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Du «plan Molotov» à la Conférence 

européenne sur la sécurité 

DEPUIS plusieurs années les Soviétiques, les 
pays du. Pacte de Varsovie, les partis com-

munistes européens et les organisations inter-
nationales au service du communisme mènent 
une campagne concertée et systématique en 
faveur d'une conférence européenne sur la 
sécurité. Depuis l'année dernière, certains pays 
neutres, comme l'Autriche, la Finlande, la 
Suède, ont exprimé à leur tour un avis favora-
ble sur la convocation d'une telle conférence. 
Enfin, au cours de ces derniers mois, il a été 
de nouveau question de cette conférence dans 
les déclarations communes publiées après les 
entretiens qu'a eus le gouvernement soviétique 
avec les dirigeants de l'Allemagne Fédérale, de 
la France et de l'Italie. Ainsi, pour employer 
une formule communiste, plusieurs pas en avant 
ont été successivement accomplis et Moscou 
semble désormais persuadé que ses efforts sont 
sur le point d'être couronnés de succès : les 
organisations et les mouvements au service 
du communisme fixent déjà la date de leurs 
propres conférences sur a la sécurité euro- 

péenne » (comme en témoigne la décision que 
vient de prendre la Fédération Mondiale de la 
Jeunesse Démcratique, la F.M.J.D., qui pro-
jette pour 1971 « un grand rassemblement 
sur les questions de la sécurité collective »), 
alors que les gouvernements de l'Europe occi-
dentale sont l'objet de pressions et de sollici-
tations pour passer de l'accord de principe à 
la fixation d'une date précise pour 1971. 

LES ORIGINES DU PROJET 

Dans la plupart des articles ou études 
consacrés en Europe à cette conférence, la 
date donnée comme origine de cette campagne 
est soit la réunion des pays du Pacte de Var-
sovie, à Bucarest, en juillet 1966, soit la 
conférence des partis communistes d'Europe, à 
Karlovy-Vary, en avril 1967. C'est de cette 
façon, en effet, que les Soviétiques et commu-
nistes présentent cette initiative, mais la réa-
lité est assez différente. On comprend d'ail- 
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leurs fort bien la raison pour laquelle Moscou 
et ses auxiliaires agissent ainsi, car ils ont tout 
intérêt à ne pas dire toute la vérité. 

En fait, ce projet sur la sécurité collec-
tive européenne n'est guère neuf : il remonte 
à février 1954. 1I a done déjà plus de 16 ans 
et il est lié au nom de V. Molotov, ministre 
des Affaires étrangères soviétiques en ce temps-
là. Mais comme Molotov n'existe plus depuis 
1957 pour la presse et l'histoire soviétiques 
(bien qu'il soit le seul à survivre des mem-
bres du Bureau politique de l'époque de Lé-
nine, et des secrétaires du Comité central de 
la même époque), comme les Occidentaux 
avaient opposé en 1954 un refus pur et sim-
ple à cette proposition, les stratèges de Moscou 
préfèrent ne pas évoquer cette initiative ni 
mentionner celui qui lui donna son nom. 

* * * 

Du 25 janvier au 18 février 1954 eut lieu 
à Berlin une conférence des ministres des Af-
faires étrangères des quatre grandes puissan-
ces : J. Foster-Dulles, Molotov, Eden et G. 
Bidault. Au cours de la séance du 10 février, 
Molotov, parlant au nom du gouvernement 
soviétique, déclara : 

Il faut traduire dans la pratique l'idée 
de la sécurité collective pour tous les peuples 
européens... L'U.R.S.S. estime qu'il importe de 
créer un système général de sécurité collecti-
ve européenne. Ce système devrait prévoir une 
coopération étroite de tous les Etats euro-
péens en vue d'empêcher toute violation de la 
paix en Europe et d'opposer une résistance 
indispensable en cas de violation de la paix... 
La conclusion d'un traité général européen de 
sécurité collective répondrait à l'objet des aspi-
rations les plus profondes des peuples de 
l'Europe et à l'affermissement de la paix... » 

Au cours des séances qui suivirent, Molo-
tov précisa que 32 pays européens devraient 
participer à cette conférence sur la sécurité col-
lective, destinée à conclure le traité général de 
sécurité européenne, que les. Etats-Unis et la 
Chine seraient invités à envoyer des observa-
teurs dans les organismes créés conformément 
au traité et que, bien entendu, — comme Mos-
cou n'a cessé de le proclamer depuis 1921 
« le gouvernement soviétique pense qu'aucun 
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pays ne devrait entreprendre d'intervenir dans 
les affaires intérieures d'autres Etats n. 

En juillet 1966, lorsque la conférence des 
pays du Pacte de Varsovie relança la même 
idée, le vocabulaire et l'argumentation étaient 
les mêmes, comme ils le resteront dans les 
textes communistes ultérieurs. 

La déclaration de Bucarest sur « le ren-
forcement de la paix et de la sécurité en 
Europe » disait : « La convocation d'une 
conférence sur la sécurité et la coopération 
européenne pourrait contribuer à la création 
d'un système de sécurité collective ». La confé-
rence des partis communistes d'Europe, à 
Karlovy-Vary, en avril 1967, reprenait la 
même formule : « ... Nous soutenons pleine-
ment l'idée de la convocation d'une confé-
rence de tous les Etats européens, consacrée 
aux problèmes de la sécurité et de la coopéra-
tion pacifique en Europe ». Enfin, la confé-
rence des pays du Pacte de Varsovie, en mars 
1969, s'exprimait dans des termes presque 
identiques à ceux employés autrefois par Mo-
lotov : « Si nous partons de la nécessité de 
consolider la paix, il ne saurait y avoir aucune 
raison, véritable de retarder la tenue d'une 
conférence pan-européenne. Une telle confé-
rence serait conforme aux intérêts de tous les 
Etats européens. Elle offrirait la possibilité 
d'une recherche commune des voies et moyens 
permettant de mettre fin à la division de l'Eu-
rope en blocs militaires et conduisant à la 
coopération pacifique de tous les Etats et 
peuples de l'Europe ». 

OBJECTIFS DU PLAN MOLOTOV 
ET DE LA CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ 

Quand il présenta son plan, Molotov ne 
fit aucun effort pour dissimuler le but de 
cette manoeuvre ; bien au contraire, il l'expo-
sa en toute franchise : 

« On nous demande quelle solution de 
remplacement il y aurait à substituer à la 
C.E.D. (Communauté européenne de défense), 
si l'on renonçait à la créer... Le traité de 
sécurité européenne s'oppose à la C.E.D. : il 
s'agit d'une alternative à la C.E.D. On a dit 
que certains pays européens allaient partici-
per à la C.E.D. parce qu'il n'y avait pas de 
« solution de rechange ». La délégation sovié-
tique dit qu'il y en a une et demande que 
soit étudié le projet qu'elle présente » (1). 

En présentant son traité sur la sécurité 
européenne comme une solution de rechange, 
Moloi ov s'attendait tout spécialement à des 
réactions positives de la part de la France, car 
il mentionna à plusieurs reprises l'attitude de 
cette dernière vis-à-vis de la C.E.D. : « On 

(1) Cette citation, ainsi que toutes les autres 
citations de Molotov viennent de la brochure « La 
Conférence de Berlin », supplément du B.E.I.P.I., 
n° 1"-15 avril 1954. 
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s'intéresse particulièrement à cette question en 
France, ce que nous jugeons parfaitement na-
turel », déclara-t-il le 10 février, pour revenir 
à la charge le 15 février : « Je pense que 
l'on peut attendre de la France qu'elle soit 
particulièrement favorable à un tel projet (du 
traité de sécurité collective) ». 

On connaît la suite : le traité de sécurité 
collective en tant que solution de rechange ne 
vit pas le jour, mais la C.E.D. en tant que 
solution tout court ne le vit pas davantage, 
car le 30 août 1954, l'Assemblée nationale 
française la rejeta. 

Le traité de sécurité collective présenté par 
Molotov ne visait qu'un seul objectif. La confé-
rence sur la sécurité européenne aujourd'hui 
proposée par l'équipe Brejnev s'en fixe de 
nombreux par rapport au camp occidental. Il 
faut rendre justice à cette équipe qu'elle ne s'en 
cache pas plus aujourd'hui que Molotov ne 
s'en cachait hier. A la conférence des partis 
communistes des pays socialistes et des pays 
capitalistes, tenue à Karlovy-Vary en avril 
1967 et dirigée par Brejnev, tout un catalogue 
de ces objectifs fut énuméré dans le cadre de 
la politique de prétendue sécurité collective 
que Molotov voulait inaugurer : 

1) La reconnaissance de l'inviolabilité des 
Frontières existantes en Europe, en particulier 
de la frontière Oder-Neisse et de la frontière 
entre les deux Etats allemands ; 

2) La reconnaissance de l'existence de 
cieux Etats allemands souverains et égaux en 
droit ; 

3) La normalisation des rapports entre 
tous les Etats et la République démocratique 
allemande, de même qu'entre les deux Etats 
allemands et Berlin-Ouest, entité politique 
particulière ; 

4) L'interdiction de l'accession de la Répu-
blique fédérale allemande à l'armement nu-
cléaire ; 

5) La reconnaissance de non-validité de 
l'accord de Munich ; 

6) La défense conséquente et le dévelop-
pement de la démocratie en République fédé-
rale allemande (l'octroi de la légalité au P.C. 
allemand) ; 

7) La conclusion d'un traité de non-dissé-
mination des armes nucléaires ; 

8) Et en guise d'objectif final : « A l'ap-
proche de l'échéance de 1969, tout doit être 
fait pour un large mouvement des forces pacifi-
ques de notre continent contre le renouvel-
lement ou tout aménagement du Pacte atlan-
tique ». (L'Humanité, 27 avril 1967). 

Sur ce dernier point (peut-être le plus im-
portant aux yeux des Soviétiques), Brejnev va 
plus loin que Molotov, qui, en 1954, se con-
tentait de déclarer à la conférence de Berlin : 

« Quant à savoir si ce projet (du traité de 

sécurité collective européenne) est compatible 
ou non avec le Pacte atlantique, ce point mérite 
d'être étudié et la délégation soviétique, pour 
sa part, est disposée à se prêter à cet examen... 
On ne saurait d'ailleurs exclure l'éventualité 
d'un aménagement du Pacte atlantique qui per-
mettrait d'éliminer les divergences d'inter2ré-
tation dont il fait l'objet. En tout état de 
cause, il apparaît clairement que le projet 
soviétique est incompatible avec la C.E.D. ». 

D'ailleurs, on comprend fort bien que 
pour Molotov, porte-parole de Moscou en 1954, 
l'objectif prioritaire était de rendre impossible 
la formation d'une communauté politico-mili-
taire européenne, alors que pour Brejnev, au-
jourd'hui, une fois ce premier objectif atteint, 
il s'agit de s'attaquer à la communauté atlan-
tique proprement dite. Ce qu'on ne comprend 
pas bien — une fois de plus - -- c'est le raison-
nement de certains Occidentaux qui semblent 
croire compatibles la poursuite de l'édification 
européenne ut la recherche de la sécurité collec-
tive selon les termes fixés par Moscou : pour 
les Soviétiques, la seconde de ces deux politi-
ques sert précisément à empêcher la première, 
les deux ne pouvant que se contredire ou se 
détruire. 

RÉACTIONS OCCIDENTALES EN 1954 
ET AUJOURD'HUI 

En février 1954, les Occidentaux refusèrent 
cette Europe à la Molotov, sans même daigner 
discuter de son projet au niveau de leurs chan-
celleries ou de leurs gouvernements. Lorsque 
Molotov rentra à Moscou il déclara à ce sujet 
à la Pravda (du 5 mars) : 

« Ce projet n'a pas reçu l'appui des mi-
nistres des Affaires étrangères. Mais les peuples 
comprendront cette idée, elle suscite la sym-
pathie de tous les peuples pacifiques. L'idée 
d'un traité général de sécurité collective en 
Europe trouvera toujours de nouveaux chemins 
1-ers les coeurs de millions d'hommes... ». 

Plus de quinze ans après, force est bien 
de constater que cette idée, sans avoir pénétré 
dans les coeurs de millions d'hommes, a réussi 
toutefois à gagner l'adhésion d'un certain nom-
bre de gouvernements, les uns acceptant le 
principe de la conférence, les autres étant prêts 
à en fixer déjà la date. 

Ce changement n'est pas motivé par le 
fameux argument de la libéralisation irréver-
sible du système soviétique, que les Occiden-
taux devraient aider à accélérer. Aujourd'hui, 
force est de reconnaître que depuis les témoi-
gnages de A. Amalrik, P. Grigorenko, A. 
Martchensko, V. Chalamov, etc., parvenus ces 
derniers temps d'U.R.S.S., presque personne 
n'ose plus soutenir la thèse d'une libéralisation 
du système en ce pays. Et lorsque, tout récem-
ment, Arthur Schlesinger Jr., ex-premier con-
seiller politique du président Kennedy, repro- 
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duisit un article publié pour la première fois 
en 1966, où il prophétisait que « le P.C. de 
l'Union soviétique peut devenir l'équivalent 
soviétique du Parti indien du Congrès ou du 
Parti révolutionnaire institutionnel du Mexique 
— un parti central sans monolithisme, rassem-
blant toutes les tendances politiques significa-
tives de la société », ces propos aberrants 
n'apprennent rien sur le problème soviétique, 
mais en disent long sur les « princes qui 
gouvernent » et sur ceux qui les conseillent. 

On ne peut guère davantage invoquer l'ar-
gument de la politique pacifiste de l'U.R.S.S., 
car ses forces armées et sa présence militaire 
à travers le monde entier n'ont jamais atteint 
une aussi grande puissance. Les forces militai-
res conventionnelles soviétiques ont conservé 
leur supériorité en Europe ; leurs forces nu-
cléaires ont acquis une position plus avanta-
geuse que jamais par rapport aux Américains ; 
leurs sous-marins atomiques et leur flotte de 
guerre sillonnent les océans et les mers comme 
ils ne l'avaient jamais fait ; la présence diplo-
matico-militaire soviétique n'a jamais été plus 
sensible au Proche-Orient et même ailleurs ; 
les guérillas au Proche-Orient et dans le 
Sud-Est asiatique sont toujours équipées en 
premier lieu d'armes et de munitions soviéti-
ques... Autrefois, l'Occident avait à coeur de 
discuter avec l'U.R.S.S. à partir d'une « posi-
tion de force », aujourd'hui, il semble accepter 
de le faire dans une position de faiblesse, mais 
il est fort douteux que cette politique soit pour 
lui bénéfique. 

L'argument de la situation modifiée à 
l'intérieur du bloc soviétique est plus solide : 
le problème de ia Chine mis à part, il est cer-
tain que depuis le « plan Molotav » de 1954, 
l'U.R.S.S. et son organisation militaire du Pacte 
de Varsovie ont perdu totalement un pays: l'Al-
banie ; qu'ils en ont perdu partiellement un au-
tre, la Roumanie ; qu'ils en ont retenu deux par 
la force, la Hongrie et la Tchécoslovaquie et 
qu'ils n'ont pas réussi à faire rentrer dans leur 
camp un ancien satellite, la Yougoslavie. Mais 
l'Occident n'a joué aucun rôle direct dans ces 
ruptures et, dans les affaires les plus graves. il  
n'a eu qu'un rôle indirect dans la mesure où 
sa fermeté a provoqué des conflits à l'inté-
rieur de l'ancien bloc soviétique uni. C'est 
parce que l'Occident n'a pas voulu céder au 
lendemain de la dernière guerre ni sur la 
question de Trieste ni sur celle de la Grèce, 
que Tito, alors à l'avant-garde du gauchisme 
révolutionnaire. a eu ses premiers démêlés avec 
Staline ; de même, c'est parce que Khrouch-
tchev n'a pas voulu cautionner en 1959 l'aven-
ture (le MM) contre Formose que la rupture 1' 
été consommée entre les deux chefs supr -mies 
du communisme international. 

En réalité, ce qui a déterminé essentielle-
ment le revirement occidental entre 1954 et 
1970, c'est qu'au contraire des Occidentaux, 

Moscou a témoigné de persévérance : depuis 
1954 les hommes au pouvoir au Kremlin ont 
changé, mais la politique face à l'Occident 
est restée la même, à savoir le diviser et l'af-
faiblir par tous les moyens disponibles, dont 
les plus importants sont : empêcher l'édifica-
tion de l'Europe occidentale, démanteler l'or-
ganisation atlantique, provoquer le départ des 
Américains et ressusciter les antagonismes na-
tionaux entre les peuples occidentaux, l'Alle-
magne étant désormais la figure centrale de cet 
échiquier stratégique. 

Deux faits viennent de prouver l'efficacité 
de cette persévérance communiste sur deux 
plans entièrement différents. 

Le premier, c'est l'accession du Dr. Allen-
de, candidat socialo-communiste à la présiden-
ce de la République chilienne. 

En 1952, quand ce candidat se présenta 
pour la première fois au nom de cette même 
coalition, il n'arriva qu'en quatrième place, 
c'est-à-dire le dernier de tous les candidats, 
avec environ 10 % des suffrages. Dix-huit 
ans plus tard, à sa quatrième tentative, le 
même Allende a triomphé de ses concurrents, 
l'emporte avec 36,3 % des suffrages et il gouver-
ne maintenant le Chili. 

L'autre fait, c'est précisément la tenue de 
la conférence sur la sécurité collective en Eu-
rope. 

L'idée rejetée comme nulle dès le départ 
en 1954, apparaît en 1970 comme valable et 
aujourd'hui un Roland Leroy, au nom du 
Parti communiste français, tel un accusateur, 
somme en ces termes le ministre français des 
Affaires étrangères : « Il importe de dire, 
aujourd'hui au Parlement et au pays, les me-
sures concrètes que vous prenez, celles que 
vous envisagez pour activer cette préparation 
et cesser de poser des préalables pour la tenue 
de la conférence. Le règlement total et définitif 
du problème de Berlin ne peut pas être consi-
déré comme un préalable ». (L'Humanité, 6-
11-1970). 

Moscou n'en use pas autrement à l'égard 
des Occidentaux. 

BRANKO LAZITCH. 

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

M. Brian Crozier, l'un des meilleurs connais-
seurs en Occident des problèmes du communisme, 
publie à Londres (Eyre et Spottiswoode) un ouvra-
ge clair, documenté, équilibré sur l'avenir du 
communisme (The future of Communist power). 
Les 13 chapitres sont ainsi articulés : deux sont 
consacrés au passé, sept au présent, et quatre à 
l'avenir. Ce sont ces quatre-là, bien entendu, qui 
prêtent le plus à discussion. 

Mais l'ensemble représente une contribution 
de grande valeur à l'étude de ce qui reste la 
question la plus importante de notre temps. 
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De nouveaux documents sur les démarches 
communistes, en 1940, pour la reparution 

de «l'Humanité» et de « La Vie Ouvrière » 
I E Parti communiste a fini par ne plus ca- 
' cher tout à fait qu'en juin 1940, à Paris, 
des militants communistes avaient fait des dé-
marches auprès des autorités allemandes pour 
obtenir l'autorisation de faire reparaître les 
journaux communistes, mais, comme il fallait 
s'y attendre (car jamais le Parti communiste 
ne révèle mieux sa vraie nature, cynique, four-
be, mensongère, consciemment et volontaire-
ment amorale que lorsqu'il fait écrire par ses 
employés sa propre histoire), ce demi-aveu est 
encore plus mensonger que la négation ou que 
le silence qui avaient été de règle jusqu'alors. 

D'une part, ces démarches sont présentées 
comme un détail sans importance dans un 
coin du vaste tableau de la reprise de l'acti-
vité communiste dans le troisième trimestre de 
1940, alors qu'elles en ont constitué un des 
éléments essentiels, un de ceux qui donnent 
son sens vrai à l'ensemble. D'autre part, la res-
ponsabilité en est rejetée sur quelques mili-
tants agissant sans doute dans de bonnes in-
tentions, mais de leur propre initiative, à l'in-
su du parti dont la direction a puni les cou-
pables dès qu'elle a été prévenue. 

Cette version mensongère des faits figure 
à la page 73 de l'ouvrage publié en 1967 aux 
Editions sociales, sous le titre : Le Parti com-
muniste français dans la Résistance qui, com-
posé sous la haute direction de Jacques Du-
clos, assurément le plus cynique de tous les 
menteurs qu'a fabriqués le parti, compte par-
mi ses quatre rédacteurs, au moins deux per-
sonnages qui, par ailleurs, enseignent l'histoi-
re dans l'enseignement officiel : Germaine Wil-
lard et Jean Gacon. 

Voici le texte : 
« Ce souci primordial de reprendre alors le 

contact direct avec la population en utilisant 
toutes les possibilités de l'heure explique aus-
si la démarche tentée dans la région parisien-
ne auprès des autorités allemandes afin d'ob-
tenir une reparution légale de l'Humanité. Le 
seul énoncé des conditions allemandes fit com-
prendre la gravité de cette démarche qui fut 
blâmée et sanctionnée par la direction du Par-
ti ». (Le Parti communiste français dans la ré-
sistance, p. 73). 

Pas de date, pas de noms. Ainsi le lecteur 
ne saura pas que parmi ceux qui prirent part 
à ces démarches figuraient un homme, Jean 
Catelas, dont le nom est inscrit en tête de 
l'ouvrage avec ceux des autres membres du 
Comité central « morts pour la France », une 
femme, Denise Ginollin, que le parti fit élire 
à l'Assemblée nationale après la guerre. 

Curieuses « sanctions ». 
Heureusement, d'autres que les commu-

nistes ont fait la lumière sur ces démarches,  

au moins partiellement, car, ainsi qu'on le 
verra, ni Maurice Ceyrat, dans La Trahison per-
manente, ni Angelo Rossi, dans Physiologie du 
Parti communiste français et dans Les commu-
nistes français pendant la drôle de guerre n'ont 
relaté ni connu la totalité des démarches. 

On savait grâce à leurs travaux, grâce 
aussi aux documents cités à la tribune de l'As-
semblée nationale, le 9 décembre 1947, que la 
police parisienne, intriguée par les allées et 
venues de militants communistes autour de 
certains bureaux allemands, avait arrêté le 20 
juin 1940, Maurice Tréand, membre du Comité 
central, responsable de la commission des ca-
dres, Mme Denise Ginollin, née Reydet et Mme 
Schrodt, qui reconnurent qu'ils avaient entre-
pris des démarches pour obtenir l'autorisation 
de faire reparaître l'Humanité. L'autorisation 
avait été donnée et il avait été convenu que 
tous les articles seraient préalablement sou-
mis à la Kommandantur. Dangon, l'impri-
meur de l'Humanité avait déjà reçu une som-
me de 50.000 francs pour couvrir les premiers 
frais. 

Arrêtés, inculpés, les trois communistes fu-
rent libérés peu après sur l'ordre de la police 
allemande 

Dès le 25 juin, les démarches reprennent, 
menées à nouveau par Tréand, assisté cette 
fois de Jean Catelas, lui aussi membre du Comi-
té central, et de Me Robert Foissin, avocat à la 
Cour de Paris. Elles n'aboutissent pas, les Alle-
mands n'arrivant pas à se mettre d'accord sur 
des détails d'ailleurs secondaires. 

Les discussions se poursuivirent jusqu'au 
début de juillet : elles cessèrent, semble-t-il, à 
la suite de protestations des autorités de Vichy. 

** 
C'était là, en résumé très succinct, tout ce 

que l'on savait sur cette affaire. 
Des documents qu'a publiés F. Charbit 

dans la Révolution prolétarienne d'octobre 
1970, révèlent aujourd'hui que les démarches 
entreprises ne se limitèrent pas à la période 
des quinze jours ou des trois semaines qui pré-
cèdent et suivent l'armistice. D'autres furent 
entreprises en octobre 1940 en faveur de la 
reparution non plus seulement de l'Humanité, 
mais aussi de la Vie Ouvrière. 

Ces documents sont des extraits des procès 
verbaux de deux séances du Comité syndical 
de la chambre syndicale typographique pari-
siennne, les 14 et 21 octobre 1944. 

A ces deux séances furent enregistrées les 
déclarations d'un certain Alex Ballu, ouvrier 
typographe qui avait travaillé à l'Humanité, 
non seulement à l'imprimerie, mais aussi com- 
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me rédacteur sportif occasionnel. Il venait tout 
juste d'être admis à siéger au comité de la 
Chambre syndicale, « ainsi que trois autres 
communistes, sans consultation des syndiqués, 
mais seulement à la demande de communistes 
de haut rang, dont Henri Raynaud, dans un 
but d'unité. » 

Cette précision, que donne Charbit, rappelle 
les méthodes dont les communistes usèrent au 
lendemain de la guerre pour noyauter les orga-
nisations syndicales (y compris celles qui 
s'étaient toujours montrées rétives à leurs en-
treprises) et pour s'emparer de la direction de 
la C.G.T., mais c'est là une autre histoire. 

Les déclarations de cet Alex Ballu furent 
provoquées par les accusations d'un ouvrier du 
livre, syndiqué, Oudot, qui s'était vu infliger 
une sanction (quinze jours de suspension) 
pour être allé travailler comme volontaire en 
Allemagne. Il demanda à être entendu et il 
s'étonna qu'il fût seul l'objet d'une sanction 
alors que le jour où il s'était rendu à la Propa-
ganda Staffel, il y avait rencontré deux camara-
des de la profession, Ballu et Raveau. Il pen-
sait que, comme lui, ils étaient venus pour 
s'engager comme travailleurs en Allemagne. 

Ballu le détrompa : lui et Raveau étaient 
venus pour solliciter l'autorisation de faire re-
paraître l'Humanité et la Vie Ouvrière. 

Il précisa même que cette démarche avait 
été faite à l'instigation de Hénaff et Vonet, 
tous deux secrétaires de l'Union des syndicats 
clandestine, lequel Eugène Hénaff devait être 
durant de longues années membre du Comité 
central du P.C.F. après la guerre. 

*
*
* 

Voici les deux extraits des procès verbaux, 
tels que les donne la Révolution prolétarienne 

SEANCE DU 14 OCTOBRE 1944 
PRÉSENTS : Amaré, Boloufaud, Ballu, Bon-

nin, De Brock (Mme), D'Hiver, Fiches, Gaillard, 
Largentier, Leroy, Magnien, Orry, Pacault, Ruault 
(Mme), Rué, Schortgen, Springuel. 

EXCUSES : Guénec, Livet, Rimbert. 
PRESIDENT : Gaillard ; SECRÉTAIRE : Pa-

cault. 
• . 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 

CAS OUDOT. — Le camarade Oudot, sur sa 
demande, est entendu au sujet de la sanction de 
15 jours de suspension qui lui a été infligée par 
la Commission d'Epuration et contre laquelle il 
proteste. Il déclare être allé en Allemagne unique-
ment dans un but de curiosité et pour se docu-
menter. Le camarade Leverrier, qu'il a fait venir 
pour témoigner en sa faveur pourra affirmer ce 
que fut son activité au cours de ce séjour. Alors 
qu'il était collaborateur lors de son départ, il a 
changé d'opinion par la suite et dès son arrivée, 
il a aidé des prisonniers à s'évader. Il fait allusion 
à une démarche qu'il a vu accomplir par Ballu, 
et par Raveau, en octobre 1940 à la Propaganda-
Staffel, 52, avenue des Champs-Elysées, et consi-
dère ne pas être plus fautif que ces deux camara-
des. Ballu fait une mise au point; déclare que 
la démarche dont Oudot a été le témoin était 
faite dans le but de demander aux autorités 
allemandes l'autorisation de faire paraître des 
journaux ouvriers. 

Sur la proposition de Fiches, la sanction infli-
gée à Oudot sera de 1 mois au lieu de 15 jours. 

SEANCE DU 21 OCTOBRE 199 

PRÉSENT : ... Les mêmes, plus Livet. 
EXCUSES : D'Hiver, Springuel. 
PRESIDENT : Leroy ; SECRÉTAIRE : Pa-

cault. 
Le procès-verbal de la séance précédente est 

lu et adopté après rectifications. La première... 
La deuxième, présentée par Ballu, concerne le 

passage résumant l'intervention du camarade 
Oudot, où il doit préciser que la démarche faite 
pour l'autorisation de parution de deux jour-
naux (« l'Humanité » et « La Vie Ouvrière ») 
l'a été à l'instigation de l'Union des syndicats 
clandlestine, par ses secrétaires Hénaff et Vonet. 

* * * 

Cette récidive, en octobre 1940, des démar-
ches auprès des autorités allemandes, et le refus 
à nouveau essuyé expliquent l'amertume qui se 
devine dans une brochure intitulée « Nous 
Accusons » publiée par le Parti en octobre 
1940. 

On peut y lire : 
« ...Les dirigeants du Reich avaient affirmé 

au peuple allemand que la guerre leur avait été 
imposée par les gouvernements de Londres et 
de Paris. Ils avaient dit encore que l'Allemagne 
se félicitait d'entretenir, depuis le 23 août 1939, 
des relations de bon voisinage avec l'U.R.S.S. 
A quoi les communistes français répliquaient : 
« S'il en est ainsi, acordez vos actes à vos dé-
clarations. Des milliers d'hommes sont en pri-
son et dans les camps parce qu'ils ont lutté 
contre la guerre : qu'on les libère ! Des muni-
cipalités ont été destituées parce qu'elles étaient 
dirigées par des adversaires les plus détermi-
nés de la ploutocratie française : qu'on réins-
talle les municipalités ouvrières ! Des jour-
naux ont été supprimés parce qu'ils ont approu-
vé le pacte soviéto-allemand : qu'on restitue 
le droit de parution légale à l'Humanité, Ce 
Soir, à l'Avant-Garde, à Vie Ouvrière, à la re-
vue Russie d'Aujourd'hui. Et ce langage était 
le seul digne du peuple français et du peuple 
allemand. Il n'a pas été entendu par les auto-
rités occupantes. » 

« Avec la permission des autorités occupan-
tes, le Matin du colonel Fabry, Paris-Soir du 
ploutocrate Prouvost, l'OEuvre qui avait été 
l'organe de la Présidence du Conseil pendant 
neuf mois, ces feuilles qui, durant la guerre, 
n'avaient cessé de prêcher la haine contre le 
peuple allemand, de préconiser l'extermination 
du peuple allemand, la soumission de la France 
aux visées des conservateurs britanniques, ont 
reparu dans la zone occupée. » 

« Mais l'Humanité, Ce Soir, La Vie Ou-
vrière, l'Avant-Garde, Russie d'Aujourd'hui les 
organes des défenseurs de la paix, des cham-
pions de la fraternisation des peuples demeu-
rent interdits... » (Cité d'après Maurice Ceyrat : 
La trahison permanente, pp. 92-93). 

On voit que les démarches faites en juin 
1940 ne furent nullement un accident, dû à 
l'initiative de militants mal avisés : elles ont 
été reprises en octobre. Peut-être apprendra-t-
on quelque jour qu'il y en eut également 
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entre ces deux dates. Ce harcèlement des auto-
rités allemandes serait assez conforme aux mé-
thodes du P.C.F. 

Note complémentaire. — Dans le livre que, 
sous le titre c Debout, partisans ), ils ont consa-
cré à l'action des communistes, de mai 1940 au 
printemps 1942, Claude Angeli et Paul Gillet ont 
apporté une précision nouvelle sur les démarches 
de juin 1940. 

L'ouvrage ne s'impose pas par son honnêteté. 
Ses auteurs ont interrogé de nombreux militants 
communistes, et, d'après leurs réponses, ils ont 
composé, dans un style très journalistique, le récit 
des aventures que ceux-ci ont vécues. Les faits 
qu'ils relatent ne sont sans doute pas faux (encore 
qu'ils aient accepté sans la moindre critique la 
prétendue proposition du P.C. du 6 juin 1940 de 

taire de Paris une citadelle inexpugnable i), 
mais ils évitent de leur donner leur sens véritable. 
Ils montrent les communistes agissant : ils n'in-
diquent pas l'orientation de leur politique. 

Ainsi, le lecteur non averti ne saura pas ce 
que devait contenir l'Humanité et les autres jour- 

naux que le P.C.F. voulait faire reparaître. C'est 
ce qui s'appelle mentir par omission. 

Malgré cela, l'historien peut en usant de pré-
caution et de prudence, tirer quelques informa-
tions de cet ouvrage. D'après nos deux auteurs, 
une quatrième personne aurait été arrêtée en mê-
me temps que Maurice Tréand, Denise Ginollin 
et Jeanne Schrodt, à savoir Valentine Grunen-
berger, gérante d'un restaurant ouvrier, membre 
d'une cellule du P.C. dans le X° arrondissement 
de Paris. Ils ont interrogé un certain Charles 
Grunenberger qui doit être le fils de cette dame 

Si leur récit est exact, Valentine Grunenber-
ger aurait reçu la visite de Tréand le jour-même 
où les Allemands entrèrent dans Paris, qui lui 
aurait annoncé qu'on allait essayer de faire re-
paraître l'Humanité. Il lui avait confié 60.000 
francs qui serviraient à payer l'impression, en le 
priant de les cacher. Le 20 juin, elle aurait été 
chargée (par qui? Nos auteurs ne le disent pas) 
de porter la copie du numéro qui devait sortir 
le lendemain. Elle fut arrêtée le soir-même et re-
trouva les autres en prison. 

C. H. 

7 

Il y a vingt ans, l'Autriche 
risquait de devenir un pays satellite 

LA presse autrichienne du début de ce mois 
d'octobre n'a pas manqué de rappeler les 

événements tragiques qui, il y a vingt ans, ont 
failli faire basculer ce petit pays — alors occu-
pé par les quatre « grands » — dans l'orbite 
soviétique. C'est en effet au début d'octobre 
1950 que les Soviets lancèrent leur dernière 
grande offensive contre l'Ouest européen en 
s'efforçant d'appliquer leur « tactique du sala-
mi » sur le plan géographique. De même que 
le chef communiste hongrois Rakosi (et ses 
congénères des autres pays du glacis) réussit à 
éliminer « comme les tranches d'un salami » 
les uns après les autres les partis avec lesquels 
les communistes partageaient le pouvoir, Stali-
ne tentait d'avancer vers l'Ouest en annexant 
un pays après l'autre. Il y était déjà parvenu 
jusqu'à l'Allemagne orientale, la Tchécoslova-
quie, la Hongrie ; seule la Yougoslavie avait 
pu se dégager à temps. 

En conquérant l'Autriche, Staline voulait en-
foncer un coin puissant dans tout le dispositif 
de défense occidental, alors à peine ébauché. 
Que l'on veuille bien se représenter la situa-
tion d'alors. 

Déclenchée en juin 1950, l'offensive com-
muniste en Corée battait son plein. En Europe, 
la Tchécoslovaquie et la Hongrie étaient asser-
vies depuis deux ans. Il était tentant pour Sta-
line de tâter la volonté de résistance des Occi-
dentaux aussi en Europe. Même en n'acca-
parant que la zone soviétique de l'Autriche (un  

partage de ce pays ne pouvait le gêner nulle-
ment), il élargissait, pour la Haute-Autriche 
septentrionale, sa frontière avec la Bavière, il 
atteignait le voisinage quasi-direct de l'Italie 
et pouvait peser sur la Yougoslavie qui venait 
de se soustraire à l'empire soviétique. Et si, l'es-
prit d'abdication des Occidentaux n'excluant 
nullement cette hypothèse, on lui avait permis 
de s'emparer de toute l'Autriche, le coin autri-
chien poussé jusqu'au lac de Constance per-
mettait à Staline d'encercler l'Allemagne occi-
dentale par le Sud et de menacer l'Italie par 
le Brenner. La « forteresse alpine » que Hitler 
avait essayé d'édifier en vain se serait trouvée 
sans coup férir aux mains de Staline. 

UN HARCÈLEMENT ININTERROMPU 

Dès leur arrivée en Autriche, les Soviéti-
ques avaient tout mis en oeuvre pour s'assurer 
des positions solides. Tout était flou dans l'Eu-
rope de 1945 : tout ce qui n'était pas formelle-
ment interdit par Yalta, Téhéran et Potsdam, 
était permis à Staline. Il s'agissait de prendre 
autant que possible, d'avancer aussi loin que 
possible et de ne s'arrêter ou de ne reculer que 
devant le non catégorique des Occidentaux. 

Adolf Schârf, alors vice-chancelier d'Au-
triche (1), relate dans son ouvrage Entre la 

(1) Elu plus tard président de la République, mort 
en mai 1965. 
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démocratie et la démocratie populaire, paru en 
1950, que dès l'été 1945, les Soviets propo-
saient au gouvernement autrichien à peine ins-
tallé la création d'une société mixte pour l'ex-
ploitation des gisements pétrolifères. Cette so-
ciété mixte devait être calquée sur le modèle de 
l'accord roumano-soviétique du 8 mai 1945 (on 
voit que Moscou n'avait pas perdu de temps !), 
qui avait livré l'économie roumaine pieds et 
poings liés à Staline. Le gouvernement autri-
chien repoussa la proposition soviétique à la 
date du 25 août 1945 ; il le fit instinctivement, 
mû par des appréhensions plutôt vagues. Voici 
ce qu'écrit Schârf dans son livre : 

« Ce n'est que plus tard qu'on reconnut 
que ce refus n'affectait pas seulement le pétro-
le, mais tout l'avenir du pays. Que se serait-il 
passé si le gouvernement provisoire avait déféré 
au désir des Russes ? Tout d'abord, l'Autriche 
aurait reconnu de son propre chef l'interpréta-
fion russe des accords de Potsdam : tout le pé-
trole autrichien de la zone soviétique et toutes 
les installations seraient devenus propriété rus-
se de fait, et auraient été intégrés au territoire 
économique russe ». 

Le premier assaut soviétique était donc 
repoussé, en dépit des protestations des minis-
tres communistes. Grâce à la pression de l'oc-
cupant soviétique, le gouvernement provisoire 
comptait en effet plusieurs ministres commu-
nistes, dont l'un détenait l'Intérieur et un au-
tre l'Education nationale. Battus à plate coutu-
re aux élections de novembre 1945, (5,4 % des 
voix), les communistes durent dorénavant se 
contenter de strapontins et céder le ministère 
de l'Intérieur au socialiste Oscar Helmer, ami 
de Karl Renner et anticommuniste intransi-
geant. 

Le noyautage direct du gouvernement 
étant ainsi devenu impossible et la tactique du 
« salami » impraticable, il leur fallut recourir 
à d'autres méthodes. C'est en 1947 que l'U.R. 
S.S. lança deux offensives parallèles : l'une po-
licière et l'autre politique. 

Bien que n'étant resté en fonction que pen-
dant sept mois, le ministre de l'Intérieur com-
muniste, Franz Honner, avait eu le temps de 
farcir son administration et notamment la po-
lice, de créatures de stricte obédience sta-
linienne. Il avait nommé chef de la Sûreté le 
communiste Durmayer, chargé plus particuliè-
rement de fournir à la Kommandantura sovié-
tique des « renseignements » imaginaires sur 
des « complots », anti-russes et de recruter des 
malandrins pour organiser des attentats contre 
des monuments érigés par les Soviétiques à 
Vienne. Fort de cette « documentation », l'oc-
cupant soviétique ne cessa de harceler le minis-
tre de l'Intérieur, Helmer, en allant jusqu'à me-
nacer le gouvernement autrichien de créer une 
préfecture de police spéciale pour la zone so- 

viétique, ce qui aurait été un premier pas vers 
le partage de l'Autriche. 

Enfin, sortant de ses gonds, le ministre de 
l'Intérieur, Helmer, fit procéder à une enquête 
sérieuse, qui révéla les menées de Durmayer. 
Appuyé par le Conseil des ministres, Helmer 
le releva, en juillet 1947, de ses fonctions. Les 
Russes ne réagirent pas, les choses étant par 
trop claires. 

LE COMPLOT DU GARAUDY AUTRICHIEN 

L'autre offensive se déroula sur le plan 
politique. L'occupant soviétique avait réussi 
à circonvenir quelques dirigeants du Parti po-
puliste en leur suggérant qu'un gouvernement 
autrichien débarrassé de ses éléments par trop 
antisoviétiques pourrait obtenir des conditions 
plus favorables lors de la conclusion du traité 
d'Etat destiné à consacrer définitivement la li-
berté de l'Autriche. 

C'est en mai 1947 que quelques dirigeants 
populistes se réunirent plusieurs fois, et assez 
régulièrement, chez le député populiste Kristo-
fics-Binder avec quelques chefs communistes 
dont le porte-parole était M. Ernst Fischer, le 
même Ernst Fischer qui tient depuis un an, en 
Autriche, le même rôle que tient en France M. 
Roger Garaudy. M. Fischer proposa aux conju-
rés populistes de former un gouvernement de 
coalition populiste-communiste en éliminant les 
socialistes et les populistes jugés trop pro-occi-
dentaux. Le chancelier Figl (populiste de répu-
tation anticommuniste) aurait dû être remplacé 
par le professeur catholique « progressiste » 
Dobretsberger, une sorte de Bouvier-Ajam au-
trichien. 

Le complot avorta grâce à la vigilance du 
populiste Karl Gruber, ministre des Affaires 
étrangères, qui, ayant eu vent de ces pourpar-
lers, alerta l'opinion et porta l'affaire devant 
le Comité exécutif de son Parti. Le 11 juin 1947, 
il y eut au Parlement autrichien une séance 
orageuse qui consacra le maintien de la coali-
tion socialiste-populiste et où les communistes 
se trouvèrent complètement isolés. La manoeu-
vre de M. Ernst Fischer avait échoué. Si elle 
avait réussi, l'Autriche aurait pu prendre le che-
min de la Tchécoslovaquie, et M. Fischer n'au-
rait sans aucun doute pas l'occasion de se trou-
ver aujourd'hui en compagnie de M. Roger Ga-
raudy. On l'aurait pendu haut et court tout 
comme les Slansky, Clementis, Simone et con-
sorts dans la Tchécoslovaquie parente et voisine. 

Les faits que nous venons de relater n'ont 
rien de fantaisiste. Ils sont attestés et confirmés 
par le procès-verbal des séances du Parlement 
autrichien, par la presse autrichienne de l'épo-
que et par un livre de M. Karl Gruber, publié 
en 1953, sous le titre Entre la libération et la 
liberté (pp. 166-175). 
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L'ASSAUT DÉCISIF D'OCTOBRE 1950 

Les autorités soviétiques se sentirent passa-
blement embarrassées par la publicité donnée 
au complot tramé par M. Ernst Fischer. En 
recevant l'ambassadeur soviétique Kisseliev, M. 
Gruber se plaignit de ce que M. Fischer ne 
cessait de se référer à des ordres et des sugges-
tions soviétiques. L'ambassadeur lui répondit 
(p. 171) : 

« M. Fischer est seul responsable de ce 
qu'il dit. Il n'a évidemment jamais reçu d'or-
dres de l'Union soviétique. » 

Comme à l'habitude, Moscou désavouait le 
serviteur zélé devenu gênant. Mais ce n'est que 
vingt-deux ans plus tard que M. Fischer a re-
jeté cette servitude. 

C'est en automne 1950 que Moscou lança 
l'assaut décisif. La situation matérielle de la 
population était misérable, les gens vivaient 
dans une pénurie voisine de la famine. Les com-
munistes décidèrent de profiter du mécontente-
ment général et tentèrent de provoquer des grè-
ves. Mais la grande masse des salariés, qui 
avaient subi depuis cinq ans déjà les exactions 
de la soldatesque soviétique et les abus des au-
torités occupantes, se refusa à donner dans le 
piège. La C.G.T. autrichienne, solidement te-
nue par les socialistes, se refusa à lancer des 
ordres de grève et préféra négocier avec le gou-
vernement et les organisations patronales. 

Aussi les communistes convoquèrent-ils de 
leur propre chef une assemblée de « délégués » 
nommés par la direction du P.C. et qui décida 
une grève générale pour le 4 octobre. Les ou-
vriers ne les suivirent pas ; même ceux qui 
travaillaient dans les entreprises sous adminis-
tration soviétique ne cessèrent le travail que 
parce que les directeurs (soviétiques ou commu-
nistes) ne les laissèrent pas entrer dans les usi-
nes. 

Des camions vinrent les chercher pour les 
conduire vers d'autres usines pour y débaucher 
le personnel et vers les villes de toute la ré-
gion industrielle de Basse-Autriche, où des 
commandos communistes occupèrent les mai-
ries ; la foule des ouvriers que les camions 
avaient amenés, neutralisée par la peur de per-
dre son emploi, faisait de la figuration passive. 
Le ministre de l'Intérieur y envoya des déta-
chements de gendarmerie, qui reprirent les mai-
ries... mais les autorités soviétiques ordonnè-
rent aux gendarmes de les évacuer pour que les 
communistes puissent s'y réinstaller. Il suffisait 
à l'occupant d'immobiliser les forces de l'ordre 
pour que l'ennemi intérieur eût les mains li-
bres. 

Dans Vienne, incapables de débaucher les 
ouvriers, les commandos communistes coulè-
rent du béton dans les rails du tramway, d'au-
tres se présentèrent devant les usines à gaz, 
les centrales électriques et les dépôts des tram- 

ways• Ils n'eurent pas de succès — le person-
nel qu'ils voulaient débaucher les accueillit à 
coups de savates. Dans certaines artères de 
Vienne, les commandos communistes érigèrent 
des barricades, mais les gars du bâtiment les 
chassèrent et remirent les pavés en place. 

Toujours est-il que pendant plus d'une se-
maine, la zone soviétique de l'Autriche connut 
une situation de guerre civile, puisque cette 
infime minorité de trublions pouvait tout se 
permettre, les autorités soviétiques empêchant 
les forces de l'ordre d'intervenir efficacement. 
Le gouvernement étant ainsi aux trois quarts 
paralysé, seule la résistance de la grande ma-
jorité des ouvriers déjoua le putsch communis-
te. 

Mais que faisaient donc, pendant cette se-
maine cruciale, les trois puissances occidentales, 
elles aussi responsables du maintien de l'or-
dre ? Voici ce que relate, dans son ouvrage que 
nous citions tout à l'heure, M. Karl Gruber, 
alors ministre des Affaires étrangères (p. 233) : 

« Le gouvernement me pria de m'informer, 
auprès des trois puissances occupantes occiden-
tales, s'il ne leur serait pas possible de faire 
sauter les barricades [dans Vienne], au moins 
dans les artères empruntées par les alliés. Mais 
cette proposition ne fut pas bien accueillie par 
les hauts commissaires occidentaux. Dans l'en-
semble, ils se montrèrent très réservés et firent 
observer que leurs propres voitures n'avaient 
pas encore été immobilisées. Ils refusèrent éga-
lement de faire intervenir les bataillons occi-
dentaux dans leurs secteurs [de Vienne]. Pour 
justifier ce refus, ils déclarèrent que leurs sol-
dats n'étaient pas entraînés pour des opéra-
tions de police et que, s'ils devaient intervenir, 
ce ne pourrait être que militairement. Pour 
cela, les choses n'étaient évidemment pas en-
core assez mûres, et c'est ainsi que tout le poids 
de la situation pesa sur les épaules de la brave 
police viennoise. » 

Sentant la situation à peu près perdue, 
se voyant lâchement abandonné par les Occi-
dentaux, le gouvernement autrichien se résolut 
à en appeler à la conscience universelle. Il dé-
posa une plainte officielle auprès du Conseil 
allié en lui donnant, contrairement aux usages 
diplomatiques, la plus large publicité. 

Ce n'est qu'alors que les trois ministres oc-
cidentaux trouvèrent — enfin ! — le courage 
d'élever d'énergiques protestations auprès de 
l'occupant russe. Sans l'autodéfense du gouver-
nement autrichien, abandonné et tout seul, et 
sans l'héroïque résistance des ouvriers autri-
chiens, qui défendaient littéralement leur peau, 
l'Autriche aurait connu le sort de la Hongrie 
et de la Tchécoslovaquie. 

Ces événements d'il y a vingt ans méri-
taient d'être rappelés. 

LUCIEN LAUEAT• 
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Confession d'un homme de lettres 
I A production littéraire s'étiolait dans les 
"I pays soumis à l'idéologie stalinienne : ab-
sence de liberté, pression exercée sur les écri-
vains, excès du « réalisme socialiste », crainte 
de déplaire aux maîtres du jour, exactions 
quotidiennes créaient une ambiance défavo-
rable aux arts et aux lettres. 

Vint la « libéralisation ».... Pendant une 
brève période, ça et là, en Pologne, en Hon-
grie, puis en Tchécoslovaquie, apparurent les 
prémices d'un renouveau littéraire. Mais ces 
premiers bourgeons n'eurent pas le temps 
d'éclore, car bien vite se multiplièrent les obs-
tacles et les freins. 

Nous avons souvent évoqué dans ces co-
lonnes la situation des lettres et des écrivains 
polonais, leurs espoirs, leurs protestations et 
leur défaite. Ceux qui n'étaient pas au cou-
rant des conditions de vie dans les pays 
« construisant le socialisme » hochaient la 
tête avec défiance ; d'autres, parfois, consi-
déraient nos propos comme excessifs. 

Cette fois-ci, nous donnons la parole à un 
communiste de longue date — et toujours 
« dans la ligne » — membre du Comité central 
du P.O.P.U., député à la Diète, ambassadeur, 
secrétaire général de l'Association des écri-
vains polonais. Cet homme-orchestre, Geor- 

ges Putrament, 60 ans, qui accumule distinc-
tions et médailles, est aussi, à ses heures per-
dues, écrivain. Son récent livre, Hommes de 
lettres, vient de paraître à Varsovie (1). S'il 
n'a de « littéraire » que le titre, il contient, en 
revanche, maints renseignements sur la situa-
tion politique en Pologne de 1950 à 1955 et 
ses répercussions sur la littérature. 

Le récit commence en juillet 1950. C'est 
le moment où G. Putrament, appelé de son 
poste d'ambassadeur de Pologne à Paris, 
qu'il avait occupé pendant trois ans, arrive à 
Varsovie, pour exercer une autre fonction. Il 
est chargé de prendre en main l'Association 
des écrivains polonais et d'animer le réalis-
me socialiste qu'elle vient de lancer. Présenté 
dans l'ordre chronologique, d'après les notes 
prises sur le vif par l'auteur, le livre est divi-
sé en plusieurs chapitres qui évoquent, pêle-
mêle, congrès internationaux, réunions poli-
tiques et littéraires ; intrigues et cabales au 
sein de l'A.E.P., entrevues du narrateur avec 
des hommes politiques et écrivains connus, 
ses travaux personnels et même ses amours. 

La narration ne manque pas—de piquant. 
L'auteur ne mâche pas ses mots, ne s'embar-
rasse pas de courtoisie à l'égard de ses con-
frères, pas plus d'ailleurs que d'élégances de 
style (2). 

I. - L'atmosphère politique 

D'emblée, nous sommes en pleine pério-
de stalinienne ou « étape passée », comme les 
communistes la désignent par euphémisme. 

Voici les traits essentiels qu'en donne 
Putrament : 

c Ce qui caractérise c l'étape passée 
des erreurs et des déviations >, ce sont : 
l'énorme extension et l'extraordinaire 
hiérarchisation de l'appareil dirigeant. Cha-
que échelon du pouvoir pesait terriblement 
sur l'échelon inférieur. La collégialité 
n'était plus qu'un mot. En- pratique, toute 
décision revenait à une responsabilité indi-
viduelle. La phraséologie, tant dans des 
solennités que dans la vie courante, l'ac-
centuait. Les plus proches subordonnés 
(sic — NDLR) de Staline l'appelaient entre 
eux a patron >. Ce terme s'est répandu de 
haut en bas, et en largeur, il traversa les 
frontières... Dans tout secteur de travail, 
il y avait un 4 patron > (p. 57). 

... C'est un lieu commun qu'avancer 
que dans < l'étape passée > seul le sommet 
étouffait la base, que l'action était unila-
térale de haut en bas. La réalité était tout 
autre. En se réservant des décisions dans 
toutes les questions, le sommet de chaque 
échelon tombait dans une singulière impas-
se. C'est que, matériellement, le patron de 
chaque échelon n'avait pas le temps de 
prendre connaissance de toutes les ques-
tions dont il décidait à titre individuel > 
(P. 58). 

Les conséquences, c'était, indique l'au-
teur, « une paralysie spécifique ou bien l'ins-
titution de conseillers personnels », c'est-à-
dire « une typique camarilla » (p. 58). 

SUBORDINATION A L'U.R.S.S. 

Cet « appareil dirigeant » très hiérarchi-
sé qui, dans tous les domaines de la vie polo-
naise, aboutissait à la « paralysie », était en 
outre, au sommet, subordonné à l'U.R.S.S. et 
à son maître d'alors. Cette soumission incon-
ditionnelle apparaissait souvent chez les mem-
bres du P.O.P.U. Beaucoup d'entre eux, 
communistes parfaits, imprégnés du climat 
politique ambiant, poussaient parfois bien 
loin la servilité. 

Ainsi, en automne 1950, relate Putra-
ment : 

« Lors d'un meeting organisé à Katowi-
ce, l'un des dirigeants termina son discours 
par l'acclamation : < Vive le grand chef de 
la Nation polonaise, le généralissime Stali-
ne ! > — Ce n'était point un lapsus. A cet 

(1) (Literaci), (Hommes de lettres), Ir tome du 
Demi-siècle, Editions Czytelnik, Varsovie, 1970, 319 p. 

(2) Sous sa plume trop rapide, le polonais devient 
une langue simpliste et vulgaire, ce dont la traduction 
se ressent. 
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échelon-là, on ne fait pas de lapsus, cela 
coûterait trop cher. On se trouvait dans 
une période de carrefour et on ne savait 
pas bien quel cours prendrait le fleuve de 
l'histoire > (p. 35). 

De là, à attribuer à ce chef tous les dons 
et qualités, il n'y a qu'un pas. Le même au-
tomne, parut l'ouvrage de Staline sur Marr, 
que Putrament apprécia, dit-il, comme une 
étude linguistique très juste. Questionné sur 
ce sujet par un militant du parti, il lui confir-
ma cette opinion. Le militant s'écria : 

• — Juste ? Linguistique ? Mais il ne 
s'agit point là de linguistique ! Ce travail 
marque un tournant décisif dans notre 
culture tout entière ! C'est à partir de ce 
travail qu'il faut désormais commencer 
l'enseignement de la littérature ! > (p. 36). 

A cette époque, Putrament, lui aussi, 
s'exprimait d'une façon analogue. 

AMITIÉ POLONO-SOVIÈTIQUE 

Le « culte de la personnalité » et son 
corollaire, le culte du pays, étaient maintenus 
à grands renforts de propagande sur « l'amitié 
polono-soviétique » outrancière ; trop outran-
cière pour ne pas choquer même celui qui 
s'en disait un « ardent partisan », car : 

« le style de propagande de cette ami-
tié laissait beaucoup à désirer. C'était une 
insistante, mécanique proclamation que 
tout ce qui venait de là-bas était plus que 
le meilleur, était sacré. Je cédais moi-
même à ce style. Parfois, avec foi, parfois 
en le considérant comme une nécessité 
politique, je répétais les formules et les 
phrases-clichés > (p. 120). 

Cette « amitié » obligatoire, institution-
nalisée, devait pénétrer dans tous les milieux 
sociaux. Visites, rencontres, invitations en 
étaient des moyens classiques. Ainsi, en no-
vembre 1952, une délégation d'écrivains polo-
nais se rendit en U.R.S.S., pour un séjour 
d'un mois. Notre auteur donne de ce qu'il a 
vu une description détaillée — pas toujours 
enthousiaste. Nous relevons quelques im-
pressions qui ne manquent pas de « couleur 
locale » : 

• La traditionnelle hospitalité russe a 
été, à cette époque, multipliée par un as-
sez simple calcul politique : recevoir aussi 
cordialement, aussi magnifiquement que 
les invités eux-mêmes deviennent cordiaux 
et ne s'avisent pas de poser des questions 
gênantes > (p. 149) [...] Il y avait aussi 
d'autres méthodes traditionnelles de sus-
citer l'amitié. Nous les avons le mieux 
connues en Georgie. [...] Partout, à cha-
que occasion, on nous offrait à boire et 
d'une manière si agressive que tout refus 
aurait équivalu presque à une déclaration 
d'hostilité politique > (p. 152). 

L'AMOUR POUR STALINE 

Nous arrivons à mars 1953, au moment 
crucial du récit : la mort de Staline. Les ré- 
flexions dont Georges Putrament nous fait 

part à cette occasion méritent tout notre in-
térêt : 

• Comment naquit mon attitude à 
l'égard de Staline, celle que j'avais en ce 
mars 53 ? J'en avais déjà parlé en évo-
quant les procès de Moscou. On admettait 
alors le communisme en bloc, comme une 
entité. Et Staline était la force inséparable 
de cette entité. [...] Peut-être les généra-
tions aînées de communistes avaient-elles 
une attitude différente à son égard. Mais 
moi et les hommes de mon âge, nous som-
mes venus au communisme au début des 
années 30 (3), après que le parti eût tra-
versé les luttes de fraction, après que le 
contenu contre-révolutionnaire du trotskys-
me fût devenu évident pour tous et que 
le bien fondé d'une industrialisation accé-
lérée — sans égard à son prix — était évi-
dent. Et au moment où l'écrasante ma-
jorité du parti soutenant Staline sortait 
victorieuse de ces luttes > (p. 168). 

Puis, évoquant le rôle joué par Staline 
pendant la guerre — « un rôle extraordinaire- 
ment grand, malgré les erreurs qu'il a certai- 
nement commises » — Putrament fait cette 
profession de foi : 

• Ce rôle de Staline, ou bien le rôle 
de cette légende qu'il devint, de cette con-
fiance dont il jouissait dans la conscience 
des vastes couches de la société soviéti-
que ? L'idée qui embrase la conscience des 
masses humaines devient une force maté-
rielle ; toute idée, même erronée, même 
légendaire, imaginée, rêvée, pourvu qu'el-
le le soit par des foules humaines 

Il est certain que ce Georgien [...] a 
pris pendant la guerre des décisions très 
importantes et qu'il a commis de lourdes 
fautes, d'autant plus lourdes qu'il détenait 
un pouvoir énorme. 

Mais, c'est la foi en lui du peuple so-
viétique qui jouait dans la guerre le rôle 
le plus important. Une foi inébranlée par 
les terribles années de la terreur. [...] 
Pourquoi la terreur n'a-t-elle pas rebuté du 
communisme les hommes qui, comme moi, 
y venaient des classes privilégiées, au nom 
de la justice sociale ? La terreur, en elle-
même, est une nécessité de toute révolu-
tion. [...] En elle-même, la terreur n'était 
pas un argument efficace. Autre chose est 
que nous n'ayons pas cru en son étendue, 
ni en ses méthodes > (pp. 168 et 169). 

N'empêche que le narrateur, lui-aussi, a 
été, à partir de 1939 jusqu'au moment pré- 
sent, un instrument efficace de cette terreur. 
Mais laissons-le continuer sa confesion : 

• Certes, le culte quotidien, insistant 
(dont Staline était entouré) était pénible, 
repoussant. Pourtant il n'a pas repoussé, 
car les raisons essentielles — fussent-elles 
trompeuses — sont apparues comme plus 
fortes. On peut éprouver de la répugnance 
pour des processions, des calvaires, mani-
festations du culte populaire et, malgré 
tout, demeurer profondément croyant. 
J'étais ce croyant et la mort de Staline fut 
pour moi un coup terrible. Malgré tout le 

(3) En ce qui concerne Putrament lui-même, il an-
ticipe de quelques années : « au début des années 30 », 
il faisait partie des Jeunesses Nationalistes, mouve-
ment de droite. 
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clinquant du culte que je voyais, qui me 
choquait, une parcelle en pénétra dans ma 
conscience : la conviction qu'il était in-
faillible. Et à tout cela, s'est mantenant 
ajoutée l'inquiétude : comment s'en sorti-
ra-t-on sans lui ? > (pp. 169-170). 

C'est à bon escient aue mous avons laissé 
Putrament évoquer assez longtemps l'atmos- 

phère politique des années 50-53 : elle était 
décisive pour la production littéraire. Dans 
le même temps, l'homme qui fut désigné 
pour diriger et orienter cette production s'est 
défini lui-même. On pourra ainsi mieux ap-
précier son rôle à la tête de cet « appareil di-
rigeant hiérarchisé » qui a pour mission 
« d'organiser » les écrivains. 

Il. - L'association des écrivains polonais 

L'Association professionnelle d'écrivains 
polonais, qui avait été fondée en 1921, sur 
l'initiative de Stéphane Zeromski, fut, en 
1949, transformée en celle qui existe actuelle-
ment, conçue à l'image soviétique. Du coup, 
elle cessa d'être professionnelle de nom et... 
démocratique de fait. Son président d'alors 
— et jusqu'en 1956 — fut Léon Kruczkowski 
en qui les mérites du communiste l'empor-
taient de beaucoup sur ceux de l'écrivain. 

A défaut d'autres prérogatives, l'Associa-
tion des écrivains habilite ses membres à pu-
blier leurs ouvrages. Aussi, tous ceux qui vi-
vent de leur plume — en dehors des journa-
listes adhérant à leur propre organisation —
y sont-ils obligatoirement affiliés. Autrement 
dit, l'expulsion vaut à l'écrivain l'interdiction 
d'être édité. 

L'A.E.P. compte plusieurs sections loca-
les, dont la plus importante est celle de Var-
sovie, de même que sa cellule du parti (« cel-
lule d'entreprise », dirions-nous) qui groupe 
les écrivains membres du P.O.P.U. ; c'est la 
cellule qui élabore l'orientation et les prises 
de position politiques à l'intention de l'ensem-
ble (4). 

Au point de vue de son organisation inté-
rieure et de son fonctionnement, l'Association 
ressemble à toutes celles qui subsistent sous 
le régime communiste. 

Le secrétaire général, appelé spéciale-
ment à ce poste de Paris, fut désigné d'office 
et, comme il le raconte, sous le poids « des 
arguments du genre : Il faut renforcer l'Asso-
ciation, ou mieux : Nous te mettons à l'Asso-
ciation ». (p. 44). D'emblée, il s'y conduit en 
« dictateur », tant à l'égard de ses confrères 
que du président de l'A.E.P., L. Kruczkowski : 
« Certes, je lui rendais tous les honneurs né-
cessaires. Mais j'effectuais tout seul mon tra-
vail, sans même le consulter » (p. 44). 

En revanche, il « va voir » très souvent 
J. Berman, l'omnipotent membre du Bureau 
politique, ou bien il est convoqué chez lui. 
Chaque fois que des difficultés apparaissent 
dans le monde des lettres ou à l'Association, 
c'est Berman qui prend la décision, donne des 
consignes, ordonne. 

L'élection est pour la frime. 
Dans la « naïveté » qu'il s'attribue et qu'il 

évoque le long du récit à propos de son 

(4) A titre indicatif, signalons que, sur un ensem-
ble d'environ mille deux cents écrivains affiliés, à cette 
époque, à l'Association, plus de six cents faisaient par-
tie de la section de Varsovie. 

« moi », Putrament n'hésite pas à dévoiler la 
véritable fonction dont il était chargé à la 
tête de l'A.E.P. Elu, au début de 1951, à la 
commission exécutive de celle-ci, à la majo-
rité des voix -, il reconnaît avec cynisme : 

« On a voté pour la force qui m'a en-
voyé à l'association, ce qui peut-être, chez 
l'un ou l'autre, mit en sourdine l'aversion 
personnelle > (p. 67). 

Il en était de même dans des réunions, 
lors des discussions : 

• Le poids de l'autorité que je por- 
tais effrayait. Autorité qui — comme di-
sait avec raison la camarade J. — m'a été 
prêtée par le parti, plutôt que gagnée à la 
suite d'une longue collaboration dans le 
milieu littéraire > (p. 139). 

Evidemment, il ne se gênait pas pour 
user de cette autorité, en abuser même. Il ne 
le dissimule point, bien au contraire, il rappor-
te les griefs dont il a été l'objet en raison de 
ces abus. 

« Vers la fin de la réunion (début 
1951), on m'a reproché que « j'écrasais >, 
que les gens me « flagornaient >, que « je 
mettais sur la balance du débat l'autorité 
qui ne m'appartenait pas > (p. 67). 

Evoquant une réunion de la cellule du 
parti de l'A.E.P., tenue bien plus tard, il 
écrit : 

c Plusieurs personnes ont formulé 
des attaques à mon égard pour ( tentatives 
de dictature > (p. 269). 

ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION 

Dès 1950, le secrétaire général mit sur 
pied, au sein de l'Association, six commissions 
(prose, poésie, drame, livres pour enfants, 
satire, traductions), où les auteurs de chacu-
ne de ces branches devaient discuter entre 
eux des récents livres parus. Or, même une 
initiative aussi anodine n'a pu survivre dans 
le climat étouffant d'alors : les « discussions 
critiques » ont vite dégénéré en polémiques 
acerbes entre confrères et les commissions 
furent « liquidées » (pp. 47 & 48). 

A la section de Varsovie, l'activité se ma-
nifestait surtout par des réunions. Il y en 
avait beaucoup : réunions plénières, celles de 
la commission exécutive et celles de la cellule 
du parti que Putrament évoque comme « un 
véritable cauchemar de plusieurs heures, au 
choix : énervant ou ennuyeux » (p. 45). 
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C'est aux réunions de la cellule du parti 
que se nouaient et se dénouaient différents 
règlements de comptes personnels auxquels 
on donnait volontiers un caractère politique 
approprié. 

Un écrivain apparaissait-il gênant ou in-
dépendant, si peu que ce fût, il devenait aus-
sitôt la cible d'intrigues et de cabales, de ces 
« tripotages » spécifiques (suivant le terme po-
lonais de l'époque : « rozcroba »), et dont 
l'aboutissement, l'autocritique, devait le bri-
ser. Et voici la définitition qu'en donne notre 
chroniqueur : 

Le cérémonial d'autocritique a été 
un important élément des mœurs de cette 
époque. Il comportait à la fois quelque 
chose de la confession publique du chris- 
tianisme primitif, de la psychanalyse freu- 
dienne et des exorcismes moyenageux >. 

« A l'époque des erreurs et des dé- 
viations, l'autocritique était exigée très 

souvent et les plus malins ont réussi à éla-
borer telle ou telle parade [•••] >• 

c D'autre part, le cérémonial d'auto-
critique a souvent servi de préliminaire à 
l'anéantissement moral d'un homme qui 
gênait. Lorsque celui-ci, cédant à la pres-
sion de ses adversaires, reconnaissait —
que sais-je ? son étrangeté idéologique —
ce n'était généralement pas la fin de l'in-
trigue. Bien au contraire, c'en était le dé-
but. Son aveu ouvrait un champ d'action 
aux accusateurs qui sautaient sur cette 
« étrangeté idéologique > pour en recher-
cher les racines, parfois dans le berceau 
du coupable, c'est-à-dire dans son origine 
sociale > (pp. 260-261). 

Certes, il n'y avait pas que cela... L'A.E.P. 
se chargeait, en principe, de défendre les inté-
rêts de ses membres. Elle devait, surtout à 
cette époque, propager le réalisme socialiste 
parmi les écrivains et les inciter à le mettre 
en application. 

III. - Le réalisme socialiste 

C'est en 1949, au fameux congrès de 
Szczecin, que les écrivains polonais — ou plu-
tôt les porte-parole de l'Association — se sou-
mirent aux exigences du parti pour « adop-
ter » le réalisme socialiste comme base de 
leur création. En fait, ce réalisme devint le 
seul courant admis pour les romanciers et les 
poètes. « Travail humain », « production », 
« lutte contre les ennemis de classe » (notam-
ment les « koulaks »), « édification du socia-
lisme », parfois l'amour pur, de préférence 
pour une militante du parti ou une « travail-
leuse de choc », tels furent dès lors les thè-
mes essentiels, érigés en critères des belles-
lettres. 

Les romanciers devaient donc « partir 
sur le chantier » à la recherche de leurs su- 
jets et... de l'inspiration. Les trouvaient-ils 
toujours ? L'expérience acquise depuis per- 
met de répondre négativement. Putrament 
raconte la sienne qui ne manque pas de sel : 

« J'ai essayé d'écrire une comédie 
« de production I* : une vaillante ouvrière 
tient tête à son directeur - bureaucrate et, 
finalement, l'emporte. Je suis allé à la 
centrale syndicale, j'ai demandé des adres-
ses de telles vaillantes ouvrières. J'ai pris 
très à coeur le mot d'ordre, tant de fois 
lancé par moi-même : c connaître la 
vie >. A la centrale syndicale, on en a 
trouvé une comme ça, mais j'avais la gui-
gne : on venait justement de l'envoyer à 
un stage, à Lodz. Comme j'ai déjà été 
mordu par cette comédie, et l'écrire me 
turlupinait, je n'ai pas attendu le retour de 
l'ouvrière, ni l'entretien avec elle, je me 
suis mis à mon bureau > (p. 171). 

« L'engagement politique », qui était alors 
de rigueur, réduisait le rôle de l'écrivain à 
celui du propagandiste du parti. Les hommes 
de lettres polonais ont-ils été moins malléa-
bles, moins dociles que leurs confrères rus-
ses ? Toujours est-il que, chez eux, le « socré-
alisme » créa, dès le départ, un profond ma-
laise, ce « trait caractéristique de l'étape »,  

comme l'écrit Putrament qui ajoute : « Ce 
n'était plus l'hostilité politique que l'on tra- 
quait, mais le manque d'engagement ». (p. 33). 

SES EFFETS SUR LE PLAN MATÉRIEL 

Ceux que l'on traque sont aussi ceux qui 
font les frais, d'abord au sens propre, en-
suite dans tous les autres. 

D'emblée, les écrivains entrent en con-
flit avec les maisons d'édition d'Etat, ainsi 
que Putrament le note dès 1950. Et de préci-
ser : 

e Dans la plupart des cas, il s'agissait, 
de la part des éditeurs, de manquements 
à la parole donnée, de tergiversations ou 
de ruptures de contrats ; parfois, les livres 
étaient retirés du dépôt, s'ils ne l'avaient 
déjà été de l'imprimerie. [...] Les ruptures 
de contrats résultaient, bien entendu, du 
brusque tournant politique pris après le 
congrès de Szczecin. Mais bien plus fré-
quentes étaient des tergiversations dans la 
signature de contrats. Les maisons d'édition 
traversaient un brusque changement de 
critères, leur responsabilité à l'égard de 
leur production s'était accrue. Alors, 
quand quelque chose ne paraissait pas 
clair, on ne disait ni oui, ni non, on atten-
dait. Et l'auteur, lui, enrageait >. (p. 31). 

Parfois à ces tracasseries s'ajoutaient des 
surprises, bien désagréables, lorsque l'édi-
teur, sans en avoir avisé l'auteur, changeait 
des passages entiers de son livre (p. 32). 

SES CONSÉQUENCES 
POUR LES ECRIVAINS 

Il n'y avait pas que ces difficultés et en-
nuis, d'ailleurs importants pour des gens qui 
vivaient de leur plume. Le réalisme socialis- 
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te, pratiqué dans l'atmosphère politique de 
terreur, a bientôt entraîné des conséquences 
néfastes pour la personnalité même des écri-
vains et, partout, pour leur création artisti-
que. Il étouffait l'une comme l'autre, faisait 
taire de grands talents, en premier lieu ceux 
des poètes. Beaucoup de noms seraient ici à 
citer. Ne relevons, avec notre auteur, que 
ceux d'écrivains les plus connus de l'époque et 
qui, de surcroît, étaient des communistes 
convaincus. 

C'est d'abord Thadée Borowski dont les 
premiers ouvrages (Adieu à Marie, Le Monde 
en pierre) ont été beaucoup admirés en Polo-
gne ; or, dès 1950, il ne publia plus que des 
articles dans l'hebdomadaire Nowa Kultura. 
Putrament s'en est inquiété : 

• Ardeur, ardeur, oui. Mais... C'était 
bien plus faible que ses premiers écrits. 
Pire, il semblait que cette faiblesse ait été 
consciente, voulue >. 

Et, après en avoir longtemps cherché les 
causes, il nous livre son « explication » : 

« Dans son ardeur de L.:ophyte, ado-
rant la révolution, Borowski lui fit le sa-
crifice de ce qu'il avait de plus précieux : 
son talent. Il jugea les articles de propa-
gande plus urgents qu'une véritable litté-
rature > (pp. 73-74). 

Et notre chroniqueur, comme s'il n'avait 
rien compris, insiste péniblement : 

< Un autre écrivain, un aîné de Bo-
rowski — et aussi de la plus haute classe 
— agissait de même : au lieu d'une belle 
prose, il écrivait de médiocres articles. 
Chacun d'eux le faisait sincèrement, ou 
presque > (p. 74). 

Borowski fut certainement sincère : ne 
pouvant plus supporter le mensonge organi-
sé, le 2 juillet 1951, il mit fin à sa vie. 

La mort du poète fit une profonde im-
pression en Pologne. Les milieux officiels es-
sayèrent de camoufler le suicide en un banal 
accident, ainsi que le raconte Putrament qui 
en donne, implicitement, la véritable raison : 

e Aujourd'hui, ils ne manquent pas, 
ceux qui attribuent cette tragédie à l'c éta-
pe >, à la pression du parti, à la pression 
du système du < culte >, et qui vont jus-
qu'à une comparaison avec Maïakovsky > 
(P. 80). 

A propos du poète K.I. Galczynski, consi-
déré comme l'un des plus grands d'après la 
guerre, Putrament remarque : 

c 11 y avait certainement dispropor-
tion entre l'élément poétique et les normes 
à Galczynski, on le morigénait... Moi-mê-
me, je prenais part à ces remontrances. 
Mais je n'arrivais pas à comprendre cet 
acharnement que je rencontrais chez beau-
coup de militants lorsqu'il s'agissait de 
lui > (p. 210). 

Empli d'amertume et de dégoût, Galczyns-
ki abrégea ses jours par l'abus d'alcool et 
mourut à 48 ans. 

Si les autres ravages faits pir le réalis-
me socialiste furent moins tragiques, leurs 
conséquences ont été graves, autant pour les  

hommes que pour leur création. Les adeptes 
dogmatiques du nouveau « modèle » s'atta-
quent aux poètes illustres dont l'apport au 
patrimoine littéraire a été depuis longtemps 
reconnu. 

Ainsi, en 1953, à l'époque de la campagne 
contre « l'esthétisme bourgeois », Putrament 
prit pour cible Julien Przybos, l'un des ani-
mateurs de l'avant-garde poétique des années 
20. Un incident conté par notre auteur en dit 
long sur l'atmosphère politique et littéraire 
de l'époque. A l'une des réunions de la cellu-
le du parti de l'A.E.P., l'oeuvre de Przybos est 
attaquée avec virulence. Soudain une camarade 
intervient : elle avoue, non sans embarras, 
qu'elle aime beaucoup les écrits de ce poète. 
« Est-ce une grave erreur politique ? ». Sans 
nul doute, puisqu'une motion est aussitôt 
proposée : la camarade en question doit être 
exclue du parti pour « étrangeté idéologique ». 
Putrament, lui-même contempteur de Przy-
bos, s'y oppose pourtant (dit-il) : « Quel pa-
ragraphe des statuts du parti stipule l'exclu-
sion d'un membre pour ses goûts artisti-
ques ? » (p. 166). Il est toutefois permis de 
penser qu'en décrivant cet incident, il veut se 
donner un beau rôle : des cas d'une telle « in-
compai ibilité » ont bien existé. 

Les impératifs du réalisme socialiste at-
teignaient également des hommes renommés, 
acquis au régime « populaire ». Parmi eux, 
Julien Tuwim, poète adulé de la jeunese des 
années 20, qui, raconte Putrament : 

« connut une mauvaise passe à l'épo-
que où elle l'était aussi pour Galczynski. 
Je me souviens que nous avons eu quel-
ques difficultés à passer ses vers dans 
Nowa Kultura > (pp. 214-215). 

Même des membres dévoués du P.O.P.U. 
n'ont pas été épargnés. Tel le poète Adam 
Wazyk, pendant plusieurs années rédacteur 
en chef de la revue littéraire Tworczosc (Créa-
tion), où son activité fut soudain critiquée ; 
elle devait donc être « débattue » à une réu-
nion spéciale de la cellule de l'A.E.P. Soumis, 
dix heures durant, à une « séance classique 
d'exorcisme », selon le mot de Putrament, 
Wazyk tint fièrement tête à ses confrères-
justiciers. Il récusa le blâme au'ils liii donnè-
rent, confirmé ensuite par la commission de 
conflits du parti, devant laquelle il fit appel, 
et où il plaida « non coupable » (p. 219). 
Outré, blessé dans sa dignité, Wazyk aban-
donne la revue. Peu après, il publia un poème 
qui fera beaucoup de bruit. 

Le: cas de Georges Andrzejewski, bien que 
différent, n'est pas moins significatif. Ecrivain 
célèbre, dont l'oeuvre d'inspiration chrétien-
ne avait été reconnue et admirée dès les années 
30, l'auteur de Cendre et Diamant adhéra au 
P.O.P.1U., ce qui, de l'avis de Putrament, fut 
« odieusement » exploité au détriment 
d'Andrzejewski. 

• Bientôt, les conséquences, faciles à 
prévoir, se sont manifestées chez lui : le 
dégoût de son auto-mutilation, la protes- 
tation contre elle. [...] Ce fut le signal du 
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tions qui avaient eu précédemment cours, au 
grand détriment de la littérature (6). 

processus qui, peu après, le rejettera si 
loin de nous } (p. 221). (5) 

Dans le même temps, se taisaient de nom-
breux auteurs connus dont l'oeuvre était de 
grande valeur. Les uns parce que leurs écrits 
antérieurs servaient de critère d'incompatibi-
lité avec le réalisme socialiste ; d'autres parce 
qu'ils ne voulaient pas se plier aux règles dog-
matiques en vigueur. 

A propos - de ces derniers, Putrament rap-
porte l'entretien qu'il eut, en 1950, avec un 
« sans parti » : 

« Questionné, pourquoi n'écrivait-il 
plus, pourquoi ne donnait-il que des tra-
ductions et de petits articles de journaux, 
il a répondu : « L'atmosphère ne me 
convient pas. » (p. 32). 

Sans doute tout le monde n'avait-il pas le 
courage de cet homme qui, en outre, « mani-
festait aussi des réserves dans les réunions 
(de l'A.E.P.) où il était très attaqué » (p. 33). 

 

TRAITEMENT INFLIGÉ 
A LA LITTERATURE DU PASSÉ 

 

La période du réalisme socialiste n'est 
pas seulement celle de l'appauvrissement des 
lettres polonaises. Elle marque aussi un 
« tournant décisif » par rapport à la littéra-
ture du passé, conformément aux conceptions 
de la nouvelle « politique culturelle ». Ses di-
rigeants s'attaquent au patrimoine littéraire 
dont la richesse, la beauté, les profondes va-
leurs artistiques et morales apportaient tou-
jours des forces vives à la nation et, aux 
temps sombres, lui donnaient la volonté de 
durer, de résister ou de combattre. Il a fallu 
donc l'en priver. 

La guerre d'usure commence dès 1950. Au 
printemps de cette année, dans un exposé 
qu'il fit à l'Association, Putrament, dans une 
« phrase rhétorique », dit-il, a évoqué la lit-
térature polonaise comme « celle de Kocha-
nowski, de Krasicki, de Mickiewicz et de 
Slowacki, d'Eliza Orzeszko et de Prus »... Pour 
cette petite phrase, il sera taxé de « nationa-
lisme » et aura des ennuis à l'A.E.P., en parti-
culier à la cellule de celle-ci. Certes, « porte-
parole officiel du parti dans les affaires litté-
raires », il n'aura pas de peine à repousser les 
attaques (p. 38). 

Dans le même exposé, « par prudence », 
reconnaît-il, il a omis quelques noms illustres 
des XIXe et XXe siècles, y compris celui d'Hen-
ri Sienkiewicz, prix Nobel de 1905, auteur de 
« Quo vadis? », mais considéré comme « un 
bourgeois ». Par la suite, l'attitude à son égard 
changera : Bierut, alors premier secrétaire du 
P.O.P.U., donnera, dans un exposé politique, 
deux citations de Sienkiewicz dont un roman 
historique — apprendra-t-on en même temps 

—était une des lectures favorites de Staline 
(pp. 38 & 40). 

Un autre prix Nobel (de 1924), Ladislas —
S. Reymont, malgré son origine plébéienne, à 
été encore moins dans les grâces des princes 
de l'époque : des « Morceaux choisis » publiés 
alors ne comportaient qu'un petit conte de lui 
et qui n'était pas de la meilleure veine de ce 
grand romancier (p. 200). 

Stéphane Zeromski, dont l'influence s'est 
exercée sur trois générations et qui donna un 
merveilleux éclat au roman et au théâtre po-
lonais, fut qualifié, en automne 1950, « d'écri- 

 

OU EN ÉTAIT LA LITTERATURE ? 

Voilà donc le monde des lettres polonais 
en ce début des années 50. Alors que plusieurs 
de ses représentants marquants, brisés par 
des attaques « idéologiques », abandonnaient 
l'activité littéraire et que certains en étaient 
écartés, brutalement ou par étapes successi-
ves, d'autres s'abstenaient d'écrire dans un 
climat politique qui leur répugnait. 

On devine aisément quelles furent les 
répercussions sur la littérature. Nul ne sera 
étonné d'apprendre, de la plume autorisée de 
Putrament, qu'en mai 1952 — le réalisme so-
cialiste régnant depuis trois ans qu' 

« après les écrits « embryonnaires », 
il eut, certes, quelques meilleurs livres 
avec Le Souvenir de Cellulose [d'Ygor 
Newerly] en tête, mais tous ceux qui con-
tinuaient à paraître méritaient le surnom 
méprisant de « productionnaires ». (p. 122). 

Les choses n'allaient pas mieux, bien au 
contraire, un an plus tard, ce que notre chro-
niqueur confirme en rapportant l'opinion d'un 
confrère influent à l'A.E.P. : 

dans un accès de courage, il m'a 
fait comprendre qu'il ne croyait pas en 
tout ce réalisme socialiste, dont c l'intro-
duction > fut sa principale activité profes-
sionnelle depuis quatre ans » (p. 158). 

Lorsque, peu après « l'Octobre polonais », 
se réunira le congrès national de l'A.E.P., le 
« socréalisme » y sera fustigé au même titre 
que les autres servitudes imposées à la litté-
rature polonaise. Léon Kruczkowski, jus-
qu'alors président de l'Association, fera une 
sévère critique des méthodes e t des concep- 

 

(6) « Nous tous, quelle qu'ait été notre attitude 
personnelle à l'égard du réalisme socialiste, nous avons 
été conscients de la nocivité des méthodes à l'aide des-
quelles la politique culturelle du parti et de l'Etat es-
sayait constamment d'influencer le développement de 
la nouvelle littérature. /..../ Les fausses conceptions et 
les méthodes bureaucratiques généralement pratiquées 
aboutirent à un climat défavorable pour une création 
hardie. Elles encourageaient à la facilité, déformaient 
la notion de « l'engagement social », corrompaient les 
écrivains, en particulier les jeunes et, dans plus d'un 
cas, elles étaient une école du cynisme ». (In Nowa 
Kultura (La Culture Nouvelle) du 9 décembre 1956). 

(5) La belle lettre de solidarité que G. Andrzejews-
ki adressa aux écrivains tchécoslovaques, après l'inva-
sion de leur pays, fut publiée dans Le Monde du 27 
septembre 1968. Récemment, Andrzejewski a prononcé 
une émouvante allocution sur la tombe de Paul 
Jasienica, défenseur de la liberté, décédé en août der-
nier. 

 

    



vain bourgeois, presque de renégat ». Putra-
ment avoue qu'il a, lui aussi, pris part à ce 
dénigrement (p. 35). On reprochait alors à 
Zeromski « de n'avoir pas vu l'importance 
historique de la Révolution d'octobre ». A 
propos des manuels de littérature parus en 
1953, notre chroniqueur relate qu'ils pu-
bliaient « des balourdises sur Zeromski, blâmé 
de n'avoir pas prévu le réalisme socialiste ni 
l'édification accélérée du socialisme en Polo-
gne » (p. 200). 

En dépréciant sciemment, systématique-
ment les meilleurs auteurs du passé, on ne 
prisait pas pour autant les contemporains, 
sauf « Les trois chantres » (le terme est de 
Putrament, p. 200), mis sur un piédestal élevé 
(bien trop élevé), décorés de nombreuses 
distinctions, tous trois membres du parti : 
Ladislas Broniewski, Léon Kruczkowski et 
Wanda Wasilewska. Le premier eut des mo-
ments de lucidité à l'égard des communistes, 
particulièrement en 1940 et plus tard, à la 
veille de sa mort (7). 

LA CRITIQUE LITTÉRAIRE 

On comprend bien qu'au temps où le 
« socréalisme » était tout-puissant la critique 
littéraire, au sens propre du terme, ne pou-
vait pas s'épanouir. En pratique, elle n'exis-
tait pas. Tout au plus, elle se limitait à quel-
ques échanges aigres-doux entre des confrè-
res, membres du parti. 

L'auteur d'Hommes de lettres apporte des 
précisions sur un cas, qui le touchait lui-
même. Dans un article polémique qu'il rédi-
gea en automne 1953, il s'opposait à « l'isole-
ment des trois chantres », insistait sur le rôle 
« des écrivains progressistes des années 30 » 
qui, certes, « erraient, n'avaient pas saisi 
l'importance capitale de la Révolution de 
1917 », mais, « lorsqu'ils arrivèrent au Jour 
du Grand Choix, tous firent ce choix judicieu-
sement : celui des positions de la Pologne po-
pulaire » (p. 201). 

Publié dans Nowa Kultura (dont Putra- 
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ment n'était plus rédacteur en chef), à la 
dernière page, avec indication : « article de 
discussion » — ce qui rendit l'auteur furieux 
à double titre — ce papier non seulement sus-
cita une vive polémique, mais encore déclen-
cha un « tripotage » à caractère politique au-
quel prirent part des dignitaires du parti. On 
reprochait notamment à Putrament de « més-
estimer le rôle du courant révolutionnaire 
dans la période d'entre les deux guerres » (p. 
203). 

Et dire que cette pareille mésaventure 
arrivait à un « porte-parole du parti », à 
l'homme auquel « l'autorité empruntée » don-
nait bien des droits ! 

Ce n'est qu'en 1954 que paraîtront dans 
la presse polonaise les premiers essais, enco- 
re bien timides, de critique, en même temps 
que la satire fera son apparition. A propos de 
cette dernière, Putrament nous apprend que 
Le Cabaret sous les candélabres à Varsovie 
donna un spectacle « très amusant, car osé » : 

« On y critiquait non seulement Ade-
nauer et Eisenhower, non seulement les 
spéculateurs et les tire-au-flanc, mais 
aussi certains échelons de notre propre 
hiérarchie. Des textes assez innocents fai-
saient donc rire de bon coeur. Mais le ca-
baret chuta après la troisième ou la 
deuxième représentation, ou peut-être mê-
me après la première » (p. 227). 

Notre chroniqueur omet pourtant d'indi-
quer pourquoi, sous quelle pression, le seul 
cabaret de la capitale « chuta » dans un aussi 
bref délai. En revanche, l'opinion d'un digni-
taire du parti, dont il accompagne sa relation 
est assez explicite : 

c Au sommet, on m'a dit avec irrita-
tion : ( Eh bien, tu vois toi-même, dès 
qu'on lâche un peu la bride, c'est tou-
jours le même résultat : ils attaquent les 
nôtres I Non pas l'ennemi de classe, dans 
le pays ou à l'étranger, mais les nôtres I 
Et avec quel acharnement I > (p. 227) 

Mais déjà commence la période de « dé-
gel » et bien des choses vont changer ou être 
interprétées autrement. 

16 

IV. - Le « dégel » vu par un staliniste 

Le « dégel », ce phénomène de lente libé-
ralisation du régime stalinien, a été à plusieurs 
reprises évoqué dans EST & OUEST. Ses ef-
fets bénéfiques sur la vie culturelle et littérai-
re suscitèrent d'emblée un vif intérêt, notam-
ment en Pologne. On y espérait, à un moment 
donné, qu'une puissante « fonte des glaces » 
emporterait sans plus tarder règles, principes 
rigides et carcans totalitaires dont le pays 
avait tant souffert. 

Dans Hommes de lettres, Putrament, lui 
aussi, consacre une place importante aux évé-
nements survenus à partir de 1954. Voyons 
comme il les a vus, interprétés, jugés. 

(7) Voir : Une année de crise littéraire en Polo-
gne, EST & OUEST, n° 285. 

Au cours des années qui suivirent immé-
diatement la mort de Staline — désignées 
comme « années de contredanses » et de 
« premières hésitations » — « les gens sen-
taient, écrit notre auteur, que quelcue chose 
changeait, mais ils en savaient peu » (p. 218). 
Quant à lui-même, il « n'avait aucune vision, 
si faible soit-elle, d'une évolution politique 
qui, après la mort de Staline, était pourtant 
inévitable » (p. 217). 

La politique culturelle l'inquiète beau-
coup. Dès le printemps 1954, il remarque de 
nombreux symptômes « qui démontrent le 
vacillement de la politique établie en 1949 au 
congrès de Szczecin ». Il en déplore la dégra-
dation, ce dont il rend responsables « les 
idéologues de la Culture du Comité central ». 
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Avec indignation, il relève les incidents qui 
éclataient ça et là : 

4 La critique de Ta politique culturelle 
a été reprise par ceux qui, quelques an-
nées plus tard, seront qualifiés de révi-
sionnistes. Ainsi, en avril (1954), lors d'un 
débat sur la littérature, organisé à l'uni-
versité, quelques critiques, avec Jean Kott 
en tête, dénonçaient la littérature de pro-
duction, raillaient les départs sur le chan-
tier > (p. 225). 

Les premières escarmouches sérieuses 
éclatent au congrès national de l'Association 
des écrivains polonais, dont les travaux com-
mencèrent le 8 juin 1954. En voici quelques 
impressions de Putrament : 

a Le dernier jour du congrès fut dra-
matique et, pour moi personnellement 
très pénible. Dans un exposé-programme, 
Sandauer flanqua des idées qui procla-
maient le formalisme et le libéralisme. 
Nul n'a apporté de contradiction et la 
salle l'a souvent applaudi. [...] Puis, il y 
eut une forte prise de bec au sujet de la 
résolution recommandant de continuer les 
départs sur le chantier ; cette unique pri-
se de position politique du programme ren-
contra une opposition acharnée de la part 
des écrivains... membres du parti. Ce fut 
le premier signal — dont, bien entendu, 
nul ne s'est aperçu à temps — de tous les 
ennuis que le parti aurait par la suite avec 
les écrivains, précisément en raison de 
cette fronde > (p. 239). 

Sous la pression des événements, il es-
saie d'être dans la course, écrit un article in-
titulé : A bas les gels ! Il reconnaît même 
quelques faits flagrants, mais les conclusions 
qu'il en tire demeurent dans la ligne stali-
nienne : 

c C'est dans le domaine littéraire 
que les erreurs et les déviations ont été les 
plus visibles. Certes ,pour en sortir, on 
risquait, là aussi, que les forces antisocia-
listes rejetassent le processus de renou-
veau sur un terrain propice pour elles, 
celui du retour aux modèles de la littéra-
ture bourgeoise de l'Occident 2. (p. 276). 

Mais déjà la fièvre monte, une révolte 
mûrit chez les écrivains. Le plénum du Comi-
té central du P.O.P.U. (janvier 1955), dont 
Léon Kruczkowski, président de l'A.E.P., fait 
le rapport, selon l'usage dans son association, 
n'y produit aucun effet. Peu après (avril 
1955), Putrament prépare avec Berman une 
« offensive » à l'intention des écrivains Il éla-
bore, d'accord avec la direction de l'A.E.P., 
un exposé idéologique qu'il doit présenter à 
la réunion plénière de celle-ci. 

Et voici comment les choses se sont pas-
sées : 

4 Le 10 juin (1955), dans la salle com-
ble où commence la réunion plénière /... : 
j'avance entouré de l'inimitié générale ; 
les gens détournent leurs regards, les voix 
se taisent ; je passe et j'entends des sif-
flements plutôt que des murmures. [...] 
Kruczkowski ouvre la séance et précise : 
l'exposé du confrère Putrament ne compor-
te que ses opinions personnelles > (p. 279). 

Sans doute, sous la pression de la majo-
rité de l'association, Kruczkowski a-t-il agi  

ainsi contre celui qui, au cours du débat, sera 
qualifié de « caporal de la littérature polonai-
se » (p. 279). Rapportant ce mot, Putrament 
nous fait également part de certains bruits de 
couloirs, fort à son désavantage, mais qui dé-
peignent bien l'atmosphère de ce « dégel ». 

La véritable bombe éclate en août de la 
même année : Le poème pour adultes, d'Adam 
Wazyk. Il crie la révolte, exprime les pen-
sées que les hommes dissimulaient en eux-
mêmes sans avoir osé les exprimer : « Nous 
réclamons des vérités claires, le blé de la li-
berté. La raison flamboyante » (8). 

Laissons le « caporal » parler du poème : 
c D'emblée, nous nous sommes divi-

sés en ses partisans et ses ennemis. Dès 
le début, dès la première lecture, j'en fus 
l'ennemi. [...] En ce début d'automne 55, 
on en discutait au parti, on se querellait 
chez la jeunesse 2. (pp. 289 et 290). 

Pour lui, les critiques amères de la réa-
lité polonaise » ne sont que sécheresse », 
« mépris du peuple », et les aspirations à la 
vérité qu'exprime le poète, il les qualifie de 
« vide et d'absence de profondeur » (p. 292). 

Alors que les gens commencent à respi-
rer mieux dans un climat expurgé. de la ter-
reur, que la liberté de la création artistique 
semble s'approcher à grands pas, Putrament 
part combattre le poème en province, lance 
des cris de désespoir : « Je voyais s'approcher 
la gueule de plus en plus insolente du bour-
geois » (p. 310). 

UN TEMOIGNAGE 
DE PREMIÈRE IMPORTANCE 

Plaidoyer pro domo, le livre de Georges 
Putrament est pourtant un témoignage — et 
de taille, — mais point dans le sens voulu par 
l'auteur. Il prouve on ne peut mieux que lui 
et les hommes du même acabit n'ont tiré au-
cun enseignement de « l'étape passée ». S'ils 
l'ont critiquée, c'était du bout des lèvres. Ils 
n'ont réprouvé qu'en apparence les iniquités 
et les crimes dont elle était Talonnée. En fait, 
ils ne se sont jamais sentis coupables, pas plus 
que responsables, si peu que ce soit de ce cul-
te de la terreur auquel ils avaient bel et bien 
participé. 

Par la suite, ils n'ont pas changé de com-
portement ni d'attitude à l'égard des faits 
analogues survenus après 1956. A présent, 
comme jadis, ils défendent la politique dite 
de « la bride serrée ». 

Ainsi, plusieurs années après les événe-
ments décrits dans Hommes de lettres, voit-
on son auteur prendre la parole à une réu-
nion plénière du comité central de son parti. 
(9) De même que par le passé, il taxe de 
« crétinisme légaliste » le souci d'assurer 

(8) Voir Prémices du renouveau littéraire en Polo-
gne, EST & OUEST, n° 175. 

(9) La XIP réunion plénière du comité central du 
P.O.P.U. les 8 & 9 juillet 1968, In Nowe Drogi (Les 
Voies Nouvelles), n° 8, août 1968. 



« aux citoyens et aux organisations sociales 
un maximum de libertés démocratiques » ; il 
brandit l'épouvantail de « l'ennemi » qui cher-
che à se servir de ces libertés contre la « dé-
mocratie socialiste ». Il s'empresse de démon-
trer aux membres du Comité central que le 
fascisme peut se manifester « en faisant l'éta-
lage du mot d'ordre de la liberté ». Il nense 
qu'en Pologne « les thèses du XXe congrès du 
P.C.U.S. ont peut-être été comprises trot,  su-
perficiellement ». 

Déboulonné en 1956 de son poste diri-
geant à l'A.E.P., mais, deux ans plus tard, de-
venu secrétaire de la cellule du parti de l'As-
sociation (section de Varsovie), Putrament 
reste celui qu'il n'a jamais cessé d'être : adver-
saire de toutes libertés, même respectées 
dans une limite restreinte. Et toujours pour 
les raisons invoquées par les staliniens : ces 
libertés « ne doivent pas servir l'ennemi »  
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Sans doute, d'ici Quelques années, le « ca-
poral de la littérature polonaise » publiera-t-
il la suite de sa chronique du Demi-siècle. Il 
se peut qu'il y évoque la nouvelle politique 
« culturelle » propagée depuis ces dernières 
années, retrace un tableau saisissant d'injus-
tices et d'actions abjectes qu'elle suscite —
tels les coups et blessures graves (par des 
« auteurs inconnus » !) sur la personne de 
l'écrivain Stéphane Kisielewski, la mort pré-
maturée de l'écrivain Paul Jasienica, à la sui-
te des calomnies dont il fut victime ; il se peut 
aussi qu'il y justifie les évictions de la vie lit-
téraire, pour des raisons raciales ou autres, 
d'écrivains illustres. Toujours avec la « naïve-
té » dont il se targue et avec la foi du 
« croyant » qu'il se dit, convaincu de la né-
cessité de toutes ces iniquités. 

Lucienne REY. 
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U.R.S S : hôpitaux psychiatriques 
pour opposants politiques 

S 'IL est un domaine où l'U.R.S.S. peut incon- 
testablement prétendre à la première place 

c'est celui des répressions policières. De nom-
breux ouvrages écrits par des écrivains sovié-
tiques de grand renom comme Alexandre Sol-
jenitsine, Eugénie Guinzbourg, Varlam Chala-
mov, Anatole Martchenko, etc. témoignent non 
seulement de l'existence, du temps de Staline, 
d'un épouvantable système concentrationnaire, 
ce qu'on savait hélas ! depuis fort longtemps, 
mais également de sa perpétuation jusqu'à no-
tre époque actuelle 

La justice soviétique a d'ailleurs été, dès 
le départ, spécialement conçue pour réaliser 
le diktat le plus absolu du Parti et réprimer 
de la manière la plus impitoyable toute velléité 
d'opposition. 

Certes, certains textes législatifs semblent 
avoir été rédigés dans un esprit presque démo-
cratique, mais ce ne sont que des apparences. 
Comme le déclarait Vychinsky en 1936, à l'oc-
casion des grands procès : 

« La loi stricte est subordonnée à la loi 
révolutionnaire. Des heurts et des divergences 
peuvent se produire entre les exigences for-
melles de la loi et celles de la révolution prolé-
tarienne... Seule la subordination des nécessi-
tés formelles de la loi aux exigences de la po-
litique du parti est susceptible de mettre un 
terme à ces conflits » (Organisation judiciaire 
de l'U.R.S.S., Moscou 1936, p. 24). 

Cet état de choses n'a pas changé depuis. 
En 1954, on pouvait lire dans l'ouvrage « Orga-
nisation des tribunaux et de l'accusation pu-
blique en U.R.S.S. » (Moscou, p. 12) que les 
tribunaux « ne peuvent appliquer d'autre ligne 
de conduite que celle du Parti communiste et 
du gouvernement soviétique ». 

Autrement dit, lorsque la nécessité d'Etat 
ou, plutôt, la nécessité du parti intervient, la 
loi perd automatiquement sa vigueur au pro-
fit de l'intérêt politique. 

Du temps de Staline, où l'on ne s'embar-
rassait pas de considérations éthiques, les ad-
versaires du régime ou présumés tels étaient, 
dans le meilleur des cas, envoyés dans les 
camps de concentration sans autre forme de 
procès. 

Après la mort du dictateur, la mode revint 
pour quelque temps aux apparences de léga-
lité. Les « récalcitrants » comparaissaient de-
vant des tribunaux, bien que l'issue de ce gen-
re de procès eût été décidée bien à l'avance par 
des instances qui n'avaient rien de commun 
avec la justice. 

Cependant, ce « jeu à la légalité » n'était 
possible que dans la mesure où tous les « ac-
teurs » se soumettraient docilement aux rè-
gles imposées par le Parti. Or, dans la seconde 
moitié des années 60, certains de ces « artis-
tes » malgré eux commencèrent à se rebiffer. 
Ainsi, des accusés tels que Siniavsky, Daniel, 
Galanskov, Guinzbourg et autres refusèrent de 
plaider coupables. Certains avocats comme Bo-
ris Zolotoukhine, le défenseur de Guinzbourg, 
au lieu de réitérer les thèses de l'accusation 
et d'en appeler d'un ton larmoyant à la bien-
veillance du tribunal, prirent leur rôle au sé-
rieux, démontèrent les machinations du mi-
nistère public et exigèrent des non-lieux. 

Décidément, le mécanisme si méticuleuse-
ment mis au point pour lutter contre une op-
position éventuelle se détraquait. Il fallait trou-
ver autre chose. 

Ce fut, semble-t-il, vers cette époque qu'il 
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fut décidé de changer de tactique et de renon-
cer tout simplement aux procès lorsque les 
affaires à instruire prenaient un caractère po-
litique. Reprenant le sujet d'un vaudeville écrit 
au cours de la première période de l'ère sovié-
tique par deux auteurs satiriques très popu-
laires, Ilf et Pétrov, les autorités décrétèrent 
que les opposants au régime ne pouvaient être 
que de dangereux malades mentaux devant être 
internés à tout prix. 

Commentant l'affaire de l'écrivain Valéry 
Tarsis, Bernard Féron écrivait dans Le Monde 
(30 mars 1965) : 

« On savait déjà que les autorités avaient 
trouvé le moyen d'enfermer quelques gêneurs 
sans les traduire en jugement et sans violer la 
légalité socialiste : un certificat médical dis-
pense de toute formalité. On peut voir là une 
application extrême et inattendue des théo-
ries de certains juristes soviétiques, selon les-
quels l'U.R.S.S. a la conception la plus libérale 
du droit, puisqu'elle considère le délinquant 
plutôt comme un malade à soigner et à réédu-
quer que comme un coupable à punir ! » 

C'est ainsi que le 1" mars 1962, à la suite 
d'une très brève parodie de procès, le sculp-
teur Michel Naritsa, professeur à l'Académie 
des Beaux-Arts de Leningrad, fut envoyé pour 
trois ans à l'asile d'aliénés pour avoir transmis 
en Occident un roman autobiographique « Le 
chant inachevé » et en avoir officiellement avi-
sé par lettre recommandée Nikita Khrouch-
tchev. 

Six mois plus tard, l'écrivain V. Tarsis 
était, lui aussi, arrêté et interné dans un hôpi-
tal psychiatrique pour avoir envoyé à l'étran-
ger trois de ses manuscrits. Le traitement qui 
lui fut infligé ne le « guérit » pas et il profita 
même de cette expérience pour écrire un nou-
veau récit autobiographique « Salle n° 7 », 
dans lequel il décrivait son séjour en asile. 

Un sort analogue fut réservé au mathéma-
ticien Alexandre Essénine-Volpine, fils du célè-
bre poète soviétique Serge Essénine, qui s'était 
suicidé en 1925. Essénine-Volpine avait fait par-
venir aux Editions Praeger, aux U.S.A., un re-
cueil de poésies qui fut publié sous le titre 
« A leaf of Spring ». 

Après cette première fournée de « fous 
dangereux » envoyés, à titre d'essai, dans les 
« hôpitaux psychiatriques spéciaux », et après 
les scandales qui éclatèrent autour des procès 
Siniavsky-Daniel et Galanskov-Guinzbourg, les 
autorités soviétiques optèrent résolument pour 
la solution « médicale ». Dès 1968, elles dispo-
sèrent, d'ailleurs, de « l'appareil » nécessaire : 
Institut de psychiatrie légale Serbsky de Mos-
cou (qui existait depuis longtemps) pour les 
« expertises », ainsi qu'une série « d'hôpitaux 
spéciaux » dans la capitale et en province. 

La chronique des événements en cours, pu-
blication clandestine paraissant tous les deux 
mois à Moscou, donne des détails hallucinants 
sur ce genre d'établissements : 

« A côté de malades réels, les « hôpitaux 
psychiatriques spéciaux » reçoivent également 
des personnes parfaitement saines d'esprit, in- 

ternées pour leurs convictions. Ainsi, elles se 
voient privées du droit de se défendre par les 
voies légales et se retrouvent dans des condi-
tions incomparablement plus pénibles que 
dans les camps et les prisons d'aujourd'hui. 

« Un premier « hôpital » de ce type exis-
tait déjà avant guerre à Kazan. Depuis cette 
époque, il comporte une section spéciale pour 
politiques. Après la guerre, une colonie spécia-
le fut ouverte à Sytchevka, région de Smo-
lensk, où sont envoyés des malades mentaux 
qui comptent parmi eux des politiques présen-
tant un danger maxima du point de vue de la 
direction des hôpitaux spéciaux et du K.G.B. 
Ceux qui y échouent sont rapidement réduits 
à un état de déficience psychique complète. 
En 1952, un hôpital fut ouvert à Leningrad. Un 
autre fut installé, en 1965, à Tchernyakovsk, ré-
gion de Kaliningrad, dans les bâtiments de 
l'ancienne prison allemande pour forçats. On 
en ouvrit encore un, en 1966, à Minsk, puis, en 
1968, à Dnepropetrovsk. 

« Tous ces établissements ont ceci de com-
mun que les politiques, parfaitement sains 
d'esprit, sont placés dans des cellules avec des 
malades mentaux incurables. Lorsqu'ils refu-
sent de renoncer à leurs convictions, on les 
soumet à des tortures physiques sous prétexte 
de traitement et on leur fait des injections de 
fortes doses d'aminasine et de sulfasine qui 
provoquent des chocs et de graves troubles 
physiques... Parfois, on leur fait des piqûres 
intraveineuses d'un composé de sodium, puis-
sant soporifique affaiblissant l'individu, et on 
les soumet ensuite à des interrogatoires. Le 
personnel est composé de surveillants apparte-
nant aux troupes du M.V.D. (ministère de l'In-
térieur. Ndt), dont les blouses blanches recou-
vrent des uniformes, d'infirmiers choisis par-
mi les criminels de droit commun (voleurs, 
bandits récidivistes) et également vêtus de 
blouses blanches, enfin d'un personnel médi-
cal de niveau moyen et supérieur. De nom-
breux représentants de cette dernière catégo-
rie portent des épaulettes d'officier sous leurs 
blouses blanches. Ces hôpitaux-prisons sont en-
tourés de murs en briques beaucoup plus im-
posants que ceux des prisons ordinaires. 

« L'arbitraire le plus affreux règne à Sy-
tchevka et à Tchernyakovsk où malades et po-
litiques sont quotidiennement frappés et font 
l'objet d'avanies sadiques de la part du per-
sonnel de garde et des infirmiers, dont les 
droits sont illimités... » (Chronique des événe-
ments en cours, n° 8, 30 juin 1969). 

Telles sont donc les conditions incroyables 
dans lesquelles se trouvent placés aujourd'hui 
de nombreux représentants de l'opposition en 
U.R.S.S. La plupart d'entre eux restent encore 
des ombres anonymes, inconnues du grand pu-
blic, ce dont les autorités profitent pour sévir 
à leur guise. D'autres, par contre, jouissent 
d'une grande notoriété. Tel est le cas, par 
exemple, du général Pierre Grigorenko. 

Arrêté à la suite de ses multiples et coura-
geuses démarches en faveur des Tatars de Cri-
mée, soumis à deux expertises médicales, dont 
l'une le déclara parfaitement sain d'esprit, 
alors que l'autre, exécutée à l'Institut Serbsky 



sous la direction du sinistre professeur Lountz, 
collaborateur patenté du K.G.B., le qualifia de 
« schizophrène », Pierre Grigorenko est déte-
nu dans une cellule de six mètres carrés, en 
compagnie d'un criminel ayant assassiné sa 
femme et sujet à de perpétuelles crises de fo-
lie furieuse. Il est privé de papier et de crayon 
et ne peut recevoir de visites que sur autori-
sation personnelle du commandant de l'hôpital-
prison. Dernièrement, la femme du général, ve-
nue de Moscou en compagnie de son fils et de 
la fiancée de celui-ci pour obtenir la bénédic-
tion paternelle avant le mariage, fut renvoyée 
sans explications. 

Une autre « pensionnaire » des « hôpitaux 
psychiatriques spéciaux » est la poétesse Na-
thalie Gorbanevskaïa, qui rédigea un livre 
blanc sur la manifestation organisée, le 25 août 
1968, sur la place Rouge pour protester contre 
l'occupation de la Tchécoslovaquie. (Cet ou-
vrage est paru chez Laf font sous le titre « Midi, 
place Rouge »). Mère de deux enfants en bas 
âge, elle fut arrêtée chez elle en décembre 1969 
et condamnée à la détention dans un asile 
d'aliénés « spécial ». Le procès, qui s'est dé-
roulé en l'absence de l'accusée, fut d'une ini-
quité révoltante, ainsi qu'en témoigne la Chro-
nique des événements en cours, du 31 août 
1970. 

Parfois, lorsque le pseudo-malade mental 
est trop connu et que son arrestation soulève 
trop de protestations dans l'opinion, les auto-
rités cèdent, et il est libéré sans explications, 
redevenant aussitôt « sain d'esprit » ! Tel fut, 
en particulier, le cas du savant Jaurès Médvé-
dev, arrêté le 29 mai 1970, à Obninsk, région 
de Kalouga. La Chronique des événements en 
cours fournit d'ailleurs des précisions édifian-
tes sur les conditions dans lesquelles s'opéra 
l'arrestation : 

« Un groupe de fonctionnaires de la milice 
conduit par un commandant, le médecin prin-
cipal de l'hôpital psychiatrique de Kalouga, 
Lifchitz et le psychiatre Kiriouchine pénétrè-
rent dans l'appartement. Sans présenter de do-
cuments, ni de conclusion médicale, ils exigè-
rent que Jaurès Médvédev les accompagne à 
Kalouga pour y être soumis à une expertise 
médicale. Il refusa, déclarant qu'il n'opposerait 
pas de résistance, mais ne quitterait pas vo-
lontairement sa demeure. Les collègues de J. 
Médvédev qui se trouvaient présents accusè-
rent alors les fonctionnaires de la milice d'en-
freintes à la loi. Le commandant répliqua : 
« Nous sommes un organisme de contrainte. 
Vous pouvez aller vous plaindre où bon vous 
semble ». Sous les yeux de sa femme, de ses 
enfants et de ses amis, J. Médvédev fut emme-
né, les mains liées derrière le dos. Il n'avait 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 3 Décembre 1970 
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jamais souffert de quelque dérangement psy-
chique que ce soit et ne s'était jamais adressé 
à un psychiatre... » 

Un acte de violence aussi impudent susci-
ta aussitôt une vive émotion au sein des mi-
lieux scientifiques et culturels de l'U.R.S.S. Le 
président de l'académie des Sciences, Keldych, 
accompagné des célèbres académiciens Sakha-
nov, Kapitza et Astaourov protestèrent person-
nellement auprès du ministre de la Santé pu-
blique, Pétrovsky. Soljenistine lui-même écri-
vit une lettre ouverte indignée, déclarant, en 
particulier : 

« Il serait temps de se rendre compte que 
la capture de personnes indépendantes d'es-
prit et parfaitement saines et leur internement 
dans des asiles d'aliénés équivaut à un assas-
sinat spirituel. C'est une variante des cham-
bres à gaz, qui est même plus cruelle : les souf-
frances des victimes sont plus longues et plus 
atroces. Comme les chambres à gaz, ces cri-
mes ne seront jamais oubliés et tous ceux qui 
y trempent seront jugés sans délai de prescrip-
tion, de leur vivant ou à titre posthume... » 

Deux semaines plus tard, sous la pression 
de l'opinion, Jaurès Médvédev était libéré. 

Il n'en fut, malheureusement, pas de mê-
me pour Valérie Novodvorskaïa, jeune fille de 
19 ans qui, le 5 décembre 1969, jour de la Cons-
titution soviétique, n'hésita pas à distribuer 
des tracts de sa propre fabrication devant le 
Palais des Congrès du Kremlin. Arrêtée, elle fut 
aussitôt internée dans une « clinique spécia-
le » et soumise à une expertise à l'Institut 
Serbsk y. Comme dans le cas de Nathalie Gor-
banevskaïa, son procès se déroula en son ab-
sence et elle fut condamnée à la détention dans 
un « hôpital psychiatrique spécial ». 

Le même sort fut réservé à une autre étu-
diante de 19 ans, Olga Joffe, qui, avec quel-
ques camarades, avait rédigé des tracts pro-
testant contre l'arbitraire du Parti. Brillante 
élève, spécialisée dans la branche mathémati-
que, elle fut jugée le 20 août 1970 et déclarée 

schizophrène ». 
On devrait mentionner également le cas 

d'Ilya Rips, étudiant de 21 ans qui, le 13 avril 
1969, à Riga, avait mis le feu à ses vêtements 
pour protester contre l'occupation de la Tché-
coslovaquie et fut envoyé dans un asile-prison. 

Le même sort fut réservé à Ivan Yakhimo-
vitch, ancien président de kolkhoze modèle 
qui, lui aussi avait protesté ouvertement, en 
compagnie du général Grigorenko, contre la 
politique des dirigeants soviétiques en 1968. 

On pourrait citer bien d'autres noms d'op-
posant :s internés, ces derniers temps, dans des 
asiles d'aliénés pour leur activité ou, simple-
ment, pour leurs idées politiques. Des procédés 
aussi 'barbares calmeront-ils les esprits ? A en 
juger par leur retentissement dans les milieux 
les plus divers de l'élite intellectuelle soviéti-
que, cela semble douteux. 

MICHEL SLAVINSKY. 
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