant chez le sujet des troubles ex-
cessivement douloureux. Tous les internés de 
cet établissement, à l'exception d'un seul, sont 
enfermés ici pour leur opposition au régime. 
Or, il a été possible, par recoupement, d'éta-
blir l'authenticité de ces révélations grâce au 
journaliste américain William Cole, chef du 
bureau du grand réseau radiophonique et de 
télévision C.B.S., qui a réussi à enre-
gistrer sur place les témoignages de quelques 
opposants soviétiques, ce qui lui valut d'être 
expulsé rapidement après. Le premier témoi-
gnage venait de l'historien P. Yakir, fils du 
célèbre général de l'Armée rouge, fusillé par 
Staline ; le second émanait de A. Amalrik, 
arrêté peu de temps après, et le troisième qui 
accepta d'enregistrer son témoignage était Vla-
dimir Boukovsky, âgé de 27 ans, dont six an-
nées passées dans les prisons, les camps de 
concentration et les asiles psychiatriques. Bou-
kovsky avait été libéré en janvier de cette  

année, mais à cause de la surveillance de po-
lice dont il était l'objet il devait rencontrer 
le journaliste américain dans une forêt près 
de Moscou. L'enregistrement y fut fait, et 
William Cole le passa à la télévision améri-
caine le 28 juillet dernier. 

Voici ce que Boukovsky a raconté sur les 
mesures de punition pratiquées dans les éta-
blissements où il fut expédié la première fois 
pour avoir été trouvé en possession du livre 
de Milovan Djilas « La nouvelle classe » : 

« Il était très facile de s'attirer des en-
nuis dans un tel hôpital et les punitions y 
étaient très sévères. Il y en avait de trois 
sortes. La première était pratiquée par des 
moyens médicaux. Je pense que les gens con-
naissent une préparation qu'on appelle la sul-
fazine. Elle était utilisée lorsqu'un —Tisonnier 
avait commis une infraction au règlement, par 
exemple pour avoir donné une réponse rude 
à certaines questions du médecin ou avoir dé-
claré que tel docteur de l'établissement n'était 
rien d'autre qu'un bourreau en blouse blanche. 
Une telle remarque suffisait amplement à jus-
tifier la punition. La sulfazine est une forme 
très pénible de punition. Elle provoque une 
hausse de votre température jusqu'aux envi-
rons de 40 degrés : on tremble de fièvre, on 
ne peut sortir de son lit ni bouger, et cet état 
dure un ou deux jours. Si ce « traitement » 
est renouvelé, ses effets peuvent durer toute 
une semaine, voire dix jours. 

« La seconde forme de punition consis-
tait en piqûres d'aménazine, produit employé 
en psychothérapie et probablement connu dans 
d'autres pays. Il plonge l'individu dans un 
état de somnolence qui peut durer plusieurs 
jours d'affilée. Le patient continue à dormir 
aussi longtemps qu'il subit ce « traitement ». 
La troisième forme de punition a été baptisée 
par nous « l'enveloppe ». Il consiste à enve-
lopper le prisonnier dans une toile mouillée, 
très longue dans laquelle il se trouve enroulé 
étroitement des pieds à la tête. Au fur et à 
mesure que la toile sèche, elle devient de plus 
en plus dure et, rétrécissant, augmente la dou-
leur de l'individu. Cependant, cette punition 
n'était pratiquée qu'avec une certaine précau-
tion. Elle se déroulait en présence du person-
nel médical pour être sûr que le patient ne 
perdrait pas conscience. Dès que le pouls com-
mençait à faiblir, la toile était relâchée... ». 

Branko LAZITCH. 
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L'antisionisme, l'espionnite 
et l'antisémitisme en Tchécoslovaquie 

ARTUR LONDON reste très discret, dans 
« L'Aveu », sur un chef d'inculpation qui dif- 

férencie assez nettement l'affaire Slansky des 
procès Rajk en Hongrie, Kostov en Bulgarie, 
Patrascanu en Roumanie, l'accusation de sio-
nisme. Certes, des relents d'antisémitisme 
n'étaient pas tout-à-fait absents des prétoires 
communistes de Budapest, de Sofia et de Bu-
carest, mais, au cours du procès Slansky, anti-
sionisme et antisémitisme ont véritablement 
atteint un nouveau sommet. 

Etait-ce parce que Slansky et dix de ses 
treize co-accusés étaient, comme l'a dit le pro-
cureur général, des « citoyens de nationalité 
tchécoslovaque d'origine juive » ? Les histo-
riens occidentaux ont jusqu'ici accepté. cette 
version. Mais est-ce là une explication suffisan-
te ? Et pourquoi, justement, cette majorité 
écrasante d'inculpés israélites alors que, dans 
les procès précédents, les accusés juifs fai-
saient figure de simples comparses ? 

Un témoignage récent — et irrécusable —
incite à rouvrir la discussion à ce sujet. Et 
nous verrons par la suite, à la lumière de ce 
qui se passe actuellement en Tchécoslovaquie, 
qu'il ne s'agit pas seulement d'une question 
d'intérêt historique. 

l er  épisode : 

Mme GOLDA MEIR A MOSCOU — 
ET LE PROCÈS SLANSKY A PRAGUE 

Le témoin s'appelle Eduard Golstücker. Il 
est né en 1913 en Slovaquie, de parents juifs. 
Militant communiste depuis 1933, docteur ès 
lettres, professeur d'université., philosophe, 
critique littéraire et écrivain, grand spécialiste 
de Kafka, Goldstücker fut élu président de 
l'Union des écrivains tchécoslovaques, en juin 
1967. C'est aussi un diplomate chevronné, suc-
cessivement en poste à Londres et à Paris ; en 
1949, il avait été envoyé comme ambassadeur 
de Tchécoslovaquie à Tel-Aviv. Il fut rappelé 
d'Israël en 1951 et devait être nommé ambas-
sadeur à Stockholm. Mais il ne put rejoindre 
son nouveau poste car il fut arrêté le 12 décem-
bre 1951, quelques semaines à peine après l'in-
carcération de Rudolf Slansky. Goldstücker 
eut la chance de ne pas être impliqué dans la 
même affaire ; son cas fut disjoint. Il n'en pas-
sa pas moins quatre années en prison. Plus 
tard, il fut réhabilité. 

Goldstücker n'a pas attendu l'avènement 
de Dubcek pour témoigner. Dans les entre-
tiens qu'il eut dès 1967 avec A. Liehm, et qui 
sont, avec d'autres interviews, parus en librai-
rie sous le titre Trois Générations (1), Goldstü- 

(1) Chez Gallimard. V. à ce sujet, Est et Ouest, 
n° 449, le 16-30 juin 1970, p. 22.  

cker s'est attaché à analyser « les procès de 
cette sorte en tant qu'instruments de gouverne-
ment » que l'on peut utiliser et qui ont été 
effectivement utilisés « à plusieurs fins » à la 
fois ; puis, il a montré leur parenté, étroite 
avec « l'antique expédient du culte le plus pri-
mitif le bouc émissaire. » 

Jusque là, rien de très original. Mais la 
démonstration de Goldstücker, que nous résu-
mons, mène au cœur du problème. 

« Qui choisir comme victime expiatoire ? 
Quelqu'un de gênant à un titre ou à un autre. 
En priorité, des gens qui voient aux problèmes 
majeurs des solutions différentes de celles du 
groupe actuellement le plus puissant. Gens qui 
pourraient, au surplus, en cas de crise, fournir 
une équipe de rechange dans la lutte pour le 
pouvoir. Il s'agit en second lieu de ceux dont, 
dans !.'hypothèse d'une situation inquiétante 
pour les hommes en place, le loyalisme n'est 
pas rigoureusement sûr. A l'origine et dans le 
déroulement des procès de 1951 à 1954, c'est 
exactement comme ça que les choses se sont 
passées... » 

Après ce préambule général, on en vient à 
la désignation des catégories des accusés en 
puissance : 

« Les procès politiques que l'on a vus 
chez nous ne tablaient pas, eux non plus, sur 
les faits et gestes ou sur le caractère des in-
culpés ; il s'agissait surtout de savoir s'ils 
étaient ou n'étaient pas de la catégorie jugée 
douteuse quant à son loyalisme et idoine pour 
le rôle de victime à immoler. Ainsi, étaient 
suspects en bloc tous ceux qui avaient séjour-
né longuement dans l'Occident capitaliste, cela 
sans égard à ce qu'ils y avaient réellement fait 
et quel qu'ait été leur profil moral individuel. 
Etaient donc suspects, entre autres, les gens 
qui avaient vécu, comme émigrés, en Occident 
et les anciens de la guerre d'Espagne. On y 
ajouta les Juifs qui exerçaient des fonctions 
importantes dans le Parti et dans l'Etat. » 

Et voici la partie la plus originale du ré-
cit — émanant d'un témoin qui fut bien placé 
pour connaître de première main ce dont il 
parle : 

« Cette décision concernant les Juifs est 
liée à la création de l'Etat d'Israël. L'Etat en 
question est né, on le sait, le 15 mai 1948, 
d'une résolution de l'O.N.U. ; l'U.R.S.S. fut le 
premier pays à le reconnaître ; attaqué par les 
armées de sept pays arabes, il parvint à défen-
dre son existence grâce aux livraisons d'armes 
tchécoslovaques. Le premier diplomate étran-
ger qui vint en Israël fut l'ambassadeur sovié-
tique. Pourtant, il advint bientôt quelque cho-
se qui modifia l'attitude de l'U.R.S.S. envers 
Israël. Venue occuper son poste de premier 
ambassadeur d'Israël à Moscou, Golda Mayer-
son (par la suite ministre des Affaires étran- 
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gères sous le nom de Golda Meir) [et qui 
n'est autre que l'actuel Premier ministre, N.D. 
L.R.] reçut du public juif d'U.R.S.S. un accueil 
plus qu'amical, si bien que Staline se figura 
que ies Juifs soviétiques considéraient Israël 
comme leur propre pays. Quelques mois pas-
sèrent, Golda Meir fut déclarée persona non 
grata, elle dut être rappelée et ce fut un en-
chaînement de représailles contre les institu-
tions de la vie culturelle juive et ses diri-
geants. » 

Et l'auteur de rappeler les mesures prises 
alors contre la minorité israélite en U.R.S.S., 
y compris l'emprisonnement et l'exécution des 
élites, dont le célèbre acteur Michoels. 

« La conclusion de tout cela », ajoute Gold-
stücker, « est que, depuis la naissance de l'Etat 
d'Israël, on s'est mis à juger peu sûrs les Juifs 
qui détenaient de hautes responsabilités dans 
les partis et les Etats communistes. Et, comp-
te tenu de l'antisémitisme plus ou moins latent 
dans les masses, rien n'était plus facile et plus 
tentant que de faire passer ces personnages 
pour des suppôts de l'ennemi. » 

Et effectivement, « espionnage au profit 
du sionisme » et « relations coupables avec le 
sionisme » figurent parmi les charges, au mê-
me titre que « haute trahison », « sabotage » 
et « activités dirigées contre l'Etat » pour 
lesquelles Slansky et consorts furent jugés, 
condamnés et, pour la plupart, exécutés. 

La vérité était, même sur ce point, exac-
tement à l'opposé de l'acte d'accusation. Quoi-
que d'origine juive, Slansky a toujours été 
l'un des plus « furieux antisionistes » (2) ; en 
particulier, il n'avait pas caché son opposition 
personnelle à la création de l'Etat d'Israël, 
mais il a dû se résigner à accepter le fait puis-
que telle était, en 1948, la volonté de Moscou, 

2` épisode 

LA GUERRE DE SIX JOURS — 
ET LA CONTRE-RÉVOLUTION 

TCHÉCOSLOVAQUE 

Après bien des manoeuvres dilatoires qui 
ont retardé la révision judiciaire de plusieurs 
années, la réhabilitation des victimes du pro-
cès Slansky fut, enfin, solennellement pronon-
cée, en août 1963, par la Cour Suprême tché-
coslovaque. Slansky et ses co-accusés furent, de 
ce fait, lavés du crime de sionisme, et du coup 
l'antisémitisme disparut alors de Tchécoslo-
vaquie, du moins dans sa forme virulente. 

L'accalmie ne devait, toutefois, durer que 
jusqu'au printemps... 1967. 

A cette époque, une période de tension 
s'ouvrit entre Israël et ses voisins arabes, pré-
lude à la guerre-éclair des Six jours. L'U.R. 
S.S. prit fait et cause pour les ennemis d'Is-
raël. Une vaste campagne anti-istraélienne fut 
aussitôt déclenchée dans toute l'Europe orien-
tale, et elle prit rapidement des allures anti- 

(2) Cité d'après Mnacko, La Septième Nuit, 
Flammarion, 1968, p. 130.  

sionistes et antisémites. Sous l'impulsion de 
Novotny (3), la Tchécoslovaquie, plus que les 
autres démocraties populaires, s'est particuliè-
rement distinguée dans ce « combat idéologi-
que ». Novotny prit l'affaire personnellement 
en main, s'occupant des moindres détails et 
allant jusqu'à ordonner à l'administration des 
P.T.T. de retirer de la circulation une série 
de timbres-poste commémoratifs, précédem-
ment émis sur les souvenirs juifs de Bohême : 
la vieille synagogue (qui est la plus ancienne 
en Europe et que même Hitler avait épar-
gnée), le cimetière juif de Prague, le musée 
juif, etc. 

Novotny fit organiser des démonstrations 
publiques de soutien à la cause arabe, émail-
lées de discours officiels violemment antisio-
nistes. A l'occasion d'une conférence de pres-
se, l'ambassadeur de la R.A.U. à Prague prit 
à parti en bloc les journalistes tchécoslova-
ques et leur reprocha leur « partialité » en 
l'attribuant à la présence « parmi vous, de 
nombreux juifs ». Novotny laissa faire, et per-
sonne ne protesta. Le Rudé Pravo se mit aussi 
à dénoncer les « agissements des diplomates 
israéliens » encore en poste à Prague. Lors-
que, enfin, le conflit israélo-arabe éclata, 
« Novotny, une heure après Brejnev, rompit 
les relations diplomatiques avec Israël » (4). 

Cette campagne anti-israélienne et anti-
sémite n'a pas été sans susciter un malaise, 
notamment dans les rangs de l'intelligentsia 
tchécoslovaque. L'écrivain communiste Ladis-
lav Mnacko — un non-Juif — a entrepris, peu 
de temps avant le début de la guerre des Six 
jours, ce qu'il a lui-même appelé un « voyage 
de protestation » en se rendant en Israël. Il 
y a tenu une conférence de presse retentis-
sante au cours de laquelle il a dénoncé sans 
ambages la politique tchécoslovaque et sovié-
tique au Proche-Orient. Mnacko n'était pas un 
inconnu, mais au contraire un écrivain célè-
bre. L'un de ses précédents romans, La mort 
s'appelle Engelchen, a été traduit en seize lan-
gues étrangères et édité à plus de deux mil-
lions d'exemplaires ; il venait, au surplus, de 
publier — en allemand, à Vienne en Autri-
che — son dernier livre, Le goût du pouvoir, 
caricature féroce de Novotny et du régime 
en général. 

En Israël, puis en Autriche où il s'est 
rendu, Mnacko a donné plusieurs interviews 
à des journaux occidentaux. Par exemple, dans 
la Frankfurter Ailgemeine Zeitung, il a ouver-
tement cloué au pilori « les procédés qui ont 
cours et qui rappellent ceux du temps du pro-
cès Slansky », critiqué, sans ménagement, 
l'hystérie anti-israélienne des dirigeants com-
munistes... non sans conseiller à ces derniers 
d'envoyer en Israël « tous les présidents de 
nos coopératives agricoles » pour leur appren-
dre leur métier. 

Mnacko n'était pas un contestataire isolé. 
En fait, une bonne partie des débats du IV' 

(3) « La renaissance du (danger sioniste) tut 
pain bénit pour Novotny y, devait écrire un an plus 
tard l'écrivain Mnacko, ouvrage cité, p. 191. 

(4) Ibid., p. 191. 
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congrès de l'Union des écrivains tchécoslova-
ques, en juin 1967, fut consacrée à l'affaire 
israélienne. Pavel Kohout, Ludvik Vaculik, 
d'autres auteurs encore, prirent la défense 
d'Israël tandis que les écrivains d'origine jui-
ve — par exemple Goldstücker, déjà cité, ou 
A. Lustig — sont, au contraire, restés à cet 
égard d'une grande discrétion. Il était im-
portant de rappeler ce point précis car le 
Rudé Pravo et toute la presse redevenus or-
thodoxes, diront par la suite exactement le 
contraire. 

Quoi qu'il en soit, des sanctions vigoureu-
ses furent prises, en août 1967, à l'encontre 
des principaux protestataires, dont plusieurs 
furent exclus du P.C., et surtout à l'égard de 
Mnacko qui fut déchu de la nationalité tché-
coslovaque, chassé du P.C., privé de toutes ses 
décorations et du titre d'artiste émérite, pour 
avoir, dit le communiqué., « choisi la voie de 
l'aventurisme politique ». Mais Mnacko demeu-
rait à l'étranger, sans intention de revenir. 

La chute de Novotny, au début de 1968, 
est le signal de la fin de l'oppression à ou-
trance, préludant au « printemps de Prague ». 
C'est là, comme chacun sait, un mouvement 
de libéralisation très large et qui se développe 
avec l'approbation active de l'immense majo-
rité de la population. Les cadres communistes, 
à quelques rares exceptions près, se conver-
tissent eux aussi ou au moins feignent de se 
rallier, en masse au dubcékisme libérateur. 
Les ouvriers y prennent part au même titre 
que les intellectuels, les Slovaques comme les 
Tchèques, la minorité juive comme la majo-
rité catholique et comme les protestants, ni 
plus ni moins. Parmi, disons, les cent princi-
paux artisans du renouveau tchécoslovaque, 
on ne compte que trois Juifs, tous trois de 
vieux militants communistes, ayant tous trois 
plus de trente années d'ancienneté au service 
du parti : le prof. Ota Sik, le Dr Frantisek 
Kriegel et le Dr Eduard Goldstücker. 

Ce dernier était alors, nous l'avons déjà 
indiqué ., président de l'Union des écrivains, 
mais cette promotion, il ne la doit pas à 
Dubcek puisque, comme nous le savons déjà, 
son élection remonte au temps de Novotny, 
au mois de juin 1967. Il est vrai, cependant, 
que Goldstücker, tout en ne faisant pas offi-
ciellement partie de la commission du P.C. 
chargée de préparer le nouveau « programme 
d'action » (qui date d'avril 1968), y a, semble-
t-il, contribué en fait. 

Le prof. Ota Sik fut, certes, l'un des prin-
cipaux auteurs d'un projet de réforme éco-
nomique qui a fait, par la suite quelque bruit, 
sans jamais d'ailleurs entrer réellement en 
application. Mais il ne faut pas oublier qu'à 
l'origine, cette tâche avait été confiée à Sik 
par... Novotny. Il est toutefois exact que Sik 
fit du même Novotny une critique féroce 
devant le C.C. et qu'il contribua ainsi à sa 
chute. Si Ota Sik est devenu ensuite vice-pre-
mier ministre, chargé des questions économi-
ques, Dubcek ne lui a jamais fait suffisam-
ment confiance, connaissant le passé très or-
thodoxe de Sik, pour l'appeler à siéger au 
Praesidium du parti. 

Seul, Kriegel devait atteindre ce sommet, 
en avril 1968. Il fut réélu à ce poste par le 
(XIVe) congrès clandestin, au lendemain de 
l'invasion soviétique tandis qu'il était déjà 
entre les mains de la police soviétique. Il fut 
chassé du Praesidium lors de la première épu-
ration de cet organisme, en septembre 1968. 
Son dernier acte connu de résistance au dik-
tat de Moscou, fut de voter au Parlement 
contre la ratification de l'accord sur le « sta-
tionnement » des armées du pacte de Varsovie 
en Tchécoslovaquie. 

Dans le remue-ménage du printemps de 
Prague, il serait certainement excessif, même 
en tenant compte de tel ou tel acte postérieur, 
de prétendre que Goldstiicker, Sik et Kriegel 
aient joué un rôle décisif. 

Pour être complet, mentionnons encore, 
puisque son nom reviendra par la suite au 
premier plan, l'écrivain A. Lustig qui a, au 
même titre que des centaines d'autres intel-
lectuels de son pays, épousé avec enthousias-
me le renouveau tchécoslovaque. Lustig s'est 
signalé à l'attention du public en dénonçant, 
en compagnie de P. Kohout et J. Prochazka, 
dans le journal Prace, du 4 mai 1968, l'anti-
sionisme sévissant en Pologne et dans lequel 
lui et ses confrères ne voyaient qu'un vulgaire 
antisémitisme. 

C'est ce quarteron Kriegel-Sik-Goldstii-
cker-Lustig qui sera rendu responsable de la 
« contre-révolution » en Tchécoslovaquie. 

L'INSTRUCTION D'UN PROCÈS FICTIF 

C'est dès le début du mois de mai 1968, 
bien avant que la crise soviéto-tchécoslovaque 
ne débouche sur l'invasion, que furent lan-
cées sournoisement les premières attaques 
contre les quatre hommes, et notamment 
contre les trois premiers nommés. Les cir-
constances dans lesquelles cela s'est produit 
valent la peine d'être rappelées. 

Le 29 avril, tandis que la population tout 
comme les nouveaux dirigeants nagent en plei-
ne euphorie, le président Svoboda décide de 
rendre à la famille de Rudolf Slansky, ainsi 
qu'aux familles des co-accusés de ce dernier, 
toutes les décorations qui leur avaient été en-
levées en 1952. Puis, à l'occasion du ter mai, 
le président décerne l'ordre des Héros de la 
République, à titre posthume, aux victimes 
des procès des années 1950, et aux deux sur-
vivants, A. London et E. Loebl, et il attribue 
— ironie du sort — l'ordre de Gottwald à 
Goldstiicker et à Gustav Husak, qui avaient 
tous deux été emprisonnés sous le règne de 
Gottwald. 

Ces gestes provoquent une réaction im-
médiate de la vieille garde stalinienne : Pra-
gue est aussitôt inondé de tracts désignant 
nommément Goldstiicker, Ota Sik, Kriegel et 
aussi Cisar comme des « ennemis du socia-
lisme ». Cette manœuvre est stigmatisée par 
la radio de Prague, le 7 mai. La même radio 
a également rapporté, le 5 mai, une déclara-
tion de l'écrivain Mnacko qui se refuse à 
rentrer en Tchécoslovaquie tant que les rela- 
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tions diplomatiques avec Israël n'auront pas 
été rétablies. Mnacko finira tout de même par 
regagner son pays natal : il reviendra le 17 
mai, le jour de l'arrivée de Kossyguine et du 
maréchal Gretchko. Les événements suivent 
leur cours. La campagne d'antisémitisme aus-
si, menée par on ne sait trop qui. Dans le 
Rudé Pravo du 23 juin, Goldstücker rend pu-
blique une lettre anonyme qu'il a reçue, parmi 
d'autres, et dans laquelle les Juifs sont trai-
tés de contre-révolutionnaires et menacés des 
foudres de la milice populaire 

Le déclenchement de cette campagne, puis 
son amplification, ne sont évidemment pas 
dus au hasard. Des lettres anonymes et des 
rumeurs, on passe peu à peu aux accusations, 
d'abord formulées à mots voilés, puis de plus 
en plus explicitement. Le Neues Deutschland 
s'en mêle : tout en poursuivant les attaques 
contre Dubcek, le journal de Walter Ulbricht 
est le premier à avancer l'hypothèse que le 
processus de démocratisation qui est en cours 
en Tchécoslovaquie pourrait bien être l'oeuvre 
des Juifs, allant jusqu'à écrire, en juillet 1968, 
que « le sionisme se déchaîne à Prague ». 

Puis survient l'incident Kriegel, que nos 
lecteurs connaissent déjà et qu'il nous suffit 
donc de rappeler très brièvement. Arrêté par 
la police soviétique dès le lendemain de l'in-
vasion, en même temps d'ailleurs que Dubcek, 
Cernik, Smrkovsky et quelques autres diri-
geants, Kriegel est transféré à Moscou où 
s'ouvre, quatre jours plus tard, la conférence 
soviéto-tchécoslovaque au sommet qui devait 
aboutir au « diktat de Moscou ». Auparavant, 
Brejnev dut s'incliner devant l'insistance de 
Svoboda et libérer les prisonniers, à l'excep-
tion — justement — de Frantisek Kriegel, 
membre du Praesidium, ayant à son actif 
38 ans d'appartenance au P.C. Aux demandes 
d'explication de la délégation tchécoslovaque, 
on répond du côté soviétique : « C'est un Juif 
de Galicie », expression qui, dans toute l'Eu-
rope de l'Est, a une signification particulière-
ment péjorative. Kriegel n'est relâché qu'in 
extremis, le général Svoboda ayant refusé de 
repartir pour Prague aussi longtemps que 
tous ses compagnons ne seraient pas remis en 
liberté. 

Les insinuations de sionisme se multi-
plient, les allusions désobligeantes deviennent 
fréquentes dans les journaux communistes. 
Puis, l'accusation se précise peu à peu. A son 
retour d'une tournée d'inspection des troupes 
d'occupation stationnées en Slovaquie et en 
Silésie tchèque, le général polonais Czapla dé-
clare ouvertement : « C'est le sionisme qui est 
responsable du déclenchement de la contre-
révolution en Tchécoslovaquie ». Voilà le mot 
lâché. La manoeuvre qui, par une gradation 
savante, consiste à associer Israël et les Juifs 
nationaux avec ce que les Soviétiques ne ces-
seront plus d'appeler « les forces contre-ré-
volutionnaires » aboutira vite à établir une 
relation de cause à effet, relation coupable, 
relation criminelle. 

Devant cette effroyable perspective, les 
dirigeants du P.C. tchécoslovaque semblent hé- 

siter sur la ligne à suivre. C'est que Dubcek 
n'est pas encore complètement écarté, même 
si ses amis sont peu à peu relevés de leurs 
fonctions et épurés, à commencer, justement, 
par Kriegel. Il fallut attendre la chute de 
Dubcek et son remplacement par Husak pour 
que fût dévoilée enfin « la conspiration sio-
niste ». Et c'est encore Kriegel que Husak 
prend pour sa première cible. A peine installé 
au poste de premier secrétaire du P.C.T. (17 
avril), Husak prend sur lui d'annoncer per-
sonnellement (30 mai) l'exclusion de Kriegel 
du Praesidium. 

Pendant les mois qui suivent, la presse, 
la radio et la télévision préparent l'opinion 
publique à l'étape suivante, en attaquant pres-
que quotidiennement Kriegel et « ses amis ». 
A l'approche d'une réunion décisive du C.C. 
(25 septembre), Husak et sa nouvelle équipe 
mettent au point l'appareil de répression. A 
la mi-septembre, la stratégie est définitive-
ment arrêtée. C'est l'ex-premier secrétaire du 
P.C. slovaque, Vasil Bilak, qui siège à nou-
veau au Praesidium, qui sera chargé du rôle 
d'accusateur public. Il se livrera dans le Rudé 
Pravo du 17 septembre à une attaque d'une 
rare violence contre le Dr Kriegel qu'il accu-
sera ouvertement d'avoir créé, au printemps 
1968, « un second centre du parti », dont l'ob-
jectif aurait été de « s'emparer du pouvoir 
dans le parti et dans l'Etat ». 

Cette fois-ci, à la tête du parti, tout le 
monde a compris ; les rôles sont désormais 
parfaitement distribués. La « création d'un 
second centre du parti » avait été, mot pour 
mot, la charge la plus grave portée naguère 
contre Slansky, le chef d'accusation qui résu-
mait à lui seul tous les crimes pour lesquels 
Slansky et plusieurs autres furent qui pendu, 
qui fusillé. 

LE PRÉTOIRE RESTERA VIDE, 
ET IL N'Y AURA PAS D'AVEUX 

Si Kriegel était ainsi désigné à la vindicte 
publique, il ne suffisait évidemment pas 
d'avoir démasqué le traître numéro un, il 
fallait encore, pour que la chose fût crédible, 
identifier ses complices. Car un « centre », 
fût-il « second », ne peut se concevoir sans 
la participation active de tout un groupe de 
personnes. Mais la ficelle était un peu grosse 
même pour Husak, Husak le juriste, Husak 
l'ex-accusé des années 50. De plus, Husak a la 
réputation d'avoir alors résisté aux tortures, 
sans passer aux « aveux ». Mais comme il 
fallait à tout prix trouver des coupables, Hu-
sak s'arrangea pour les choisir parmi les Juifs 
« infiltrés » dans le parti et dans l'appareil 
de l'Etat ; étant donné, cependant, qu'on ne 
pouvait tout de même pas refaire un second 
procès Slansky, on prit des boucs-émissaires 
parmi ceux qui s'étaient, entre temps, réfugiés 
à l'étranger. 

Pendant une année entière, en fait depuis 
l'automne 1969, la presse communiste tchécos-
lovaque, le Rudé Pravo en tête, n'a cessé de 
répéter, sur tous les tons, que les vrais res- 



ponsables de tous les maux dont souffrait la 
Tchécoslovaquie étaient, tour à tour, Ota Sik, 
Goldstücker, Kriegel. Pendant les six premiers 
mois, en gros jusqu'au début du printemps 
1970, les attaques étaient portées à titre indi-
viduel. Ce bombardement verbal effectué par 
des tirs isolés, mais qui allait en s'intensi-
fiant, n'était que le prélude à une attaque 
frontale et collective. Au début d'avril 1970, 
le Rua Pravo a enfin posé le problème dans 
toute son ampleur, en publiant une série d'ar-
ticles sous le titre « L'antisémitisme et le sio-
nisme ». Nous ne pouvons en donner ici qu'un 
très bref résumé. 

L'auteur — anonyme — de ces articles 
commence par un rappel historique. 

« Après la guerre, une petite partie des 
citoyens juifs sont rentrés des camps de 
concentration ou sont revenus de l'étranger 
où ils avaient émigré. Ceux d'entre eux qui 
étaient riches se sont efforcés de récupérer 
leurs biens, et ils sont ainsi entrés en conflit 
avec les ouvriers des usines qui leur avaient 
appartenu avant la guerre. Les gens de cette 
catégorie, comme d'ailleurs d'autres éléments 
juifs de la bourgeoisie, craignant le processus 
de socialisation et redoutant une renaissance 
du nazisme, ont finalement émigré ». 

C'est ainsi qu'il ne restait plus en Tché-
coslovaquie qu'environ 12.000 Juifs, essentiel-
lement des cadres, des ingénieurs, des avocats, 
des médecins. « Ceux qui sont restés », précise 
le Rudé Pravo, « étaient des progressistes, des 
membres du parti, notamment dans les rangs 
de l'Intelligentsia. Il semblait alors que le 
« problème juif » était entré dans la dernière 
phase de sa solution, et qu'il n'y avait plus 
chez nous de Juifs au sens religieux ou natio-
naliste du terme. Ceux qui sont restés étaient 
des « citoyens d'origine juive » qui se considé-
raient comme d'authentiques Tchèques ou Slo-
vaques, plus un nombre infime de Juifs alle-
mands ». 

Le Rudé Pravo passe — ou plutôt : glisse 
très lentement — sur la renaissance de l'anti-
sémitisme des années 50 qu'avaient justement 
provoquée le procès Slansky et la chasse aux 
sorcières qui l'a suivi (5). Discret sur les 
causes, le Rudé Pravo est beaucoup plus élo-
quent en ce qui concerne les effets : « A nou-
veau, comme par le passé, le danger commun 

(5) Cf. « Le procès contre Slansky et la vague 
d'antisémitisme qui l'accompagna.... » Mnacko, opus 
cité, p. 152.  
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a rassemblé les Juifs de différentes tendances, 
et qui, en fait, n'avaient rien de commun ». 
Cette explication, un peu courte, est évidem-
ment en contradiction avec le passage pré-
cédent où il a été affirmé que tous les juifs 
restés en Tchécoslovaquie étaient de bons et 
loyaux citoyens, de bons communistes ou, à 
tout le moins, des progressistes. 

Dans l'article suivant, le Rudé Pravo 
aborde la période récente, caractérisée par 
« l'agression israélienne de 1967 », pour dé-
plorer aussitôt après que la majeure partie de 
l'intelligentsia tchécoslovaque — Juifs et non-
Juifs sans distinction — se soit déclarée en 
faveur d'Israël et contre les Arabes. C'est 
que, suivant l'organe du P.C., « personne ne 
voulait être considéré comme un antisémite 
désireux d'assister à un nouveau génocide des 
Juifs. La guerre du Proche-Orient est ainsi 
devenue, entre autres, l'un des thèmes prin-
cipaux du IV° congrès des écrivains [en juin 
1967, N.D.L.R.], et l'élection d'un Goldstücker 
à la présidence de l'Union des écrivains n'était 
pas, dans ce contexte, un simple fait du 
hasard ». 

On pourrait multiplier les citations. Mais 
c'est un plat réchauffé que l'on sert ainsi, à do-
ses quasi-quotidiennes, aux lecteurs de la pres-
se, aux auditeurs et aux téléspectateurs tché-
coslovaques. Cette action, essentiellement ver-
bale, a-t-elle été jugée suffisante par Brejnev ? 
On peu sérieusement en douter. Un fait est cer-
tain, c'est qu'au début de septembre dernier, 
un nouveau palier a été. franchi dans l'esca-
lade de cette campagne. L'organe des syndi-
cats tchécoslovaques, Prace, a publié alors un 
retentissant article qui, revenant sur les évé-
nements de 1968, affirme le plus sérieusement 
du monde qu'un « service d'espionnage israé-
lien » a été créé dès cette époque par des 
« sionistes tchécoslovaques » et qu'il a fonc-
tionné jusqu'en 1969. Selon Prace, ce centre 
d'espionnage pro-israélien était dirigé par F. 
Kriegel qui avait pour collaborateurs princi-
paux Ota Sik, E. Goldstücker, et les écri-
vains A. Lustig et L. Mnacko. 

La boucle était bouclée. Voici enfin les 
cinq coupables réunis et impliqués conjoin-
tement et solidairement dans un crime à vi-
sages multiples : service d'espionnage, centre 
de la contre-révolution, centre anti-parti. Com-
me au temps jadis, comme à l'époque stali-
nienne des grands procès. 

Jean LAFORET. 

24 

Moscou, Pékin et le communisme indien 
UNE coalition dite de « Front uni », dirigée 

par les communistes indiens de tendance 
pro-soviétique vient de remporter une victoire 
électorale dans l'Etat de Kérala. Le Parti du 
Congrès, qui exerce le pouvoir à l'échelon na- 
tional, avait conclu des ententes électorales 

avec les communistes et il a fait savoir qu'il ap-
porterait son soutien au gouvernement formé 
dans l'Etat de Kérala sous la direction des 
communistes. 

Certains pensent que cette alliance du par-
ti au gouvernement avec les communistes, après 
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leurs succès au Kérala, est appelée à se renou-
veler au Bengale d'abord, puis dans toute l'In-
de, aux prochaines élections nationales qui, en 
principe, doivent avoir lieu en 1972, mais qui 
pourraient bien être avancées. 

En Occident, où l'on parle volontiers de 
la sagesse indienne et de son incompatibilité 
avec le communisme, une telle alliance peut 
surprendre. Elle est, en fait, l'aboutissement 
d'un long processus de crises survenues depuis 
quelques années, aussi bien au sein du Parti du 
Congrès que dans les rangs des communistes 
indiens et qui ont bouleversé toute la situation 
politique. 

LA CRISE DU PARTI DU CONGRÈS 

Le fait le plus marquant de cette évolu-
tion politique a été la crise et la scission du 
parti au pouvoir, le Parti du Congrès. En fé-
vrier 1967, lors des élections générales — les 
quatrièmes depuis la proclamation de la Cons-
titution en 1950 — le Parti du Congrès avait 
subi une cinglante défaite. Il perdait 81 dépu-
tés au Parlement (où il n'avait plus que 280 
sièges sur un total de 520). Il perdait aussi le 
pouvoir dans les Etats du Penjab, Bihar, Oris-
sa, Madras (où l'on avait voté à droite), et dans 
le Bengale occidental et le Kérala (où l'on avait 
voté à gauche). 

Cette défaite devait exacerber le conflit dé-
jà latent entre l'aile droite et l'aile gauche du 
Parti du Congrès. Fin août 1967, 118 députés 
appartenant au Parti du Congrès présentèrent 
au Premier ministre, Mme Indira Gandhi, un 
memorandum exigeant que le programme so-
cialiste du parti soit immédiatement appliqué. 

Plus tard, la décision d'Indira Gandhi de 
nationaliser les grandes banques commerciales 
renforça encore l'antagonisme entre le groupe 
fidèle au Premier ministre et l'aile droite du 
Parti du Congrès dirigée par un groupe de 
personnalités appelé en Inde « le Syndicat ». 

En novembre-décembre 1969, le Parti du 
Congrès se divisa en deux groupes tout à fait 
distincts tenant chacun leurs propres assises 
nationales. 

Sur le plan parlementaire, la majorité des 
élus, environ 220 membres, se rallia à Mme In-
dira Gandhi et la minorité, un peu plus de 60 
élus, se rangea derrière le « Syndicat ». 

Du même coup, le gouvernement de Mme 
Indira Gandhi se retrouve depuis lors avec une 
opposition forte de 299 parlementaires (contre 
220 pour elle-même), les scissionnistes étant 
passés à l'opposition. Ainsi s'explique peut-être 
la politique « d'ouverture à gauche » de Mme 
Indira Gandhi, et particulièrement d'ouverture 
vers les communistes indiens pro-soviétiques. 

LES DIVISIONS DU COMMUNISME INDIEN 

Les difficultés du Parti du Congrès parais-
sent peu de choses comparées aux avatars et 
aux divisions qu'a connus le mouvement com-
muniste indien ces dernières années. 

L'Inde compte aujourd'hui trois partis 
communistes établis et bien d'autres groupes à 
l'état embryonnaire. 

LE PARTI COMMUNISTE INDIEN 
(PRO-SOVIÉTIQUE) 

L'histoire du Parti communiste indien est 
celle du mouvement communiste pro-soviétique 
mondial transposée sur la scène indienne. Le 
P.C.I. préconise une stratégie de front uni et 
cherche à conclure des alliances tactiques avec 
les formes nationales de socialisme ainsi que 
Moscou le recommande. 

C'est pourquoi l'évolution de la gauche du 
Parti du Congrès et de Mme Indira Gandhi est 
considérée avec beaucoup d'attention par les 
communistes indiens pro-soviétiques. 

Dans un article intitulé « La lutte politi-
que en Inde », publié par la Nouvelle Revue 
Internationale (août 1970), les communistes 
notaient avec satisfaction « qu'Indira Gandhi, 
tout en soulignant qu'elle n'était pas commu-
niste, a dit que son parti et elle-même souscri-
vaient à certains objectifs économiques et so-
ciaux des communistes ». On notait aussi que 
« dans ses déclarations de politique extérieure, 
Indira Gandhi ne manque jamais de souligner 
l'existence de rapports amicaux entre l'Union 
soviétique et l'Inde ». 

Pour les communistes, il n'y a que deux 
issues possibles : « une coalition de droite », 
ou « un gouvernement d'unité des forces de 
gauche et démocratiques ». La définition des 
• forces de gauche et démocratiques » est donc 
la plus large, et, comme le précisent les docu-
ments du Conseil national du P.C. indien de 
mai 1970, elle inclut les sections progressistes 
et démocratiques du Parti du Congrès. 

Les communistes préviennent d'ailleurs 
honnêtement qu'il ne s'agit là que de profiter 
« des contradictions existant au sein du camp 
hf-mrzeni e 

« Une ou deux mesures, comme la natio-
nalisation de la banque et l'opposition à une 
alliance avec le Swatantra et le Jana Sanga 
(partis de droite et d'extrême-droite) ne suffi-
sent pas pour faire que le gouvernement du 
Parti du Congrès, dirigé par Mine Indira Gan-
dhi, cesse d'être un gouvernement bourgeois la-
tifundiste dirigé par la grande bourgeoisie et 
à le transformer en un gouvernement démocra-
tique dirigé par la petite bourgeoisie ». (Inter-
view donnée en février 1970 à Tricontinental 
par un membre du Bureau politique du P.C.I. 
Harkishan Surgeet). 
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En ce qui concerne l'accès au gouverne-
ment dans les Etats par des alliances de « front 
uni » (comme ce fut le cas dans les Etats du 
Bengale occidental et du Kérala, ainsi que nous 
le verrons plus loin), il faut préciser que le 
P.C.I. ne les considère que comme des moyens 
de lutte limités, l'essentiel de ses efforts étant 
axé vers la conquête du pouvoir central. 

Dans l'interview citée plus haut, le repré-
sentant du P.C. indien affirmait : « Les gou-
vernements de fronts unis que nous avons ac-
tuellement doivent être traités et considérés 
comme des instruments de lutte dans les mains 
du peuple, plus que comme des gouvernements 
disposant actuellement d'un pouvoir qui leur 
permette d'apporter au peuple une aide maté-
rielle et substantielle. En termes clairs de classe, 
la participation de notre parti à de tels gouver-
nements est une forme spécifique de lutte pour 
gagner de plus en plus d'adeptes et d'alliés pour 
le prolétariat, et ces alliés dans la lutte de clas-
ses de la démocratie populaire et pour le socia-
lisme, à une étape ultérieure ». 

Le P.C. indien cherche donc à utiliser ces 
gouvernements de fronts unis comme marche-
pied en vue d'une participation au gouverne-
ment central de New-Delhi. Il va de soi que 
dans l'esprit des dirigeants du P.C. indien, une 
telle participation doit déboucher sur un gou-
vernement communiste. Dans la même inter-
view, il est précisé plus loin : 

« Le P.C. indien a montré au peuple une 
perspective bien claire, une perspective qui ne 
se fait aucune illusion de ce que la révolution 
démocratique du peuple et du socialisme puis-
se s'obtenir par la seule voie parlementaire, il 
insiste sur le fait que seuls le développement 
du mouvement de la classe ouvrière, l'organi-
sation de la révolution agraire, l'alliance de la 
paysannerie et de la classe ouvrière et la prise 
en main de la direction de ce front par la clas-
se ouvrière, et avec la collaboration de la petite 
bourgeoisie et de la bourgeoisie non-monopolis-
te à notre lutte, nous permettront de parvenir 
à une révolution démocratique du peuple ». 

Mais avec le développement de la contro-
verse sino-soviétique, cette orientation politique 
a été combattue, et un fort courant maoïste est 
né et a pris forme et consistance. 

LES COMMUNISTES PRO-CHINOIS 

1°) Le Parti communiste indien (marxiste) 

A la fin de 1964, une scission importante 
s'est produite au sein du Parti communiste in-
dien. 32 membres du Comité central furent ex-
pulsés pour activités scissionnistes et tendances 
pro-chinoises. 

Ces dissidents créèrent en octobre 1964 le 
P.C.I.M. (Parti communiste indien marxiste), 
qui se proclama aussitôt le seul Parti commu-
niste indien authentique. 

Ill est difficile d'affirmer qu'il s'agissait là 
d'un parti véritablement pro-chinois. Toujours 
est-il que l'orientation inconditionnellement 
pro-soviétique du P.C. indien, et notamment 
son altitude favorable au gouvernement indien 
dans la question des frontières sino-indiennes, 
firent que Pékin approuva immédiatement le 
nouveau parti et le reconnut comme le seul 
parti communiste authentique en Inde. Les 
événements allaient montrer que le P.C.I.M. 
était loin de partager en tout les vues de Pékin. 

A l'approche des élections générales de 
1967, le Parti communiste dissident comprit 
que pour battre le parti majoritaire, celui du 
Congrès, il fallait unir les adversaires de gau-
che du Parti du Congrès. 

C'était là aussi la position du Parti com-
muniste indien. 

La perspective de s'emparer du pouvoir lé-
gislatif dans les deux Etats indiens du. Kérala 
et du Bengale occidental par une alliance avec 
les autres partis politiques adversaires du Parti 
du Congrès, contribua, sans aucun doute, à in-
fléchir la ligne du Parti communiste dissident. 

Le P.C.I.M. dans l'évaluation de ses chan-
ces avait vu juste : aux élections générales de 
1967, il surgit comme la force politique domi-
nante au Kérala et au Bengale occidental. 

Mais cette victoire témoignait aussi que le 
Parti communiste indien dissident, comme le 
P.C. indien, en était arrivé à l'utilisation de la 
« voie parlementaire ». 

Voilà certes qui n'était pas du goût de 
Pékin. Pour les pays en voie de développement, 
le modèle maoïste de la révolution par la ré-
bellion armée était alors plus que jamais le 
seul jugé efficace par la Chine. En refusant 
l'idée de centre communiste international et en 
défendant sa propre stratégie, le P.C. indien 
dissident bien que conservant les cadres théori-
ques du maoïsme (révolution par étapes, bloc 
des quatre classes) et pratiquant toujours l'ex-
trémisme verbal à la chinoise, ne pouvait plus 
être qualifié de pro-chinois. Pékin le rangea 
vite parmi les partis « révisionnistes ». 

2°) Le mouvement naxaliste et le P.C.I.M. 

La voie électorale suivie par le P.C.I.M. 
suscita, dès 1967, une opposition interne. Les 
opposants qui se voulaient encore plus révolu-
tionnaires que le P.C.I.M. adoptèrent le point 
de vue chinois sur la nécessité de la lutte ar-
mée pour s'emparer du pouvoir politique. 

Profitant du gouvernement de front uni 
dirigé par le P.C.I.M. dans le Bengale occiden-
tal, ils déclenchèrent une agitation paysanne 
armée, dans la région de Naxalbari pendant 
l'été 1967. Les terres des gros propriétaires fu-
rent occupées, les fermes brûlées. 

Malgré les appels au calme de la direc- 
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tion du P.C.I.M. et du gouvernement de front 
uni, le mouvement paysan tourna à l'insurrec-
tion aussitôt soutenue par Pékin. 

Dans un éditorial du. Quotidien du Peuple, 
le Parti communiste chinois qualifiait la révol-
te de Naxalbari de « coup de tonnerre du prin-
temps dans le ciel indien ». Il déclarait : « le 
groupe révolutionnaire du Parti communiste in-
dien a fait ce qu'il fallait faire, et l'a très bien 
fait. Le peuple chinois applaudit avec enthou-
siasme la tempête révolutionnaire déclenchée 
par les paysans de l'Inde... ». 

Et il ajoutait : 

« L'Inde ne peut être sauvée et le peuple 
indien ne peut connaître la révolution totale 
qu'en comptant sur la révolution par la vio-
lence et en prenant la route de la lutte à main 
armée ». 

Devant l'extension de l'insurrection, le 
P.C.I.M. et le gouvernement de front uni en-
voyèrent d'importantes forces de police répri-
mer brutalement la rébellion. Au prix de nom-
breux morts, elle fut écrasée en quelques mois. 

Pékin accusa, à cette occasion, le Parti 
communiste indien dissident de collusion avec 
les Etats-Unis, l'Union soviétique et le gouver-
nement « réactionnaire » de l'Inde. 

Dans un premier temps, Pékin appela les 
communistes (marxistes) indiens à rester dans 
leur parti et à chasser des leviers de commande 
les « tenants du pouvoir » considérés alors com-
me les homologues indiens des partisans de 
Liou Chao-chi. 

Au lendemain de la révolte de Naxalbari 
pourtant, une partie des militants les plus durs 
du P.C.I.M. fit scission et forma un comité ré-
volutionnaires : « le Comité de coordination 
de tous les communistes révolutionnaires de 

». 

A la fin de 1968, les Chinois adoptèrent 
une position plus radicale en appelant de leurs 
voeux une scission au sein du Parti communis-
te indien dissident, susceptible d'amener la 
constitution d'un nouveau Parti communiste 
indien véritable et authentique, s'inspirant uni-
quement des doctrines de Mao Tsé-toung. Et 
pour les communistes indiens favorables à la 
Chine, les voeux de Pékin sonnaient comme des 
ordres. 

Entre temps, le mouvement naxaliste — 
c'est le nom adopté en souvenir de la révolte de 
Naxalbari — avait pris de l'ampleur, surtout 
au Kérala et dans le Bengale occidental, et 
aussi dans les milieux universitaires. 

A l'occasion de la célébration de la fête 
du 1" mai, en 1969, alors que dans la rue des 
milliers de manifestants naxalistes se heurtaient 
au défilé organisé par le P.C.I.M., M. Kanu Sa-
nyal, dirigeant du mouvement de Naxalbari, 
récemment sorti de prison, annonça la créa-
tion du troisième Parti communiste de l'Inde, le 
Parti communiste marxiste-léniniste d'Inde (P. 

C.I.M.L.) dont il devint le président. Mais tous 
les groupes naxalistes ne se rallièrent pas au 
nouveau parti. 

Pékin d'ailleurs, tout en reconnaissant le 
nouveau parti comme le Parti communiste in-
dien authentique, continua néanmoins à sou-
tenir les autres groupes maoïstes. Deux de ces 
groupes ont aujourd'hui une certaine importan-
ce. Le groupe de « révolutionnaires communis-
tes » dirigé par Nagi Reddy et implanté dans 
l'Andhra Pradesh, qui défend la ligne certaine-
ment la plus proche de celle de Mao. Le groupe 
dirigé par Asit Sen au Bengale occidental et 
qui, après s'être détaché du P.C.I.M.L. a formé 
le « Centre communiste maoïste » (C.C.M.). 

Le 14 avril 1970, Hindu, un journal de Ma-
dras, estimait que le P.C.I.M. comptait 10.000 
partisans endurcis, 6.000 faisant partie du 
groupe de Nagi Reddy et 2.000 de la faction 
d'Asit Sen au Bengale occidental. 

LES CAS DE KERALA ET DU BENGALE : 
LES COMMUNISTES AU POUVOIR 

Aux élections de 1967, deux Etats (sur 17) 
élirent un gouvernement de gauche dirigé par 
les communistes marxistes du P.C.M. Il s'agis-
sait du Bengale occidental (40 millions d'habi-
tants) et du Kérala (20 millions d'habitants). 

Au Kérala, ce fut un des fondateurs du 
P.C.I.M. M. E.M.S. Namboodiripad, qui devint 
Premier ministre. Au Bengale occidental, M. 
Jyoti Basu, dirigeant du P C.I.M., devint Pre-
mier ministre adjoint. (Mais le Premier minis-
tre, M. Mukherjee n'était pas lui-même un 
communiste). 

Pourtant, les communistes, bien que diri-
geant ces Etats, ne disposaient pas d'un pou-
voir illimité. Sur le plan économique et indus-
triel, la politique de chaque Etat dépend, en 
effet, du gouvernement central. De plus, la Cons-
titution indienne prévoit que le gouvernement 
central et ses représentants, les gouverneurs 
d'Etat, peuvent démettre le gouvernement de 
l'Etat en appliquant ce que l'on appelle le 
« President Rule ». 

Quelque temps d'ailleurs après ces élec-
tions, en novembre 1967, le gouvernement cen-
tral appliqua la « President Rule » au Benga-
le occidental, pour essayer de mettre fin à l'agi-
tation entretenue par le P.C.I.M. au pouvoir. 

Après des mois d'émeute, lors des nouvel-
les élections de février 1969, le Front uni, diri-
gé par les communistes, élargit encore son suc-
cès électoral (le Parti du Congrès n'avait plus 
que 55 sièges contre 127 en 1967, à l'Assemblée 
législative de Calcutta). 

Au pouvoir, le P.C.I.M. s'efforça de rester 
ou de paraître révolutionnaire en encourageant 
l'agitation. C'est par exemple le gouvernement 
de Front uni qui, en 1967, organisa les mouve-
ments de revendication paysans, mouvements 



qui, après la révolte de Naxalbari, échappèrent 
à son contrôle pour passer entre les mains des 
maoïstes révolutionnaires. Avec l'entrée en jeu 
de ces maoïstes révolutionnaires, la confusion 
et l'anarchie qui régnaient dans les deux Etats 
du Kérala et du Bengale occidental atteignirent 
des proportions inimaginables. 

Les statistiques dénombrant par exemple 
les milliers de bombes découvertes à Calcutta, 
les raids armés contre les campus universitaires 
ou les cinémas, et les centaines d'attentats po-
litiques, sont elles mêmes incapables de donner 
une idée de l'état où les choses en étaient arri-
vées. 

Selon les communistes pro-soviétiques (ar-
ticle de la Nouvelle Revue Internationale cité 
plus haut) : « Le P.C.I.M., au lieu de se com-
porter, dans les ministères de coalition, en par-
tenaire sérieux, conscient de ses responsabili-
tés, s'est efforcé d'éliminer ses associés et d'ac-
caparer tout le pouvoir. Tous les moyens lui 
sont bons pour cela. De concert avec la police, 
ses militants ont eu recours à la violence, et 
même à l'assassinat, contre les cadres des au-
tres partis du Front uni. Ils s'en sont pris de 
même aux syndicats et aux autres organisations 
de masse dirigées par les partis du Front uni. 
Les militants de ce parti ont brisé des grèves 
parce qu'elles étaient organisées par d'autres 
partis. Dans la lutte commune pour l'occupa-
tion des terres, ils ont poussé à s'emparer de 
terrains appartenant à des paysans pauvres, 
partisans d'autres partis du Front. 

« Poursuivant sa politique fractionnelle 
afin de s'emparer du pouvoir, le Parti commu-
niste (marxiste) a même fait obstacle à la mise 
en application du programme du Front uni et 
attribué arbitrairement les postes gouverne-
mentaux à ses membres et à ses sympathisants ». 

Cette description donnée par les commu-
nistes pro-soviétiques est assez proche de la réa-
lité. Il faut cependant ajouter que, dans le mê-
me temps, le P.C.I.M. accusait le Parti com-
muniste pro-soviétique d'ouvrir un complot 
avec Mme Indira Gandhi et ses partisans pour 
l'évincer du Front uni et former ensuite un 
gouvernement en alliance avec le Congrès. 

Lorsqu'on voit aujourd'hui le parti du nou-
veau Congrès soutenir le gouvernement des 
communistes pro-soviétiques au Kérala, il est 
permis de penser que le P.C.I.M. avait, tout 
en exagérant, pressenti cette complicité. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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LES COMMUNISTES PRO-SOVIÉTIQUES 
VERS LE POUVOIR 

Il n'était guère imaginable que le gouver-
nement central ne finisse pas par réagir devant 
de tels désordres. En mars 1970, le gouverne-
ment indien décida d'appliquer à nouveau la 
« règle présidentielle » au Bengale occidental. 
Mais lorsqu'il le fit, la coalition de Front uni 
composée de 14 partis, et qui n'était au pouvoir 
que depuis février 1969, était pratiquement sur 
le point d'éclater. Devant la terreur que faisait 
régner M. Jyoti Basu (qui avait mis la police 
à son service), le Premier ministre — non com-
muniste — M. Ajoy Mukherjee, menaçait de 
démissionner. A noter que les attaques de M. 
Mukherjee contre les marxistes étaient appuyées 
par le P.C. indien. 

Dans l'Etat de Kérala, ce sont les parte-
naires du P.C.M. dans la coalition de Front 
uni, qui ont refusé de collaborer plus long-
temps avec lui. A la suite de la démission du 
Premier ministre (marxiste), M. Namboodiri-
pad, les communistes pro-soviétiques ont formé 
un gouvernement ayant à sa tête M. Achyutha 
Menou, membre du secrétariat central du P.C. 
indien, le 1" novembre 1969. 

Pourtant, le 4 août 1970, l'Etat de Kérala 
était, Lui aussi, placé sous le régime présiden-
tiel de New-Delhi. Mais les communistes pro-
soviétiques avaient su, pendant leur bref passa-
ge au pouvoir, consolider leurs positions. 

E n septembre 1970, les élections de l'Etat 
de Kérala ont confirmé la perte de vitesse des 
marxistes, qui restent toutefois, en pourcentage 
des voix recueillies, la force politique princi-
pale (28 sièges contre 52 dans l'Assemblée pré-
cédente). Ces élections ont aussi été un succès 
pour le Front uni que les communistes pro-
soviétiques dirigent (mais où ils ne détiennent 
que 16 sièges sur les 68 de l'alliance). 

Mais surtout, le nouveau Congrès de Mme 
Indira Gandhi, grâce à sa politique d'alliance 
avec les communistes pro-soviétiques, a presque 
obtenu avec 32 sièges (contre 9 en 1967) le mê-
me nombre de députés qu'en 1965. A noter 
aussi que le Congrès passé dans l'opposition 
n'a obtenu aucun siège. 

Ces résultats font des élections kéralaises 
un exemple. Le nouveau Congrès de Mme In-
dira Gandhi, incapable pour l'instant de me-
ner plus longtemps une politique de bascule en-
tre la droite et l'extrême-gauche, semble déci-
dé à poursuivre son expérience d'alliance avec 
les communistes pro-soviétiques. On sait pour-
tant bien que les communistes sont passés maî-
tres dans l'art de tirer profit de telles alliances. 

ALAIN BURGONDE. 
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