
23' Année (Nouvelle Série). — N° 471 BIMENSUEL 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8' 

Téléphones EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

SOMMAIRE 

LUCIEN LAURAT. — L'économie 	occi- 
dentale vue de Moscou 	  1 

NICOLAS KOVALSKY. — Les persécutions 
en Ukraine continuent 	  9 

JEAN LAFORÊT. — Démographie et ni- 
MICHEL SLAVINSKY. — A propo3 du `je veau, de vie tchécoslovaques 	 10 

Congrès des écrivains soviétiques 	.. 4 
NICOLAS TOUROV. — Tchékistes derriè- 

MARCEL ENVILLE. — L'U.R.S.S. et ses re les barreaux 	: souvenirs de prison 16 

cadres 	militaires 	  6 
Pékin et l'Amérique latine 	  21 

1"-15 JUILLET 1971 

L'économie 

vue de 
CES temps derniers, on a vu se multiplier des 

publications communistes s'efforçant d'étu-
dier la charpente de l'économie occidentale de 
nos jours (1). Il est évidemment intéressant de 
savoir comment Moscou voit l'économie occi-
dentale, sa structure et ses tendances, et quelles 
conclusions les chefs communistes soviétiques 
et leurs représentants occidentaux en tirent 
pour la politique communiste sous nos latitudes. 

Aux débuts de l'existence de l'Internatio-
nale communiste, les dirigeants du Komintern 
et de ses sections nationales déterminaient leur 
action en fonction de la situation économique 
des pays capitalistes, notamment de ceux d'Eu-
rope. Ils se conformaient ainsi à la conception 
matérialiste de l'histoire, de la manière rigide 
et à sens unique qui fut toujours celle du bol-
chevisme. Ayant fondé le Komintern en lui as-
signant pour tâche la subversion du monde ca-
pitaliste dans le plus bref délai, ils étaient évi-
demment intéressés au plus haut point à trou-
ver dans l'économie capitaliste d'alors la con-
firmation de leurs perspectives révolutionnaires. 

(1) Le plus important ouvrage, dû à la collabo-
ration de plusieurs auteurs, est Le capitalisme mono-
poliste d'Etat. — Mentionnons encore le petit volume 
de J.-P. Delilez, Les monopoles.  

occidentale 
Moscou 

LE CAPITALISME SEMBLE AUX ABOIS 

Pendant les premières années consécutives 
à l'autre guerre, la montée de la vague révolu-
tionnaire paraît irrésistible. Il y a la Commune 
de Munich, la République soviétique hongroise 
(Béla Kun), des combats de rue à Berlin et des 
échauffourées dans de nombreuses grandes vil-
les. Les masses ouvrières « se radicalisent », les 
partis socialistes se scindent : en France, en Al-
lemagne, en Italie, en Tchécoslovaquie, une frac-
tion assez importante des socialistes se convertit 
aux méthodes communistes. 

L'inflation sévit dans toute l'Europe cen-
trale et occidentale, la montée des prix com-
promet le misérable niveau d'existence, déjà 
durement atteint par la guerre, des masses sa-
lariées. Là où la stabilisation arrête l'inflation, 
le chômage prend des dimensions désastreuses. 

Dans ces conditions, les théoriciens com-
munistes n'ont pas besoin de se mettre en frais 
d'imagination. L'analyse des structures capita-
listes que Hilferding et Rosa Luxembourg 
avaient faite à la veille de la guerre les dispen-
sait de se livrer à des études complémentaires : 
le glas du capitalisme semblait avoir sonné, et 
l'inflation galopante apparaissait simplement 
comme la consécration de l'effondrement de 
l'ordre existant. 
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Le capitalisme semblait incapable d'assu-
rer la survie à ses salariés et, par là-même, d'as-
surer sa propre survie. Ce sont ces constatations 
qui se trouvent à la base de la tactique du 
« front unique » des années 1921-1923. En pro-
posant aux partis socialistes plus ou moins ré-
formistes des actions communes pour des ob-
jectifs limités dans le cadre capitaliste, les com-
munistes étaient convaincus que le capitalisme, 
d'ores et déjà au, bout de sa carrière, était in-
capable de satisfaire ces revendications même 
modestes ; c'est ainsi que l'action pour la sim-
ple survie des salariés obligerait les socialistes 
réformistes à faire sauter le cadre capitaliste, 
devenu incompatible avec le maintien de leur 
niveau de vie. C'est Karl Radek qui formula 
cette tactique avec le plus de concision, mais 
tous les dirigeants communistes de l'époque 
s'en inspiraient. 

Ce qu'il convient de retenir pour cette pé-
riode, c'est que les dirigeants communistes 
croyaient sincèrement ce qu'ils proclamaient. 
Ils étaient persuadés que la situation du capi-
talisme était sans issue et que cette impasse 
pousserait les masses à une révolution que les 
partis communistes n'avaient nullement besoin 
de susciter artificiellement. 

STABILISATION DU CAPITALISME 

L'année 1923 marque la fin des convulsions 
révolutionnaires en Europe. La révolution en 
Allemagne (Saxe, Thuringe, Hambourg) est bat-
tue. L'inflation est arrêtée en Allemagne 
d'abord, et peu de temps après en France et en 
Belgique. Les Etats-Unis accordent à l'Allema-
gne leur assistance par le plan Dawes. 

Le 5e congrès de l'Internationale commu-
niste, réuni à Moscou en juin 1924, au lende-
main de la mort de Lénine, doit tenir compte 
de ce changement de décor et en tirer les con-
clusions qui s'imposent pour sa tactique future. 

Le capitalisme est stabilisé, mais pour com-
bien de temps ? A-t-il définitivement surmonté 
la crise profonde provoquée par la guerre de 
1914-18, ou ne s'agit-il que d'une stabilisation 
temporaire ? Les économistes communistes s'in-
terrogent. Rien ne caractérise mieux leur incer-
titude que la question posée par Eugène Varga 
à Zinoviev qui lui avait demandé, en 1924, des 
données statistiques pour son rapport sur la si-
tuation mondiale. Varga lui demanda : « Pour 
ou contre la stabilisation capitaliste ? » C'est 
que les données alors disponibles se prêtaient 
aux interprétations les plus contradictoires se-
lon les tendances politiques des dirigeants com-
munistes. 

Les questions qui, alors, préoccupent le 
plus les théoriciens communistes sont le ren-
forcement de la cartellisation, la rationalisation,  

le fordisme et l'aggravation du chômage en dé-
pit d'une prospérité incontestable ; la pénurie 
de débouchés et la concurrence entre les puis-
sances capitalistes semblent annoncer une durée 
plutôt limitée de la stabilisation. Dans son rap-
port sur l'économie mondiale présenté en 1926 
devant le Comité exécutif de l'Internationale 
communiste, Boukharine insiste sur le fait, ja-
mais observé dans les crises capitalistes d'avant 
1914, que l'essor de la production se conjugue 
avec une recrudescence du chômage. Et polémi-
quant contre les chefs de l'opposition, Trotski 
et Zinoviev, Boukharine souligne leurs hésita-
tions quant à l'appréciation de la stabilisation. 
Il déclare : 

« Il est évident que l'organisation révolu-
tionnaire internationale et chacun des partis 
communistes séparément ne peuvent mener une 
politique juste, ne peuvent choisir la bonne ci-
ble pour leur tactique sans posséder une appré-
ciation ferme, nette, conforme à la réalité, de 
la situation. » 

Il est à retenir qu'à cette époque encore, 
les dirigeants communistes scrutaient le monde 
capitaliste pour y discerner les tendances con-
tradictoires, susceptibles de déclencher de nou-
veaux mouvements révolutionnaires. Ils se gar-
daient bien d'apprécier la situation en fonction 
de leur wishful thinking de révolutionnaires 
professionnels. Ils entendaient fonder leur ac-
tion sur la réalité et faire preuve de patience 
quand cette réalité leur paraissait ingrate. 

Ils guettaient au milieu de la stabilisation 
capitaliste les prodromes de la nouvelle crise 
qui ne pouvait pas ne pas venir. A la recherche 
des mouvements contradictoires de l'économie 
capitaliste telle qu'elle était issue de la guerre 
et des convulsions de l'immédiate après-guerre, 
ils ne prêtaient guère attention aux modifica-
tions de structure qu'avait subies cette économie 
capitaliste. Ils en étaient restés au Capital fi-
nancier de Hilferding (1909), et même l'ou-
vrage de Boukharine, L'économie mondiale et 
l'impérialisme (1917), était presque tombé en 
oubli. Les travaux de Karl Renner sur l'interpé-
nétration de l'Etat et de l'économie (2) les in-
téressaient d'autant moins qu'ils émanaient d'un 
social-démocrate de droite, d'un abominable 
« social-traître ». 

Un seul des économistes communistes 
d'alors se montra attentif à ces modifications de 
structure : Eugène Varga. Varga connaissait na-
turellement les ouvrages de Renner, mais il con-
naissait et appréciait encore davantage le livre 
de Boukharine sur l'impérialisme, oit il est 
question de la formation de « trusts étatico-
capitalistes ». C'est dans un petit livre paru en 
1928 que Varga attire l'attention sur le rôle de 

(2) L'économie comme processus d'ensemble et 
la socialisation (1924) et Voies de la réalisation (1929). 
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plus en plus important de l'Etat dans la vie éco-
nomique (3). Il écrit (p. 93) : 

« Il est incontestable qu'il existe dans l'en-
semble du capitalisme mondial une tendance 
au renforcement du capitalisme d'Etat. Ce der-
nier est imposé par la nécessité toujours plus 
farte, par suite du développement de la techni-
que, de la socialisation de certains domaines de 
la vie économique, tels l'approvisionnement en 
énergie, ainsi que par le renforcement des an-
tagonismes de classe dans tous les pays capita-
listes, qui rend plus que jamais nécessaire le 
groupement des forces de la bourgeoisie dans 
sa lutte contre le prolétariat, enfin par l'aggra-
vation de la lutte pour la conquête du marché 
mondial, qui nécessite l'appui de l'Etat à la 
bourgeoisie, et par la nécessité de grouper tou-
tes les forces de la bourgeoisie en vue de la lutte 
imminente pour un nouveau partage du globe. » 

LA GRANDE CRISE DE 1929-36 

Nul économiste, à l'époque, ni du côté 
communiste ni parmi les socialistes ni parmi les 
économistes dits bourgeois, ne prévoyait alors 
la grande crise qui s'abattit sur les Etats-Unis 
dès la fin de 1929 et qui devait gagner le mon-
de entier au cours de l'année 1930. Cependant, 
tandis que des analyses assez profondes, quoi-
que contradictoires, virent le jour en Occident 
aussi bien dans le camp socialiste que dans le 
camp conservateur, les économistes communis-
tes restèrent muets. 

Ce mutisme tient aux bouleversements qui 
s'étaient opérés en U.R.S.S. et dans les sections 
occidentales de l'Internationale communiste. 
Depuis 1928, Staline avait accédé à la toute-
puissance, et la droite représentée par Boukha-
rine était tout juste tolérée. Absorbé par les dif-
ficultés soviétiques consécutives à la collectivisa-
tion agraire, Boukharine n'eut pas assez de loi-
sirs pour étudier à fond la crise capitaliste. Il se 
sentait, d'ailleurs, déjà tenu à la plus grande 
prudence, sachant que Staline méditait sa perte. 
Les autres théoriciens d'envergure (Préobrajens-
ki, Radek) étaient exclus et réduits au silence. 
Le seul qui fût demeuré en grâce, Eugène Var-
ga, ne tenait pas à se mettre en relief en mani-
festant une opinion qui eût pu déplaire à Sta-
line. 

Celui-ci n'avait d'ailleurs aucune opinion 
sur la crise capitaliste. La preuve en est fournie 
par Eugène Varga lui-même dans les deux ou-
vrages qu'il publia sur la crise (4). Dans le pre-
mier, publié en 1935, le conformisme le plus 

(3) E. Varga, L'économie de la période de déclin 
du capitalisme après la stabilisation. 

(4) La crise économique, sociale et politique 
(Bureau d'éditions, 1935) et Deux systèmes (Editions 
sociales internationales, 1938).  

strict était déjà de rigueur, et il était indispen-
sable d'émailler n'importe quel livre de nom-
breuses citations de Staline. 

Faisant l'impossible pour échapper à la 
disgrâce, Varga glana tout ce qu'il put trouver 
dans les écrits et discours de Staline, mais tou-
tes les citations qu'il donne ont trait à 
l'U.R.S.S., non point à la crise capitaliste, à 
l'exception de deux. L'une est ainsi conçue (p. 
128) : 

« Le capital a réussi — comme a dit Sta-
line — à améliorer quelque peu sa situation 
aux dépens des ouvriers, de la paysannerie et 
des colonies. » 

L'autre citation, tirée du livre de Staline 
Deux Mondes, est plus longue (p. 118). Nous 
n'en extrayons que ces quelques passages : 

« Il s'agit de la crise générale (5) continue 
du capitalisme, au milieu de laquelle se déroule 
la crise économique (5). Il s'agit du ralentisse-
ment chronique des entreprises, d'un chômage 
massif chronique, de l'interpénétration de la 
crise industrielle et de la crise agraire, de l'ab-
sence d'une tendance à un renouvellement passa-
blement tant soit peu sérieux du capital fixe, 
qui annonce habituellement le début d'un 
essor. » 

On avouera que ce passage, le plus « cita-
ble » que Varga ait pu trouver, est d'une cons-
ternante pauvreté. C'est tout ce que Staline 
avait 'à dire sur la grande crise de 1929-1936. 
Dans son deuxième livre, publié en 1938, Varga 
est plus prudent encore : les années 1936-1938 
avaient vu les grands procès spectaculaires sui-
vis de mise à mort ; Béla Kun, compagnon de 
Varga, fut assassiné sans procès en 1937. Forcé 
de citer Staline, mais ne trouvant dans ses écrits 
rien qui se rapportât à la crise capitaliste, Var-
ga se bornait à ne se référer à Staline, et co-
pieusement, qu'en ce qui concerne l'U.R.S.S. 

Enfin, le manuel d'économie politique, pu-
blié à Moscou en 1954, rédigé encore du vivant 
de Staline (6), ne cite Staline que deux fois 
(pp. 268 et 272) en rapport avec la crise. Sta-
line n'avait jamais rien dit sur ce sujet parce 
qu'il n'avait rien à dire. 

La guerre, qui ne tarda pas à éclater, mo-
difia profondément les structures économiques 
du monde occidental. Une fois de plus, il aurait 
incombé aux économistes communistes, après la 
guerre, d'étudier les changements intervenus 
afin d'en tirer des conclusions pour la politique 
des partis communistes en Occident. 

Or, ce fut — à une exception près — la 
stérilité la plus complète. Nous en parlerons la 
prochaine fois. 

LUCIEN LAURAT. 

(5) Souligné par Staline. 
(6) Polititcheskaia Ekonomia (Gossizdat, Moscou). 
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A propos du Ve Congrès 
des écrivains soviétiques 

LES préparatifs au 5 e  Congrès des écrivains 
de l'U.R.S.S. battent leur plein. Dans les diffé-

rentes républiques et dans les principaux cen-
tres culturels, colloques et conférences préli-
minaires se succèdent, arrachant les hommes 
de lettres à leurs travaux et les astreignant à 
des besognes administratives. En ce qui con-
cerne la population que l'on s'efforce, comme 
toujours, de tenir en haleine, la tâche consiste 
beaucoup moins à la persuader de l'excellence 
des oeuvres littéraires soviétiques (ce qui se-
rait actuellement fort difficile) que de l'étour-
dir par des chiffres. Mais que signifient les sta-
tistiques, même les plus brillantes, en litté-
rature ? 

Au cours du premier congrès des hommes 
de lettres soviétiques, en 1934, Ilya Ehrenbourg 
déclarait à ce propos : 

« La création artistique ne peut se compa-
rer à l'édification d'un combinat métallurgi-
que. On nous abreuve de chiffres : nous avons 
tant d'écrivains qui ont écrit tant de livres. 
On peut parler ainsi de tonnes de fonte, mais 
non de romans. Pour la statistique, « La guerre 
et la paix ne représente qu'une seule unité » (ri-
res, applaudissements). (Novy Mir, 1966, n° 10). 

Rien n'a changé depuis, et c'est toujours 
de chiffres dont on abreuve les lecteurs des 
publications soviétiques lorsqu'on veut prou-
ver que le régime communiste est favorable au 
développement de la littérature Quant à la qua-
lité des oeuvres, ce problème est habilement 
noyé sous des flots de déclarations sur les 
mérites du régime et sur la fidélité incondi-
tionnelle des écrivains aux préceptes de Lé-
nine. 

Cette véritable manie de 1 auto-réclame et 
de la fanfaronnade fut, de tous temps, l'une 
des plaies de la littérature soviétique. L'écri-
vain Nikitine déclarait à ce propos en 1934 : 

« Pourquoi tout est-il tellement serein, 
tellement merveilleux dans nos comédies : des 
rivières de lait coulant entre des rives de 
nougat. Pour donner un peu plus de contraste, 
une mouche noire se débat dans ce lait, mais, 
elle aussi, finit par se rééduquer ». (Novy Mir 
- 1966 - n° 10). 

Vingt-cinq ans plus tard, Constantin 
Paoustovsky, l'un des meilleurs écrivains rus-
ses contemporains, écrivait à ce même sujet, 
dans la Literatournaya Gazeta (ce qu'il n'avait 
pas pu dire au 3' Congrès des écrivains de 
l'U.R.S.S.) : 

« Vous savez, bien entendu, qu'en quittant 
l'arène, les artistes de cirque font les révé-
rences aux spectateurs et leur adressent des 
baisers amicaux. Dans leur langage cela s'ap-
pelle « Faire des compliments au public ». 

« Eh bien, les écrivains, eux aussi, adres-
sent aux lecteurs leurs propres « compli-
ments ». Ceux-ci consistent, avant tout, en dé- 

nouements doucereusement heureux. En ou-
tre, la proportion des teintes sombres et clai-
res dans l'ouvrage est savamment dosée, avec 
une prédominance de teintes claires (bleutées 
et roses)... 

« La seconde coutume nuisible est la mau-
vaise volonté que nous mettons à évoquer les 
souffrances, la peur d'une simple allusion à 
la tristesse, comme si toute notre existence 
devait se dérouler sous un ciel de caramel et 
s'accompagner du rire gai et réconfortant 
d'hommes et de femmes d'avant-garde » (20 
mai 1959). 

Rien n'a changé au cours des douze an-
nées qui ont suivi et ce sont exactement les 
mêmes problèmes que vient d'évoquer le cri-
tique littéraire Alexandre Yanov dans la revue 
Novy Mir (1971 - n° 3). Prenant comme exem-
ple dans ses démonstrations un récent ouvra-
ge de l'écrivain A. Vlassenko, Yanov déclare : 

« Si nous devions juger de la réalité des 
faits d'après les livres de A. Vlassenko, nous 
en viendrions, hélas ! inévitablement, à la con-
clusion que la paix et la quiétude règnent en 
notre monde où tous les hommes respirent la 
joie, qu'il n'existe plus de problèmes sérieux, 
mis à part ceux qu'ont inventés quelques écri-
vains inconscients, mais isolés. Et, probable-
ment, notre unique souci serait de déterminer 
ce qui devrait nous réjouir le plus. A. Viassen-
ko écrit textuellement : « Lorsque paraît un 
nouvel ouvrage intéressant traitant de l'actua-
lité, nous ne savons plus ce qui doit nous ré-
jouir le plus : le succès de notre art, le talent 
de l'auteur ou bien la richesse et la multipli-
cité de la réalité socialiste ». Parlant d'un cer-
tain auteur, il nous déclare que dans les pro-
pos de son héros « résonne une sorte de chant 
enthousiaste ». En ce qui concerne un autre 
écrivain, nous apprenons que ses livres dé-
notent une « allure résonnante ». Et ainsi de 
suite, interminablement. Seuls les noms des 
auteurs et des personnages changent, mais les 
« hymnes », les « chants enthousiastes », « l'al-
lure résonnante » et son « reflet romantique » 
croissent et enflent de page en page, envahis-
sent la conscience du lecteur, le plongent dans 
un état de complète satisfaction et de pro-
fonde béatitude... ». 

Concluant sa longue analyse de la prose 
industrielle soviétique moderne (c'est-à-dire 
des multiples romans et nouvelles consacrés 
au monde ouvrier en U.R.S.S.), Alexandre Ya-
nov déclare : 

« Qu'adviendrait-il si la prose industrielle 
d'aujourd'hui venait à admettre que nous som-
mes entourés de héros, vivant une « belle exis-
tence », que tous les problèmes sont désor. 
niais résolus et qu'il ne nous reste plus qu'à 
chanter des « chants enthousiastes » ? Une 
telle prose ne pourrait contribuer qu'à déso- 
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rienter et à dérouter le lecteur, faisant de lui 
un sceptique et un cynique, persuadé de ce 
que, dans la vie, les choses se déroulent d'une 
certaine manière, alors que dans les livres 
on les présente d'une toute autre manière... » 

En réalité, les propos de Yanov ne concer-
nent pas exclusivement ce que l'on appelle la 
« prose industrielle », mais la littérature so-
viétique dans son ensemble. 

Telle est, en particulier, l'impression qui 
se dégage de la lecture du quatrième et der-
nier volume de la très officielle « Histoire de 
la littérature russe soviétique », véritable Co-
ran en matière littéraire, qui vient de paraître 
à Moscou. Il s'agit, d'ailleurs, d'une réédition 
qui, en fait, s'avère moins « complétée » que 
refondue. Le profond remaniement dont a 
fait l'objet la première édition a consisté es-
sentiellement en une complète réinterpréta-
tion (ou, au contraire, le passage sous silence' 
des principaux faits historiques ayant marqué 
la première décennie post-stalinienne. Ainsi re-
touchée, lustrée et adaptée aux besoins de 
l'heure, l'histoire littéraire de cette époque 
ressemble effectivement à une « rivière de 
lait coulant entre des rives de nougat ». 

Ainsi, le jeune Soviétique qui se destine 
aujourd'hui à la carrière des lettres ignorera 
tout simplement (ou sera sensé d'ignorer) que 
Boris Pasternak a écrit « Le docteur Jivago », 
qui fut récompensé d'un prix Nobel ; qu'Ilya 
Ehrenbourg a publié une célèbre nouvelle, 
« Le dégel », qui a donné son nom à toute 
une époque, et qu'Eugène Evtouchenko a gal-
vanisé les foules de jeunes grâce à son poème 
« La Station Zima ». Ce qui semble pire en-
core, c'est qu'il ignorera complètement l'exis-
tence en U.R.S.S. d'un second lauréat du prix 
Nobel en la personne d'Alexandre Soljénitsyne. 
L'index des noms d'hommes de lettres, qui en 
compte plusieurs milliers, ne comporte ni celui 
d'André Siniavsky, ni celui d'Anatole Kouznet-
sov. Par contre, on trouve les noms de Joseph 
Staline et de... Maurice Thorez ! Dans sa par-
tie strictement descriptive, l'ouvrage passe 
également sous silence le 20° Congrès du parti 
qui, on s'en souvient, inaugura le fameux de-
gel littéraire de 1956. S'il en est brièvement 
question dans la chronologie, on ne trouve, 
cependant, aucune allusion au célèbre discours 
« secret » de Khrouchtchev sur les crimes de 
Staline. 

Or, la revue Oktiabr, connue pour ses 
tendances dogmatiques, écrivait à ce propos 
en 1962 (re 8) : 

« Tous reconnaissent sans doute que l'an 
née 1956 fut décisive pour la formation du 
jeune homme de notre époque... S'il est vrai 
que le 20e Congrès constitua un premier choc 
pour la prise de conscience de la nouvelle gé-
nération, son développement spirituel ultérieur 
doit s'expliquer par ce qui survint apres 

Caractéristique du vent nouveau que les 
dirigeants soviétiques voudraient voir souffler 
en U.R.S.S., « l'Histoire de la littérature russe 
soviétique » ne pourra cependant faire ou-
blier ni l'émouvant « Requiem » d'Akhmatova  

(une traduction française de ce recueil de 
poésies consacrées aux prisons staliniennes 
vient de paraître aux Presses du Compagnon-
nage, sous la signature d'André Piot), ni « Le 
docteur Jivago », ni à plus forte raiosn les oeu-
vres de Soljénitsyne. D'ailleurs, il semble bien 
que les efforts des responsables littéraires en 
vue d'établir une apparence de calme et de sé-
rénité par l'oubli d'un trop lourd passé s'avè-
rent vains. Non seulement les multiples oeu-
vres du « samizdat » qui affluent plus que 
jamais en Occident, mais la littérature officiel-
le contemporaine elle-même prouvent que cc 
passé, c'est-à-dire tout particulièrement le pro-
blème des responsabilités dans les crimes 
commis sous Staline, continue à préo-cuper 
l'opinion soviétique et à distraire la jeunesse 
des voies que lui prescrit le régime. 

Il suffirait de citer, à ce propos, des ro-
mans tels que « Les proches », de Youri Bon-
darev (Oktiabr - 1969 - n° 8) ; « Sans traces », 
de Stenkine (Baïkal - 1870, septembre-octo-
bre), et, tout récemment, « L'anse paisible », 
de Vassily Golountchikov (Oktiabr - 1971 -
n° 4), ainsi que « Du côté opposé et du 
nôtre », de Roman Solntsev (Novy Mir - 1971 -
n` 1). De même que les nombreux articles con-
sacrés au problème de la jeunesse dans la 
presse soviétique, ces oeuvres témoignent des 
profondes transformations psychologiques et 
morales qui continuent à s'opérer au sein de 
la nouvelle génération russe. 

Le dernier en date de ces romans, « L'an-
se paisible », répond entièrement aux canons 
du réalisme socialiste et ses qualités stricte-
ment littéraires sont modestes. Pourtant, cer-
tains passages, illustrant l'état d'esprit de la 
jeunesse soviétique moderne, sont édifiants. 
Voici, par exemple, un dialogue significatif te-
nu dans une école du soir entre un professeur 
d'histoire et l'un de ses élèves : 

« — Je m'appelle Marenov... Quelle était 
déjà la question? Ah, oui, c'était l'importance 
Je vous ai compris. Il est difficile de suresti-
mer l'importance de la révolution de février . 
Premièrement, elle a ouvert la voie à un im-
pétueux développement des forces de produc-
tion et de l'instruction publique... 

-- Vous croyez donc qu'une révolution 
bourgeoise aurait entièrement suffi, à elle seu-
le, pour pousser la Russie sur la voie d'un 
impétueux developpement ? ». Je sens monter 
en moi l'irritation. 

« — Comment vous dire? Voyez-vous, les 
révolutions bourgeoises victorieuses ont tou-
jours conduit, vous l'avez remarqué vous-mê 
me, à un essor dans le domaine de l'économie 
et de l'instruction ». Morenov jeta, en souriant, 
un regard circulaire sur l'auditoire muet, sem-
blant chercher compréhension et approbation. 
« Prenez les Etats-Unis. Après la fin de la 
guerre civile, qui ne fut rien d'autre qu'une 
révolution bourgeoise, les U.S.A. devinrent, au 
bout de trente ans, le premier pays du mon-
de... ». 

Evoquant un peu plus loin la révolution 



ler-15 JUILLET 1971. -- N° 471 6 - 322 

communiste en Russie, le même Morenov (qui 
symbolise manifestement, aux yeux de l'au- 
teur, la jeunesse frondeuse moderne) déclare : 

« Vous connaissez le prix que cela a coû-
té... Le développement industriel et la puissan-
ce militaire furent édifiés sur les ossements 
de toute une génération. Après la révolution 
et la guerre civile, il a fallu s'échiner, s'occu-
per de rudiments économiques, dépenser des 
forces pour créer ce qui aurait pu l'être sans 
tohu-bohu, dans les cadres du système capita-
liste... 

« Je pense qu'il n'y aurait eu aucun mal si, 
après la révolution de février, l'économie était 
restée bourgeoise encore dix ou vingt ans 
Cela aurait permis au prolétariat de se consti-
tuer et de s'affermir. Une base industrielle suf-
fisante se serait édifiée. Alors, pendant l'édi-
fication du socialisme, on aurait pu consacrer 
plus de temps à l'éducation de l'homme, à 
I amélioration de son bien-être matériel, au 
développement d'une démocratie authenti-
que... Et nous aurions pu éviter des phénomè-
nes aussi hideux que le culte de la personna-
lité et les répressions injustes. D'ailleurs, au-
jourd'hui encore, on n'arrive pas à s'en pas-
ser, bien qu'elles n'aient plus de caractère de 
niasse... ». 

Bien entendu, le professeur d'histoire, 
membre exemplaire du parti, tente d'apporter 
des démentis aux propos de son élève, mais 
le caractère passe-partout de ses démonstra 
tions contraste avec la logique des affirma-
tions de Morenov. 

Ainsi, alors même que la lutte contre l'op-
position semble avoir atteint son paroxysme 
et que le régime tente par tous les moyens 
(y compris les camps de concentration et les 
asiles d'aliénés) de prouver que le calme le 
plus complet règne sur les esprits, la littéra-
ture soviétique montre, elle, que tout ne va 
nullement pour le mieux dans la v1e de la 
société. C'est un tarissement général de l'ins-
piration que l'on observe dans la majorité de 
ses branches. On peut en juger d'après cette 
remarque désabusée de Léonard Lavlinsky au 
sujet de la critique littéraire : 

« L'amère question de Maïakovski : 
« Pourquoi existe t-il autant de critiques-cor-
donniers? » n'a rien perdu de son actualité 
aujourd'hui. L'écume boueuse des luttes frac-
tionnelles continue toujours à entacher les 
articles et les chroniques. Et, bien entendu, 
cela réduit d'une manière décevante nos pos-
sibilités... » i,Molocloya Gvardia 1971 - n° 6). 

Michel SLAVINSKY. 

L'U.R.S.S. et ses cadres militaires 
LES dirigeants soviétiques se sont appliqués 

avec succès, depuis la guerre, à constituer 
en U.R.S.S. une véritable caste d'officiers et 
de sous-officiers de carrière, plus dévoués au 
parti et au gouvernement que les cadres de 
l'ancienne armée impériale ne l'étaient au tsar. 
Ces militaires, soumis dès leur enfance à une 
éducation spéciale et un dressage mental in-
tensif, se croient très sincèrement être une éli-
te nettement supérieure au reste de la popula-
tion. 

Des écoles-internats, semblables au Pryta-
née militaire français. mais avec un personnel 
enseignant exclusivement militaire, ont été 
créées à la fin de la dernière guerre pour 
« instruire et éduquer les fils des combattants 
de l'armée et de la marine de guerre sovié-
tiques, ceux des partisans de la guerre pour la 
Patrie et des fonctionnaires soviétiques et du 
parti, ainsi que des ouvriers et kolkhoziens, 
tombés dans la lutte contre les occupants 
fascistes allemands » (1). 

Ces écoles sont de deux sortes : les écoles 
« Souvorov », formées par le décret du 22 août 
1943 et destinées à la préparation de futurs 
candidats aux écoles d'officiers d'armes diver-
ses de l'armée soviétique, et les écoles « Nakhi-
mov » qui préparent des candidats aux écoles 
d'officiers de la marine de guerre. Les écoles 
« Souvorov », où la durée des études est de 

(1) Grande Encyclopédie Soviétique (G.E.S.), 2* édi-
tion, tome 41, pp. 194-195. 

sept années, admettent des garçons qui ont 
déjà suivi les quatre premières classes de 
l'école ordinaire. Les écoles « Nakhimov », 
dont les deux premières furent créées à Lénin-
grad et à Bakou par un décret du 21 juin 
1944 et plusieurs autres ouvertes depuis, ac-
ceptent des garçons de 12 ou 13 ans, ayant 
suivi les cinq premières années de l'école or-
dinaire (2). 

Dans toutes ces écoles, les élèves sont en-
tretenus entièrement aux frais de l'Etat. Ils 
portent un uniforme militaire ou marin assez 
seyant et sont soumis à une très stricte dis-
cipline. Rien n'est négligé pour entretenir et 
renforcer chez eux le patriotisme soviétique 
et la dévotion inconditionnelle envers le parti 
et ses chefs. L'origine familiale de ces élèves 
les rend particulièrement malléables et récep-
tifs à ces sentiments. Leur éducation politique 
est très intense et leurs contacts avec la po-
pulation civile sont réduits au strict minimum. 

Pendant sept ans, ils complètent leur ins-
truction générale suivant les programmes de 
l'école secondaire de 10 classes et suivent aux 
écoles « Souvorov » un intense entraînement 
militaire conforme aux règlements de l'armée 
de terre et aux écoles « Nakhimov » une pré-
paration militaire navale très poussée. Après 
ce temps, ils sont prêts à entrer dans les di-
verses et très nombreuses écoles d'élèves-offi-
ciers. 

(2) G.E.S., 2' édition, tome 29, p. 271. 



1-15 JUILLET 1971. — N° 471 7 - 323 

Dans ces écoles, ils forment tout naturelle-
ment un noyau solide, acquis corps et âme au 
pouvoir du Kremlin, noyau autour duquel se 
cristallise le contingent des autres élèves offi-
ciers, provenant des écoles secondaires civiles 
et admis sur concours avec une très stricte 
sélection politique. Une chaleureuse recom-
mandation des organismes du parti ou du 
Komsomol est indispensable pour chaque can-
didat. 

Dans chaque école d'élèves-officiers, l'ins-
truction militaire est très approfondie, mais 
l'éducation politique est encore plus intense. 
Ainsi, les futurs officiers dont toute l'adoles-
cence était déjà baignée dans l'exaltation du 
sentiment patriotique et de la dévotion au 
parti, qui sont dorlotés par l'Etat, préservés 
des contacts déprimants avec la population et 
tenus à l'écart de toutes les difficultés de la 
vie quotidienne, se considèrent déjà, dès avant 
leur promotion, comme une élite soviétique, 
située bien au-dessus de la masse des civils, 
élite qui doit tout au parti et à sa direction 
collective. 

Le Parti communiste de l'U.R.S.S. a donc 
parfaitement réussi, par des méthodes éduca-
tives, calquées d'ailleurs sur celles des « corps 
de cadets » tsaristes, à former chez ces futurs 
cadres militaires une mentalité de dévotion 
inconditionnelle au parti et de dévouement au 
gouvernement, tout aussi primitive et senti-
mentale que celle des fameux « junkers », 
élèves-officiers russes d'antan, derniers défen-
seurs passionnés de la monarchie pendant la 
guerre civile d'il y a cinquante ans. On sait 
combien est profond et indélébile l'enracine-
ment chez l'homme de la mentalité acquise 
dans l'adolescence. On retrouve encore au-
jourd'hui cette mentalité des junkers chez les 
anciens officiers de Wrangel, malgré toutes les 
vicissitudes de leur vie d'émigrés au cours 
d'un demi-siècle. 

Ce n'est qu'après leur promotion, toujours 
entourée d'un cérémonial solennel présidé par 
les sommités locales du parti, que les jeunes 
officiers peuvent prendre dans leurs garnisons 
un contact avec les réalités soviétiques. Mais 
ils restent toujours plus ou moins à l'écart de 
celles-ci, étant enfermés dans une vraie caste 
de l'armée de terre, d'aviation ou de marine. 
Particulièrement choyés par le gouvernement, 
ils jouissent de toutes sortes de privilèges et 
d'avantages dans la vie courante. De bons uni-
formes qui, sur le fond si terne d'habillement 
ordinaire des Soviétiques, paraissent même 
presque fringants, de bons logements bien 
chauffés, des soldes élevées, des mess, des coo-
pératives spéciales, bien approvisionnées et 
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ouvertes seulement aux cadres et à leurs fa-
milles, avancement au choix, une pluie de dé-
corations et insignes honorifiques leur assu-
rent une existence beaucoup plus douce que 
celle de la majorité des civils. Même les sim-
ples soldats et les gradés du contingent sont 
beaucoup mieux traités que le reste de la po-
pulation. 

Le dernier exemple de la mansuétude 
constante du Kremlin envers les militaires est 
la dotation de ses forces armées d'uniformes 
nouveaux, plus seyants, plus commodes et plus 
solides que les anciennes tenues, et plus aptes 
à rehausser le moral et le prestige de ceux qui 
vont les porter. 

Depuis le ler janvier 1970, les hommes et 
les sous-officiers du contingent, ainsi que les 
élèves-officiers de toutes les écoles militaires 
reçoivent les trois tenues suivantes : tenue de 
campagne avec la tunique à col droit fermé, 
culotte, bottes et casque ; tenue de parade 
avec tunique à col ouvert, chemise à col ra-
battu avec cravate, bottes et casquette, et la 
tenue de sortie — la même que la précédente, 
mais avec le pantalon long et les souliers. 

Les Izvestia du 1 er août 1969 donnaient 
une description détaillée des diverses amélio-
rations apportées, en outre, aux tenues des of-
ficiers et gradés rengagés, à celles des maré-
chaux et généraux de l'armée de terre, de l'air 
et de la marine de guerre. Ce journal souligne 
avec insistance que la réforme en question est 
une nouvelle preuve de la constante sollicitude 
montrée par le Comité central du parti et 
par le gouvernement pour le bien-être de leurs 
forces armées. Les tissus utilisés seront de 
bien meilleure qualité, les mélanges laine-ter-
gal très largement employés. La fourniture des 
nouvelles tenues devait se faire progressive-
ment et être achevée dans un délai de deux 
ans. 

Il est certain que cette coûteuse réforme 
impose un gros effort supplémentaire à l'in-
dustrie légère soviétique qui n'arrive pas en-
core à satisfaire les besoins de la population 
civile, mais elle comblera d'aise les militaires 
de l'U.R.S.S. Dans leurs nouveaux uniformes 
ils auront, tant dans la rue qu'en face de leurs 
collègues étrangers, un air moins pataud et 
engoncé. 

Tant de petits soins pour leur moral por-
teront naturellement des fruits. 

*** 
Mais le parti et le gouvernement restent 

fidèles à l'éternelle politique communiste de 
l'alternance du morceau de sucre et de la 
menace du fouet. A côté de tant de soins pa-
ternels, les cadres et les contingents de l'ar-
mée et de la marine sont soumis à une cons-
tante surveillance de leur comportement et de 
leur mentalité, faite par deux très puissants 
services parallèles : la Direction principale po-
litique des forces armées et de la marine de 
guerre et le Comité de la Sécurité d'Etat (le 
K.G.B.) près le Conseil des ministres de 
l'U.R.S.S.' 

La Direction politique est une section spé-
ciale des services du Comité central du parti 
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et ne dépend que de ce dernier. Elle est char-
gée à la fois de l'éducation politique et de la 
surveillance de la mentalité des cadres et des 
hommes, tandis qu'aux services du K.G.B. dans 
les forces armées est confiée la Sécurité mi-
litaire proprement dite. 

Bien entendu, il n'y a plus en U.R.S.S. de 
commissaires militaires de si triste mémoire 
et le principe de l'unité absolue du comman-
dement est strictement observé. Mais la hiérar-
chie militaire y est à tous les échelons soudée 
à la hiérarchie parallèle du personnel exclusi-
vement communiste de la Direction principale 
politique. Ce personnel officier ou gradé ne 
dépend que de cette direction pour tout ce 
qui concerne l'éducation politique et la sur-
veillance de la mentalité des cadres et du con-
tingent. Ainsi chaque commandant d'unité, 
aussi petite soit-elle, est obligatoirement doublé 
d'un « pompolit » (officier, adjoint au com-
mandant pour le service politique) ou d'un 
« politrouk » (gradé, instructeur politique) 
dans les fractions d'unité. Cet adjoint est d'une 
espèce particulière — il n'est subordonné. à 
son commandant d'unité que pour le travail 
purement militaire et reste indépendant de 
lui dans tout ce qui fait partie du travail 
politique. 

Dans toutes les séances de l'instruction po-
litique, ainsi que dans toutes les autres occa-
sions propices, les pompolits et les politrouks 
ne cessent de répéter aux hommes et officiers 
que tous les privilèges dont les militaires jouis-
sent sont dus uniquement au Kremlin. 

Le Comité de la Sécurité d'Etat (le K.G.B.) 
possède dans toutes les unités et services une 
« Section spéciale » (Ossoby otdiel), avec ses 
propres officiers et gradés. Ces derniers recru-
tent des informateurs secrets, aussi nombreux 
que possible, chargés de rechercher les moin-
dres indices d'un flottement quelconque dans 
le dévouement absolu de leurs chefs ou ca-
marades au pouvoir communiste. Les officiers 
du K.G.B. prennent des mesures de répression 
dès que cela leur paraît nécessaire et isolent 
aussitôt tout élément suspect. 

En U.R.S.S., nul n'ignore que tout offi-
cier, tout gradé et tout homme du contingent 
est constamment espionné, étudié et surveil-
lé dans les moindres détails de son comporte-
ment. Comme ce double système d'observation 
s'applique à tout le monde dans les forces ar-
mées, depuis le maréchal Gretchko jusqu'au 
dernier homme de troupe, la possibilité du 
moindre complot militaire devient absolument 
improbable. Malgré la multitude de ses maré-
chaux, d'ailleurs eux-mêmes membres du par-
ti, aucune tentative bonapartiste n'est à crain-
dre en temps de paix chez les Soviets. 

** 
Tout ce que nous avons constaté à pro-

pos de la fidélité au régime des forces armées 
de l'U.R.S.S. s'applique, à bien plus forte rai-
son encore, au personnel trié sur le volet des 
services du K.G.B., des troupes de l'intérieur 
et de la garde des frontières. 

Pendant la déstalinisation, les cadres sta-
liniens de la Sécurité d'Etat ont été fortement  

secoués et épurés par Khrouchtchev qui leur 
avait même retiré leurs décorations gagnées 
sous Staline. Mais un tel traitement, infligé 
au support le plus solide du pouvoir du Krem-
lin, ne pouvait point persister. L'évanouisse-
ment chez la population de la crainte du 
K.G.B. sapait chez les Soviétiques tout respect 
pour le personnel, jadis tant glorifié, des ser-
vices répressifs, déliait les langues, multipliait 
les réclamations et les critiques du pouvoir 

reportait sur les nouveaux cadres de ces 
services tout l'odieux discrédit mérité par 
leurs prédécesseurs staliniens. 

Pour permettre aux nouveaux tchékistes 
d'assurer convenablement leur besogne, indis-
pensable pour la sauvegarde de la dictature du 
parti, il devenait urgent de les revaloriser aux 
veux de la population et surtout de la jeunesse. 
L'équipe de Brejnev a donc tout fait pour ré-
parer les bévues de Khrouchtchev et rétablir 
la situation, en restaurant le prestige perdu 
par ces services. De nouveau, elle entoure 
constamment ces serviteurs d'élite non seule-
ment d'avantages matériels exceptionnels, mais 
aussi d'incessantes attentions. La « Journée 
des tchékistes » est solennellement célébrée 
tous les ans sur tout le territoire de l'U.R.S.S. 
Remontant à l'époque pré-stalinienne, le parti 
fait célébrer par tous les moyens possibles les 
« glorieux, intelligents, cultivés, courageux et 
hardis » tchékistes de Dzerjinski. La littérature 
et la presse soviétiques sont tenues de con-
sacrer à leurs hauts faits d'armes et à leurs 
exploits des romans, nouvelles, feuilletons, 
films élogieux et stimulants. C'est parmi les 
astucieux officiers de contre-espionnage et du 
service des renseignements soviétiques que l'on 
choisit les plus brillants « héros positifs » pré-
sentés comme des modèles à la jeunesse et à 
la population du pays. 

Pour démontrer que ces mêmes « héros 
positifs » travaillent toujours dans les services 
secrets et continuent les glorieuses traditions 
tchékistes d'avant 1930, une avalanche de mé-
moires et de publications romancées paraît sur 
les exploits exaltants, accomplis pendant et 
après la dernière guerre par les espions so-
viétiques. Ils sont toujours entourés d'une 
brillante auréole patriotique qui rejaillit sur 
l'ensemble du personnel du K.G.B. Les ré-
sultats de cet effort inlassable de persuasion 
sont loin d'être négligeables. 

Le K.G.B. est présidé depuis le 18 mai 
1967 rar bou. V. Andropov, un énergique mem-
bre de l'appareil du parti. Membre du Comité 
central dès 1961 et promu en novembre 1962 
secrétaire de ce comité, il vient d'être nommé 
par le XXIVe Congrès du P.C.U.S., le 9 avril 
1971, membre suppléant (candidat) du Polit-
huro du parti. Cette promotion souligne l'im-
portance du K.G.B. dans la hiérarchie com-
muniste, car son président devient ainsi un 
membre du sommet communiste de 
S.S. 

* * * 

Avec un double appareil aussi puissant de 
surveillance et de répression, il paraît certain 
que Brejnev et consorts n'ont rien à craindre 
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en temps de paix ni de leur caste d'officiers, 
ni de l'ensemble du contingent. Ce n'est que 
dans une guerre qui obligerait à décréter la 
mobilisation générale que les revers subis 
pourraient faire naître une subversion dans 
l'armée. 

M. ENVILLE. 

N.B. — L'annuaire de 1966 de la G.E.S., page 575, 
donne les états de services d'Andropov : 

Andropov (Iouri Vladimirovitch), né en 1914, 
membre du P.C.U.S. depuis 1939. En 1930, a 
commencé à travailler comme ouvrier du té-
légraphe. En 1936, fut diplômé d'une école tech-
nique du transport fluvial. A étudié ensuite à 
l'université d'Etat de Petrozavodsk et à l'Ecole 
politique supérieure près le Comité central du 
P.C.U.S. 

En 1936 - 1944, travaille au Komsomol : en 
1938-1940 comme ter secrétaire du Comité ré-
gional d'Yaroslavl du Komsomol et en 1940-1944 
comme 1er secrétaire du Comité central du Kom-
somol de la République S.S. carélo-finnoise. 

En 1944-1953, travaille au parti, d'abord com-
me secrétaire du Comité urbain du parti de 
Petrozavodsk, puis comme 2' secrétaire du Co-
mité central du P.C. de la République carélo-
finnoise, et enfin dans les services' du Comité 
central du P.C.U.S. 

En 1953 - 1957: au travail diplomatique. 
Depuis 1957 : est chargé d'une section du 

Comité central du P.C.U.S. 
Depuis 1961: membre de ce Comité central. 
Depuis novembre 1962 : secrétaire du Co-

mité central du P.C.U.S. 
Député du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. de 

la 3*, puis des 6' et 7' législatures. 
Andropov est donc un fonctionnaire typique de 

l'appareil du P.C.U.S. 

Les persécutions en Ukraine continuent 
LES méthodes de Staline ne sont pas mortes. La 

Parole ukrainienne de Paris, du 2 mai 1971, 
publie une longue lettre (parvenue à l'étranger) 
de l'écrivain ukrainien Boris Antonovitch-Davy-
denko, adressée à une « Inconnue ». Cette lettre 
porte la date du 6 janvier 1971. Boris Antonovitch-
Davydenko, après un long séjour dans les camps 
de concentration, est revenu en Ukraine. Il n'y 
a pas longtemps, il a été convoqué devant le tri-
bunal jugeant à huis clos pour témoigner contre 
des intellectuels ukrainiens et surtout contre Va-
lentin. Moroz (Est et Ouest du 16-31 janvier 1970). 
Boris Antonovitch-Davydenko refusa de répondre 
aux questions posées par les juges en déclarant 
que le procès fait à Valentin Moroz était illégal, 
anti-constitutionnel et e pré-fabriqué ». Son refus 
provoqua une riposte des autorités soviétiques : 
un récit de lui, Les appréciations montées, n'a pas 
paru dans la revue L'Ukraine (bien qu'il fût 
déjà prêt à paraître). Ses petites notes sur la lan-
gue ukrainienne ne sont plus publiées dans la 
revue L'Ukraine littéraire et son ouvrage Com-
ment nous parlons ? (dirigé contre la russifica-
tion en Ukraine) ne sera pas réédité. 

Alors — écrit-il dans sa lettre mentionnée 
— je ne pourrai réjouir mes lecteurs avec quel-
que chose de nouveau en 1971... En général, la 
ligne directrice, c'est qu'il faut écrire les romans 
ou bien sur l'industrie ou bien sur les « kholkho-
zes n. Donc il faudrait écrire R pour l'éternité »... 
et cacher ce que j'écris, en mettant dessus cette 
note : e A lire après ma mort ». 

En même temps, il a fait parvenir une copie 
de la lettre qu'il a adressée au ministre de l'Edu-
cation nationale, Oudovitchenko, pour lui repro-
cher ses discours prononcés non en ukrainien, 
mais en e volapuk », du russe avec la prononcia-
tion déformée de la langue maternelle. Il lui rap-
pelle le discours du premier secrétaire du parti 
en Ukraine, F. Chelest, au 5' Congrès des Ecri-
vains ukrainiens. Dans ce discours, P. Chelest di-
sait : « Il faut respecter, d'une façon précise, 
notre langue merveilleuse, notre langue ukrai-
nienne maternelle. Elle est notre trésor, notre 
grand héritage que chacun de nous, et en premier 
lieu vous, les écrivains, doit perfectionner et 
sauvegarder... ». 

Ces paroles de Chelest, comme on voit, ont 
été prononcées pour R calmer les esprits ». Elles 
ne sont que des paroles, comme toujours chez 
les Soviets. 

La même Parole ukrainienne de Paris, du 9 
mai 1971, cite Le Messager d'Ukraine, n' 4, jour-
nal clandestin en Ukraine, qui publie une série 
de documents concernant l'assassinat mystérieux 
d'une artiste-peintre, Alla Gorska, survenu le 28 
novembre 1970, à Vassylkiv (une ville près de 
Kiev où habitait son beau-père, Zaretzky, âgé de 
70 ans). 

Alla Gorska, née le 18 septembre 1929, a fait 
l'Ecole des Beaux-Arts de Kiev. Elle contribua à 
la renaissance artistique en Ukraine au début de 
1960. Elle faisait partie d'un club artistique dé-
mantelé par les autorités en 1964. Cette même 
année, Alla Gorska, avec d'autres artistes-pein-
tres : Ludmila Semikina, Panas Zalyvakha (ac-
tuellement déporté en Mordovie) et Hélène Se-
vrouk, élabora, pour décorer le vestibule de 
l'Université de Kiev, un vitrail en prenant pour 
thème un poème de Taras Chevtchenko. Ce vi-
trail représentait T. Chevtchenko, debout, l'air 
sévère, qui soutenait d'une main une fille, Ukrai-
ne, et de l'autre main levée tenait son recueil 
de poésies, Kobzar. T. Chevtchenko était entouré 
de quelques phrases de son poème : « J'honore-
rai ces esclaves délaissés, et comme bouclier pour 
leur défense je placerai la Parole »... 

Ce vitrail a été brutalement brisé et anéanti 
presqu'aussitôt par des e inconnus » (ou trop 
connus, car l'enquête démontra que ce geste bar-
bare fut l'oeuvre des membres de la cellule com-
muniste de l'Université même). Par la suite, Alla 
Gorska et Ludmila Semikina furent exclues de 
l'Union des Artistes-Peintres de l'Ukraine (sans 
argument valable). 

Alla Gorska possédait une forte personnalité 
et un courage exemplaire. A la fin de 1965, après 
les arrestations d'un groupe important de l'in-
telligentzia ukrainienne, Alla Gorska a été con-
voquée pour témoigner contre Yaroslav Gueyrytch, 
F. Kouznetzov, I. Roussine. Elle refusa de le 
faire et protesta contre leurs déclarations qui l'ac-
cusaient de répandre les publications éditées à 
l'étranger (une brochure intitulée L'Ukraine et 
le nationalisme). Le 16 décembre 1965, elle envoy9 
une requête au Procureur de l'Ukraine soviétique 
se plaignant que les agents du K.G.B. employas-
sent les méthodes en contradiction avec la Cons-
titution de l'Ukraine soviétique. En effet, cette 
Constitution garantit aux citoyens la liberté de 
conscience, de parole, de discussion, de faire 
imprimer leurs oeuvres et de tenir des réunions. 
Elle souligne que la pratique des agents du K.G.B. 
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est en contradiction flagrante avec les paroles de 
Lénine qui déclarait que « la vérité n'a pas besoin 
de la censure Le juge Koval la convoqua et 
porta à sa connaissance des déclarations de Ya-
roslav Guevrytch, arrêté auparavant, qui avoua 
que c'était bien elle qui lui avait donné le livre 
incriminé. Alla Gorska contesta avec force ce 
mensonge et, mise en face de Guevrytch, lui de-
manda la raison de son mensonge. Ce dernier a 
répondu : e Pendant 105 jours on m'a appris à 
mentir... ). 

Le 13 décembre, elle était convoquée de nou-
veau sous l'inculpation d'avoir donné un livre, 
dont le titre n'était pas indiqué, à un autre ar-
rêté, O. Martinenko. C'était aussi une accusation 
sans fondement. Pendant cette confrontation, Alla 
Gorska exigea que la phrase de Guevrytch pro-
noncée en sa présence fût mentionnée dans le 
procès verbal, mais les agents de K.G.B. refusè-
rent catégoriquement, déclarant que Guevrytch 
n'avait pas prononcé cette phrase. A la fin de sa 
requête, Alla Gorska déclara que dorénavant elle 
refuserait de répondre à toutes les questions des 
agents du K.G.B. en l'absence d'un délégué du 
Procureur de la République. 

En été 1970, elle avait déjà été convoquée par 
le K.G.B. à Ivanovo-Frankivsk au cours de l'ins-
truction de Valentin Moroz, auteur, entre autres, 
d'une brochure, Dans les neiges. Il paraît que les 
autorités avaient trouvé chez Moroz une carte 
postale d'Alla Gorska où elle disait de lui qu'il 
était comme ' une fleur dans les neiges ». 

Le Messager d'Ukraine, n° 4, précise que 
Alla Gorska a été assassinée d'une manière mys-
térieuse, le 28 novembre 1970, dans la maison de 
son beau-père Zaretzky, âgé de 70 ans, à Vassyl-
kiv. Ses amis ont trouvé son corps mutilé dans la 
cave de la maison, et presque simultanément la 
milice a découvert le corps de son beau-père sur 
la voie ferrée, la tête tranchée. Naturellement, 
l'enquête policière n'apporta aucune lumière. Les 
funérailles d'Alla Gorska furent fixées au 4 dé-
cembre 1970, mais les autorités remirent cette 
cérémonie, sans raison valable, au 7 décembre,  

pour empêcher les amis de la défunte de s'y ren-
dre. Malgré ces manoeuvres, la cérémonie attira 
un grand nombre d'Ukrainiens. Deux de ses 
amis, Serguiyenko et Guel, prononcèrent les dis-
cours funèbres : ils furent ensuite congédiés de 
leurs emplois. 

**  

On se rappelle que Staline déporta presque la 
totalité de la population de Crimée vers l'Asie 
Centrale, et que, depuis quelques années, les sur-
vivants réclamant le droit de revenir en Crimée 
(province attribuée administrativement à l'Ukrai-
ne en 1954), le Présidium du Conseil Suprême de 
l'U.R.S.S., en date du 5 novembre 1967, a permis 
à beaucoup de familles de Tartares de Crimée de 
rentrer sur le sol natal. 

Cette autorisation n'était donnée que pour 
calmer l'opinion mondiale. La famille Dougou 
Iznaïl a adressé un appel à la Commission des 
Droits de l'Homme près des Nations-Unies en y 
décrivant les conditions que ces déportés trou-
vèrent en Crimée après 23 ans de déportation : 
une hostilité non-cachée, la haine des autorités 
locales et des difficultés administratives, etc. Les 
autorités les forcèrent à quitter de nouveau la 
Crimée. 

En mentionnant le cas de la famille Dougou, 
Le bulletin d'information ukrainien (5 mai 1971) 
cite un autre appel aux Nations-Unies, signé par 
Beytoulay Chevket et Kelana qui décrivent les 
circonstances de leur nouvelle déportation : dans 
la nuit du 28 au 29 juin 1969, la maison de ces 
Tartares était subitement envahie par les mili-
ciens qui brisèrent les fenêtres pour y pénétrer, 
et chassèrent hommes, femmes et enfants. 
Dehors, les miliciens les chargèrent sur des ca-
mions, les dirigèrent vers la gare, les entassèrent 
dans les wagons à bestiaux, et le train partit 
pour une destination inconnue. 

Tel est le sort de ces Tartares déportés, rapa-
triés et de nouveau déportés. 

N. KOVALSKY. 

Démographie et niveau de vie 
tchécoslovaques 

L 'OBJET de cette étude est d'analyser la si- 
tuation démographique de la Tchécoslova- 

quie, puis, d'examiner à l'aide de données chif-
frées récentes et irrécusables, le niveau et le 
mode de vie de la population de ce pays. 

« UNE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 
DÉFAVORABLE » 

Ce premier inter-titre n'est pas de notre 
invention : il ne fait que reproduire un sous-
titre du très officiel Rudé Pravo du 21 avril 
1971, rendant compte en première page des 
« Résultats Préliminaires du Recensement de 
la Population ». Ce dénombrement eut lieu au 
1" décembre 1970, neuf ans après le précédent 
recensement de 1961. 

Détail piquant, c'est un ordinateur améri- 

cain, un CDC 3300 de la marque Control Data 
dont est équipé l'Institut de la Statistique 
tchécoslovaque, qui effectue les totalisations 
et les calculs. Rien que le codage des réponses 
aux questionnaires qui sont centralisés respec-
tivement dans huit centres à Prague et dans 
huit autres centres à Bratislava, mobilisera 
plus de 1.200 employés pendant encore dix 
mois. 

La Tchécoslovaquie comptait, au début de 
décembre de l'année dernière, 14.362.000 habi-
tants. Selon le Rudé Pravo, l'accroissement de 
la population a été de 612.000, depuis 1961, soit 
une augmentation de 4,5 % en neuf ans. 

Le quotidien praguois se garde cependant 
de remonter plus en arrière dans le temps. 
Force nous est de rétablir les faits. 

Un autre recensement avait eu lieu en 
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Bohême-Moravie en mai 1947, et en Slovaquie, 
à la fin de juin 1948. Sur la base de ces résul-
tats, la population tchécoslovaque était esti-
mée, au 31 octobre 1949, à 12.513.000 person-
nes. Ainsi donc, au cours des douze années al-
lant de 1949 à 1961 inclus, elle avait enregistré 
une progression de 10 %. En comparant ce 
taux aux 4,5 % d'accroissement relatif à la 
période 1961-1970, on constate une chute de 
moitié de l'expansion démographique, laquelle 
n'atteint plus qu'un taux extrêmement bas, soit 
moins de 0,5 % par an. 

Ces chiffres globaux masquent forcément 
un développement démographique égal, respec-
tivement en Bohême-Moravie et en Slovaquie. 
D'après les pourcentages publiés par le Rudé 
Pravo qui a omis, sans doute volontairement, 
de citer les chiffres bruts, nous avons recal-
culé les valeurs absolues et obtenu ainsi le ta-
bleau n° 1. Remarquons encore que la colonne 
intitulée « minorités ethniques », au sujet des-
quelles le journal de Prague était resté muet, 
résulte de la simple soustraction des nationaux 
tchèques et slovaques, de la population totale. 

Tableau N° 1 
POPULATION DE LA TCHECOSLO VAQUIE, EN 1961 ET 1970 

Année 
Population 

totale 
De nationalité 

tchèque 
De natioanlité 

slovaque 
Minorités 
ethniques 

1961 	 

1970 

13.750.000 

14.362.000 

9.075.000 

9.315.000 

3.836.000 

4.194.000 

839.000 

843.000 

Ce tableau, fort éloquent par lui-même, 
appelle peu de commentaires. Au cours de la 
décennie écoulée, la population tchèque n'a 
augmenté que de 3 % en tout, soit d'environ 
le quart de 1 % par an. La nation slovaque, 
en revanche, a enregistré une augmentation 
globale plus que double, proche de 7 %. Mais 
même ce dernier taux, qui est pourtant le fait 
des seules provinces orientales en général 
moins développées du pays, se compare défa-
vorablement avec l'accroissement démographi-
que de la plupart des pays occidentaux. 

Il n'empêche que si cette double tendance 
devait se poursuivre sur une période plus lon-
gue, l'équilibre politique interne, entre Tchè-
ques et Slovaques, ne manquerait pas d'en 
être affecté, au profit des seconds et au dé-
triment des premiers. 

Les très faibles variations relatives aux 
minorités ethniques reflètent sans doute, du 
moins en partie, un mince courant d'émigra-
tion vers l'Allemagne fédérale de ce qui sub-
siste encore de la population allemande des 
Sudètes et aussi un contingent limité d'émigrés 
que l'on autorise à partir pour Israël. 

En définitive, les minorités allemande, 
hongroise, polonaise, roumaine, juive et quel-
ques autres de moindre importance, dont ce-
pendant les gitans, ne représentent au total 
que moins d'un million d'habitants — contre 
plus de 5 millions avant la guerre, sur un to-
tal d'alors de 15 millions. Il est vrai que l'im-
mense majorité des Allemands des Sudètes, 
mais aussi des Hongrois, furent expulsés de 
force, dans les années 1945-47 et qu'au surplus, 
la Tchécoslovaquie dut céder à l'Union sovié-
tique, au lendemain de la guerre, la Ruthénie 
Subcarpathique, peuplée de quelque 600.000 
Russes, Ruthènes, Roumains, Hongrois et Is-
raélites. 

BOULEVERSEMENT 
DES STRUCTURES DÉMOGRAPHIQUES 

Il est certain que, globalement, le « poids 
démographique » de la Tchécoslovaquie en 
Europe diminue, face à ses voisins, qu'ils 
soient de l'Est ou de l'Ouest. Qui plus est, tous 
les indices que nous possédons, donnent à 
penser que l'évolution défavorable signalée par 
le Rudé Pravo est encore bien plus grave et 
qu'elle tend même à s'aggraver. 

D'autres symptômes inquiétants furent, 
en effet, mis en lumière ou confirmés par le 
récent recensement. Le phénomène à coup sûr 
le plus alarmant est la diminution en chiffres 
absolus des enfants et des jeunes de moins de 
16 ans. Là encore, nous avons dû rétablir les 
chiffres originaux, en partant des pourcenta-
ges officiellement communiqués. 

Voici ce résultat tragique, qui ne signifie 
rien d'autre que le dépérissement de toute 
une nation : Tandis qu'en 1961, on dénombrait 
3.953.000 enfants jusqu'à 15 ans inclus, en 
1970 on n'en recensait plus que 3.526.000, soit 
une perte nette de 427.000 enfants et jeunes, 
ou encore une baisse de 10,8 % et ce en l'es-
pace d'une courte décennie. 

Les familles tchécoslovaques, et surtout 
les familles tchèques, refusent désormais de 
procréer et d'assurer ne serait-ce que la sur-
vie de la race. Voilà une première constatation, 
lourde de conséquences en partie immédiates, 
mais surtout à plus long terme. Deuxième cons-
tatation : dans la population totale, la part 
représentée par les enfants et les jeunes est 
tombée de 28,7 % à 24,5 %, donc à moins du 
quart, qui est généralement considérée comme 
un seuil d'alarme. 

Ce mouvement s'accompagne, comme par-
tout ailleurs, de l'allongement de la vie humai-
ne. Tant et si bien que la population âgée de 
60 ans et plus a progressé de près de 30 % 
depuis 1961 et qu'elle représente maintenant 
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17,0 % de la population totale, contre 13,7 % 
seulement au recensement précédent. 

Quant à la population en âge de travailler, 
définie ici comme comprise entre 16 et 60 ans, 
elle a augmenté d'environ 6 %, passant de 
7.912.000 à 8.396.000 personnes. 

Ces profondes modifications ayant affecté 
les diverses catégories d'âge se trouvent illus-
trées dans le tableau n° 2 qui est, lui aussi, 
une reconstitution fidèle de la réalité à partir 
des pourcentages indiqués par les statisticiens 
tchécoslovaques. 

Tableau No 2 
STRUCTURE PAR AGE DE LA POPULATION DE LA TCHECOSLOVAQUIE 

Année 

— 	en milliers de personnes 	— 
Tranches d'âge 

0 à 15 ans 16 à 59 ans 60 ans et plus 

1961 3.953 7.912 1.885 
1970 3.526 8.396 2.441 

— en pourcentage — 

1961 28,7 % I 	57,6 	% 13,7 % 
1970 24,5 % 58,5 	% 17,0 % 

Dans ce contexte, deux questions méritent 
qu'on s'y arrête. La première a trait aux vieil-
les personnes et à la charge qu'elles repré-
sentent pour la collectivité nationale. La se-
conde concerne le rapport — au demeurant 
malsain — qui existe présentement en Tchéco-
slovaquie entre la population en âge de tra-
vailler et la population dite active. 

En se reportant à la dernière colonne du ta-
bleau n° 2, on relève que la population de plus 
de 60 ans s'accroissait, entre 1961 et 1970, au 
rythme annuel d'environ 60.000 personnes. Par 
extrapolation, on peut estimer qu'en 1966 elle 
représentait approximativement 2.240.0000 à 
2.250.000 personnes. Or, en 1966, on comptait 
en Tchécoslovaquie 2.802.500 pensionnés de 
l'Etat, autrement dit bien davantage que ne 
comprenait le groupe d'âge de plus de 60 ans. 
Cette différence — qui est considérable puis-
qu'il s'agit de plus d'un demi-million de per-
sonnes — ne peut s'expliquer que par un nom-
bre corrélativement élevé de pensions de veu-
ves et de pensions d'invalidité. 

Certes, les pensions sont mesurées chiche-
ment, encore plus chichement que les salaires 
dont nous examinerons un peu plus loin le ni-
veau et surtout le pouvoir d'achat. Ainsi, la 
pension de vieillesse est égale à 50 % du sa-
laire moyen, la pension d'invalidité équivaut à 
44 % du même salaire moyen, et la pension 
de veuve, à 28 %. Il n'en demeure pas moins 
que la charge qui en résulte pour la popula-
tion active est bien lourde puisque les pen- 

sionnés représentent très exactement 1/5° de 
la population totale, ou encore près de 45 % 
de la population au travail. 

SIGNES INFAILLIBLES 
DE RÉGRESSION SOCIALE 

Il ne faut évidemment pas confondre la 
population qui est en âge de travailler avec la 
population active, celle qui est effectivement 
employée. 

On sait que dans la plupart des pays in-
dustrialisés, et au fur et à mesure qu'augmente 
le niveau de vie, la seconde s'accroît moins ra-
pidement que la première. Cette divergence 
s'explique aisément par les trois mouvements 
simultanés que sont : (a) l'allongement pro-
gressif de la durée effective de scolarisation ; 
(b) une plus forte proportion de mères de fa-
mille sans emploi, se consacrant davantage à 
leurs enfants, et enfin (c) un abaissement, cer-
tes lent mais tout de même perceptible, de 
l'âge effectif de la retraite. 

En Tchécoslovaquie, on est en présence 
d'une situation qui est exactement à l'opposé. 
On pourra le constater en examinant le tableau 
n° 3 qui a été calculé, toujours selon la même 
méthode, en remplaçant les pourcentages ren-
dus publics par le Rudé Pravo, par les chiffres 
en valeur absolue, soit en l'occurrence, par le 
nombre de personnes appartenant aux diver-
ses catégories. 

Tableau N° 3 
POPULATION EN AGE DE TRAVA ILLER ET POPULATION ACTIVE 

en milliers de personnes 

Année 
Population 

de 16 à 59 ans 
Population 	I 	Nombre 

active 	 de syndiqués 

1961 	  
1970 	  

7.912 
8.396 

5.957 
6.434 

(?) 
5.272 

Variation 1970/61 
en % + 6 % + 8 % (?) 
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C'est la différence (respectivement + 8 % 
et + 6 %) qui apparaît à la dernière ligne de 
ce tableau n° 3, qui doit retenir notre atten-
tion. Si la population effectivement employée a 
ainsi augmenté nettement plus vite, il y a à 
cela trois raisons, que l'on peut lire en quel-
que sorte en filigrane : 

— Les jeunes entrent maintenant dans un 
emploi salarié plus tôt qu'ils n'étaient obligés 
de le faire naguère ; 

— Au lieu de s'abaisser, l'âge de la retrai-
te effective aurait plutôt tendance à remonter ; 

— Les conditions d'existence qui sont fai-
tes à la population poussent un plus grand 
nombre de mères de famille à chercher un 
emploi, et elles peuvent le faire d'autant plus 
que le nombre des enfants à soigner — nous 
l'avons déjà remarqué — ne cesse de dimi-
nuer. 

Par ailleurs, il est bien évident que les 
statistiques officielles sous-estiment fortement 
la réalité car elles ne tiennent compte, par la 
force des choses, que des emplois déclarés. On 
sait pourtant qu'un grand nombre de Tchéco-
slovaques ont recours plus ou moins réguliè-
rement au « travail noir », pour améliorer 
leur ordinaire. 

Il est toujours extrêmement hasardeux de 
se livrer à ce genre d'estimation. Le phénomè-
ne du « travail noir » est connu — et même 
officiellement admis, mais personne n'a pu, 
jusqu'ici, avancer le moindre chiffre, ni en ce 
qui concerne la Tchécoslovaquie, ni ne ce qui 
concerne les autres pays de l'Est, l'U.R.S.S. 
comprise où pourtant cette forme d'évasion 
fiscale est également de pratique assez cou-
rante. 

Sur la base des chiffres du tableau n° 3, 
on peut tout de même se faire une idée, certes 
très approximative, de ce « fléau social » qui 
sévit, et se répand, dans tous les pays commu-
nistes. Pour commencer, on peut remarquer, en 
comparant la population active avec la popula-
tion en âge de travailler, qu'il subsiste en Tché-
coslovaquie un résidu de près de 2 millions 
d' oisifs parmi les personnes âgées de plus de 
15 ans et de moins de 60 ans. A cette catégorie, 
doivent appartenir : les étudiants, les invali-
des, les veuves bénéficiant d'une pension... et 
tous les chômeurs, volontaires ou non, et sur-
tout les femmes mariées, mères de famille. 

C'est dans ces diverses couches de popula-
tion que se recrute, forcément, une partie des 
« travailleurs noirs ». Combien sont-ils ? nous 
n'en savons rien ; si ce n'est qu'il est de noto-
riété publique que beaucoup de femmes ma-
riées, officiellement classées comme ménagè-
res, occupent en fait des emplois rémunérés. Il 
est parfaitement concevable que cette forme 
de « travail noir » représente quelques centai-
nes de milliers de personnes. 

Puis, il y a tous ceux qui, ayant un emploi 
déclaré, effectuent divers travaux pour le comp-
te d'autrui, en dehors des heures normales, le 
soir et pendant les week-ends et les fêtes lé-
gales. Les deux groupes ensemble peuvent fort 
bien se chiffrer par un million de personnes, 
peut-être davantage. 

Si cette hypothèse qui est plausible pou-
vait être vérifiée, cela représenterait une « for-
ce de travail » considérable, dans un petit pays 
comme la Tchécoslovaquie. Cela voudrait dire 
que 1/7e ou 1/6e du travail réel échapperait 
complètement au contrôle des autorités. 

Revenons cependant aux sources officielles. 
Celles-ci nous apprennent encore qu'entre 1961 
et 1970, la proportion de la population active, 
donc occupant des emplois déclarés, par rap-
port à la population totale, est passée de 
41,5 % à 44,8 %. Cet accroissement qui est 
très sensible n'est dû qu'en partie à l'augmen-
tation en nombres absolus de la population qui 
est en âge de travailler. Nous avons déjà mon-
tré plus haut les raisons qui poussent certains 
jeunes à entrer plus tôt sur le marché du tra-
vail, certaines femmes mariées ayant moins 
d'enfants à prendre un emploi salarié, et cer-
tains vieux à différer l'âge de la retraite. Mais 
le motif sous-jacent à toutes ces raisons, n'est-
ce pas aussi la chasse que font les autorités, 
justement, au « travail noir » ? Sans être une 
certitude, cette explication complémentaire 
constitue une hypothèse qui pourrait fort bien 
être fondée. 

Dans le tableau n° 3, nous avons également 
fait figurer, dans la dernière colonne, l'effectif 
officiel des syndicats tchécoslovaques. Sur une 
population active de 6.434.000 personnes, on ne 
compte pas moins de 5.272.000 ouvriers et em-
ployés syndiqués, soit une proportion de 80 %. 
Rares sont ceux qui n'ont pas adhéré à l'orga-
nisation syndicale de leur branche ou profes-
sion. 

Il convient, cependant, de noter que pour 
élevés qu'ils paraissent, les effectifs syndicaux 
n'atteignent pas actuellement leur plus haut 
niveau. Cette baisse récente est due à l'épura-
tion en profondeur du mouvement syndical, 
et nous ne connaissons pas le nombre exact 
des victimes. Nous savons cependant qu'entre 
avril 1970 (arrivée au pouvoir de Husak) et la 
fin du mois de janvier 1971, 51.490 cadres syn-
dicaux furent relevés de leurs fonctions, cer-
tains d'entre eux étant exclus du mouvement. 
Depuis lors, les purges se sont poursuivies et 
il est raisonnable d'escompter que quelque 
100.000 à 150.000 syndicalistes furent ainsi tou-
chés. 

UN ATTRISTANT POST-SCRIPTUM 
AU LONG RÈGNE DE NOVOTNY 

D'autres renseignements peuvent encore 
être tirés d'une analyse attentive des résultats 
du dernier recensement tchécoslovaque. 

Ainsi, de 1961 à 1970, la classe d'âge com-
prise entre 16 et 60 ans s'est accrue d'un peu 
moins de 400.000 personnes. Pendant ce même 
laps de temps, la population active a augmenté 
de 477.000 ouvriers et employés. 

Ainsi encore, le déficit démographique de 
la dernière décennie était de 427.000 enfants 
et jeunes de moins de 16 ans. 

Voilà ce que disent les statistiques offi-
cielles. 

C'est à une autre source que nous emprun- 
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tons le chiffre suivant. Avant leur suppression 
au début des années 1960, les « camps de tra-
vail » tchécoslovaques avaient accueilli, selon 
les renseignements rendus publics, justement, 
pendant le « printemps de Prague » de 400.000 
à 450.000 citoyens tchécoslovaques qui y ont 
effectué des séjours plus ou moins prolongés, 
loin de leurs familles. 

On ne peut s'empêcher de poser la ques-
tion suivante : Y a-t-il un rapport, y a-t-il une 
corrélation entre le nombre d'internés politi-
ques, pendant le régime du tristement célèbre 
Novotny, et la diminution constatée, précisé-
ment, dix à quinze ans plus tard, du nombre 
absolu d'enfants de moins de 16 ans ? Autre-
ment dit, l'abaissement spectaculaire de la na-
talité en Tchécoslovaquie serait-il dû, au moins 
en partie, au système pénitentiaire, donc en 
définitive, au régime lui-même ? Etant entendu 
que l'internement prolongé dans un camp de 
concentration ou de travail a non seulement 
un effet direct, physique, sur la natalité, par 
suite de l'éloignement, mais aussi un effet de 
dissuasion, un effet traumatisant qui durerait 
chez la victime même après son relâchement. 

Les Français sont bien placés pour appré-
cier les conséquences à long terme des grands 
bouleversements sociaux ou politiques. Les 
guerres napoléoniennes n'ont-elles pas entraî-
né un affaiblissement prolongé, à la fois démo-
graphique et économique, de la France au 
XIXe siècle ? Plus près de nous, la perte de 
substance due à la première guerre mondiale 
n'a-t-elle pas été à l'origine du déclin de la 
France dans les années trente, puis de sa dé-
faite en 1940 ? 

Mutatis mutandis, les Tchécoslovaques en 
tant que nation n'ont pas fini de payer le prix 
effroyable — en termes de démographie com-
me en termes de puissance économique et po-
litique — de la barbarie du stalinisme qui, 
chez eux, n'a pas disparu à la mort de Staline. 

Il ne s'agit pas là de vaines supputations. 
L'avenir de ce pays est d'ores et déjà en partie 
inscrit dans les faits d'aujourd'hui et d'hier. 
Lorsque dans dix ans, les enfants d'aujourd'hui 
seront devenus des hommes et des femmes en 
âge de travailler, il manquera à la Tchécoslo-
vaquie 400.000 à 450.000 paires de bras, et ce 
en comparaison avec la force de travail actuel-
le. Voilà une bien lourde hypothèque héritée 
d'un passé récent. 

COMMENT VIVENT LES TCHEQUES 
ET LES SLOVAQUES ? 

Quelle que soit l'appréciation que l'on 
porte sur le niveau de vie d'un pays étranger, 
on s'expose presque toujours à des critiques 
et à des arguments en sens contraire. En com-
paraison avec les sombres perspectives d'ave-
nir que nous venons d'évoquer, la querelle au 
sujet du standard de vie des Tchécoslovaques 
peut paraître quelque peu secondaire. C'est 
pourtant une question d'actualité brûlante pour 
l'immense majorité des 14.000.000 de Tchèques 
et de Slovaques, en en décomptant quelques 
centaines de milliers de privilégiés. 

Du côté gouvernemental, on met bien en-
tendu l'accent sur des séries statistiques soi-
gneusement sélectionnées à l'aide desquelles 
on s'efforce de démontrer que la population 
jouit d'un niveau de vie élevé. En s'appuyant 
sur les résultats du dernier recensement, le 
Rudé Pravo déjà cité, fait état de l'accroisse-
ment de la superficie moyenne des logements, 
qui serait passée de 1,77 pièce par apparte-
ment en 1961, à 2,12 pièces par appartement en 
1970, ou encore de 34 m2 72 à 39 m2 40. Quel-
que 29 % des logements seraient maintenant 
équipés de chauffage central — la Tchécoslova-
quie a un climat continental rigoureux en hi-
ver — contre 8 % seulement lors du recense-
ment précédent. Evidemment, le journal com-
muniste ne souffle mot de la pénurie de char-
bon et de mazout de l'hiver dernier laquelle a 
justement privé de chauffage une partie non 
négligeable de la population. 

Toujours selon les sources officielles, 69 
ménages sur 100 posséderaient une machine 
à laver électrique, 61 ménages auraient un ré-
frigérateur (électrique ou autre) et 73 ména-
ges disposeraient d'un poste de télévision. 

Où en est la motorisation ? Là encore, 
nous disposons désormais de quelques élé-
ments d'appréciation inédits. Il ressort du re-
censement que 16 % des ménages tchécoslo-
vaques possèdent une motocyclette et 17 
des ménages, une automobile. Nous ignorons 
à peu près tout de la composition de ce parc, 
mais il est généralement admis que la très 
grande majorité des véhicules en circulation 
est constituée de modèles anciens. Rapporté à 
la population, le pourcentage de ménages équi-
pés d'une automobile donne environ l voiture 
pour 22 habitants, soit environ sept fois moins 
qu'en France où l'on compte 1 voiture auto-
mobile pour 3,5 habitants. 

Là s'arrêtent les données officielles, du 
moins celles qui ont été rendues publiques. 
C'est donc à d'autres sources qu'il nous faut 
puiser certains éléments chiffrés permettant 
de se faire une idée des conditions de vie des 
Tchécoslovaques. Les indications qui suivent 
sont empruntées à une récente brochure pu-
bliée à Vienne, en Autriche, par la Confédéra-
tion Internationale des Syndicats Libres, sous 
le titre : Les syndicats tchécoslovaques, 1870-
1970. Les données les plus récentes se rappor-
tent à l'année 1966 et elles furent compilées en 
partant de stastistiques officielles éparses. 

En 1966 donc, le salaire moyen effectif, 
toutes professions confondues, était de 1.503 
couronnes par mois. Le chiffre correspondant 
pour l'ensemble des salaires industriels était 
de 1.582 couronnes, pour les salaires dans le 
bâtiment, de 1752 couronnes, dans le commer-
ce, de 1.241 couronnes seulement et dans les 
entreprises agricoles, de 1.130 couronnes à pei-
ne. 

Il serait illusoire d'exprimer ces chiffres 
en francs car le taux de change, au demeurant 
multiple, est complètement artificiel. Quel que 
soit le taux de conversion, le salaire effectif 
moyen est nettement inférieur au S.M.I.C. 
français. 
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On a estimé que le salaire minimum de 
subsistance était, en 1966, de l'ordre de 1.200 
à 1.400 couronnes par mois. D'après la brochu-
re déjà citée, quelque 3 millions d'ouvriers 
tchécoslovaques ne percevaient alors que cette 
rémunération minimale. En d'autres termes, 
près de la moitié de la population active vi-
vrait ainsi, non pas certes dans le dénuement, 
mais à la limite du niveau de subsistance. 

En revanche, les 2,8 millions de pension-
nés devaient se contenter d'un revenu très net-
tement inférieur à ce minimum. Toujours en 
1966, la pension de vieillesse n'était que de 751 
couronnes par mois ; la pension d'invalidité, de 
652 couronnes et la pension de veuve, de 423 
couronnes, le tiers à peine du minimum de sub-
sistance. Ces quelques chiffres renforcent en-
core l'argument que nous avons développé plus 
haut quant à la nécessité, pour ces malheu-
reux, d'une part, de reculer autant qu'ils le peu-
vent la mise à la retraite, et d'autre part, 
d'avoir recours à la pratique du « travail noir ». 

Mais il est bien évident que les revenus 
perçus ne valent que par le pouvoir d'achat 
qu'il confèrent. La seule comparaison qui soit, 
en définitive, valable et significative, consiste 
à rapprocher les gains mensuels des prix de 
quelques articles typiques. 

Ainsi, une moto (de 250 cm3) coûtait 9.000 
couronnes, en 1966, soit très exactement l'équi-
valent de 6 mois de salaire moyen. Ce prix 
élevé suffit à lui tout seul pour expliquer le 
faible degré de motorisation. 

Nous savons par ailleurs que le prix d'une 
automobile neuve est de l'ordre de 30.000 à 
40.000 couronnes, autrement dit : 20 à 26 mois 
de salaire. 

Un mètre de tissu en laine était vendu à la 
même époque 350 couronnes. Les trois mètres 
de tissus nécessaires pour confectionner un 
costume d'homme revenaient par conséquent 
à 1.050 couronnes, ou 70 % du salaire mensuel 
moyen. 

Les denrées et boissons d'origine étrangè-
re étaient, et sont toujours, à des prix tels 
qu'elles doivent forcément être considérées 
comme des articles de grand luxe. Un kilo de 
café valait dans le commerce 170 couronnes, 
autrement dit, il équivalait à 4 journées de tra-
vail. Le thé était au même prix. L'huile, ven-
due au kilo, était à 25,40 couronnes, ou 7 heu-
res de travail effectif ; le vin (origine non pré-
cisée) à 17 couronnes le litre ; et le rhum, à 
65 couronnes le litre, soit l'équivalent de deux 
journées d'ouvrier. 

On pourrait penser que les denrées de con-
sommation courante seraient, en contrepartie, 
vendues à des prix sinon bas, du moins plus 
abordables. La réalité est, hélas, très différen-
te. Sachant qu'une journée d'ouvrier ou d'em-
ployé moyen est payée 30 couronnes (ou 35 cou-
ronnes, en décomptant dimanches et fêtes), on 
peut se faire une idée du maigre panier auquel 
a droit la ménagère tchécoslovaque, en son-
geant au barème des prix suivant : 

— 1 kilo de pain : 2,60 couronnes ; 
— 1 kilo de beurre : 40 couronnes ; 
— 1 kilo de margarine : 22 couronnes ; 
— 1 kilo de saindoux : 22 couronnes ; 
— 1 kilo de viande : de 17 à 30 couron-

nes ; 
— 1 kilo de chocolat : 90 couronnes. 

Pour offrir à son enfant — le plus souvent 
unique — une tablette de chocolat de 100 gram-
mes, le travailleur tchécoslovaque doit avoir 
préalablement accompli plus de 2 heures de 
travail, à l'usine ou au bureau. Offrir ce petit 
cadeau à deux enfants serait pour lui tellement 
ruineux qu'il doit, soit partager la tablette en 
deux... soit renoncer à avoir deux enfants. 

C'est bien en ces termes que se pose à 14 
millions de Tchécoslovaques le problème de 
l'existence quotidienne, quand ce n'est, pour 
un bon tiers d'entre eux, le problème de la 
subsistance. 
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Tchékistes derrière les barreaux 
souvenirs de prison 

(*) L'auteur du présent témoignage est 
un écrivain russe réfugié aux Etats-Unis. 
Pendant la terreur dites iéjovchtchina ), 
c'est-à-dire quand Iéjov exerçait son mons-
trueux pouvoir à la tête du Guépéou (K.G. 
B.), il avait été arrêté sans motif et incar-
céré dans plusieurs prisons successivement. 
Libéré à la veille de la guerre, mobilisé dans 
l'Armée rouge, évacué à l'arrière pour cau-
se de maladie, il s'est trouvé en zone occu-
pée par l'ennemi et, finalement, dans le flot 
des évacués sur l'Allemagne, il a pu passer 
en Occident. Il collabore au Rouskoié No-
volé Slovo de New -York et au Novy Journal 
qui a l'obligeance de nous autoriser à re-
produire son récit vécu. 

J 'AI eu plus d'une fois l'occasion d'entendre 
mon juge d'instruction porter un jugement 

fort peu flatteur sur le Parti communiste. 
— Le Parti communiste ? Nous autres 

collaborateurs du N.K.V.D., nous nous en fi-
chons : il y a maintenant trop de m... ! Nous 
sommes les serviteurs du seul Staline ! 

Et voici qu'après l'arrestation de Iéjov, 
ces serviteurs fidèles et dévoués de Staline, sa 
garde prétorienne, commencèrent à se glisser 
dans nos cellules : les bourreaux dans les mê-
mes cages que leurs victimes ! Comment ? Les 
bourreaux d'hier devenus des ennemis du 
peuple ? Etait-ce possible ? Que s'était-il pas-
sé ? Une trahison ? Un complot contre la per-
sonne du « grand chef » ? Avec le concours du 
N.K.V.D. ? Il n'était pas facile de répondre à 
ces questions. 

La prison possède un excellent service de 
renseignements : ses murs remplacent le télé-
graphe et la multitude de détenus qui y pas-
sent sont de bons agents d'information. Avant 
tout, sur ce qui se passe dans les chambres 
de torture du N.K.V.D. Nous étions depuis 
longtemps au courant de l'arrestation de bour-
reaux du N.K.V.D. Mais je n'eus l'occasion d'en 
rencontrer face à face que lorsqu'on les pous-
sa dans nos cellules : cela à des moments dif-
férents et dans des circonstances différentes. 

Le premier que je rencontrai fut le cama-
rade Sagaïdak, chef de la section spéciale à 
la direction du N.K.V.D. du Caucase du Nord. 
Le deuxième, un médecin de l'hôpital du Krem-
lin et à la fois collaborateur scientifique du 
laboratoire spécial auprès du N.K.V.D. de 
l'U.R.S.S. J'ai malheureusement oublié son 
nom. Et enfin le troisième et dernier, le ca-
marade Ermakov, directeur du N.K.V.D. à Ta-
ganrog 

*** 

Il boitait quand il est entré dans la cel-
lule, mettant avec peine un pied devant l'au-
tre. Il portait l'uniforme militaire sans déco- 

rations. Petit, malingre, blondasse, le visage 
pâle couvert de taches de rousseur et les bras 
d'une longueur démesurée, comme ceux d'un 
singe. Ses mains, la paume large, les doigts 
écartés relevés du bout en forme de bec d'un 
oiseau rapace, les ongles racornis, inspiraient 
la répulsion. 

« De vraies mains de bourreau », pensai- 

Nous lui offrîmes — c'est l'usage dans les 
prisons — la meilleure place, près de la fenê-
tre. Le nouveau venu nous toisa d'un regard 
froid et dit avec hauteur : 

— Je ne veux rien avoir de commun avec 
des ennemis du peuple ! 

Le responsable de notre cellule était un 
certain Grossmann, directeur d'une compa-
gnie de navigation fluviale. 

— Ah, puisque c'est ainsi, dit-il, assieds-
toi plus près de la tinette, salaud, et respire 
à pleins poumons ! 

Grossmann était un homme cultivé ; il 
avait occupé de hauts postes administratifs, 
avait été décoré de l'ordre de l'Insigne d'hon-
neur. Quand les arrestations massives avaient 
commencé, il s'était rendu à Moscou voir son 
chef, le commissaire du peuple aux Trans-
ports fluviaux. Le commissaire le reçut ami-
calement, lui tapota l'épaule — ils étaient de 
vieux amis — et le rassura : « Tant que je 
serai commissaire du peuple, sois certain que 
pas un cheveu ne tombera de ta tête. » 

Joyeux, il sortit du commissariat, passa au 
« Gastronome » acheter des friandises pour 
sa femme et ses enfants : « Cela leur en fera 
une joie ! » 

Ensuite ce fut l'histoire habituelle. Il fut 
abordé par un individu qui s'inclina et dit 
avec autorité : « On vous prie de passer au 
N.K.V.D. Pas plus de cinq minutes. » Deux 
voitures attendaient là : dans l'une il y avait 
le chauffeur et un militaire, dans l'autre qua-
tre individus au visage de pierre, tous en civil. 

A la Loubianka, dans une pièce sans fe-
nêtre, on le fit déshabiller. On lui arracha 
sans cérémonie sa décoration. On le jeta à 
terre. On lui enleva ses lacets de souliers, lui 
inspecta l'anus : il pouvait y avoir caché quel-
que chose. Puis on le poussa dans une salle 
de bains pour laver les derniers vestiges de la 
vie en liberté. Toute cette procédure dura 
assez longtemps pour transformer complète-
ment Grossmann. 

Nous étions trois détenus dans la cellule, 
sans compter le nouveau venu : Grossmann, 
Bekarevitch, un officier blanc qui, croyant à 
l'amnistie, était rentré en Union soviétique, et 
moi. A part la fiche habituelle au N.K.V.D., on 
n'avait pas touché à Bekarevitch jusqu'en 1937. 
Il enseignait la langue et la littérature russes 

je. 
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dans une école depuis dix ans. Al la Loubianka, 
il fut torturé et il était maintenant presque 
complètement infirme. 

Après le limogeage de Iéjov, le sort des 
détenus s'améliora un peu. On ouvrit des can-
tines où ils pouvaient faire quelques achats 
et l'on commença à distribuer des livres dans 
les celulles : on avait le droit de lire ! Malheu-
reusement, nous ne pouvions pas choisir nos 
lectures. Un gardien entrait une fois par se-
maine et flanquait par terre un ou deux livres, 
Il considérait qu'il était au-dessous de sa di-
gnité de nous les remettre en mains propres. 

L'assortiment des livres était varié ; ils 
avaient probablement été saisis au début de 
la révolution dans des bibliothèques privées 
et chez des particuliers. On y trouvait de vé-
ritables trésors, des éditions anciennes luxueu-
sement reliées, avec d'élégants ex-libris, les 
armoiries de familles titrées, des dédicaces. 
Nous avons vu passer par notre cellule les 
oeuvres de Tchekhov, Pouchkine, Saltykov-
Chtchedrine, Victor Hugo, Blasco Ibanez, Mar-
cel Proust, Feuchtwangler et de beaucoup d'au-
tres. Nous les lisions à haute voix, et après 
chaque lecture, nous en discutions librement, 
sans contrainte : nous goûtions au fruit dé-
fendu. 

Je me souviens qu'un jour nous tombâ-
mes sur le livre d'un communiste allemand 
arrêté par la Gestapo peu après l'arrivée au 
pouvoir de Hitler. Après avoir fait près d'un 
an de prison, il réussit à s'évader et à passer 
à l'étranger, en Union soviétique. A Moscou, 
il publia en 1936 un livre où il décrivait les 
prisons hitlériennes, les interrogatoires, les 
humiliations et les tortures. Les tortures nous 
intéressaient particulièrement. Hélas, à part 
les gifles et la mise au cachot, nous n'y dé-
couvrîmes aucune violence physique. 

— Eh bien, à en juger par ce livre, dit 
l'ancien officier blanc, les prisons hitlériennes 
valaient quand même mieux. On n'y est pas 
allé jusqu'aux méthodes de répression physi-
que qui sévissent chez nous ! Et puis on pou-
vait non seulement s'évader de prison, mais 
même passer à l'étranger. Qu'on essaie donc 
un peu de s'évader, chez nous ! 

Le nouveau venu — il s'appelait Sagaïdak, 
nous l'apprîmes quand on l'appela aux inter-
rogatoires — qui restait dans son coin l'air 
sombre, sauta tout à coup sur ses pieds, cou-
rut à la porte et se mit à tambouriner du 
poing. Le judas s'ouvrit aussitôt et l'on vit 
apparaître la tête rougeaude, joufflue du gar-
dien. 

— J'exige qu'on me mène immédiatement 
chez le juge d'instruction. Il y a une contre-
révolution non déguisée dans cette cellule ! 

Le gardien sourit : 
— Qu'as-tu à gueuler ? Et toi-même, qui 

es-tu ? Un contre-révolutionnaire comme eux. 

Le judas se referma. 
Nous ignorâmes notre compagnon de cel-

lule. Et nous continuâmes à discuter franche-
ment les livres qu'on nous lançait dans la 
cellule. 

Notre nouveau venu eut son deuxième 
« accès » quelques jours plus tard quand nous 
reçûmes par hasard un volume de Saltykov-
Chtchedrine qui contenait « Ces messieurs 
de Tachkent ». Il y parle dans un chapitre 
d'arrestations massives. Elles avaient pour 
motif non des crimes, mais des défauts phy-
siques. Une large place est faite dans la nou-
velle à un « témoin assermenté » qui pouvait 
faire de faux témoignages dans n'importe 
quelle affaire. 

« Mais est-ce que par ses sévices le N.K. 
V.D. ne fait pas de faux témoins ? dit Gross-
mann. Est-ce qu'on n'arrête pas chez nous sur 
des « indices », physiques ou autres ? Est-ce 
qu'on n'a pas procédé à des arrestations mas-
sives pour appartenance nationale ? Je parle 
des Grecs, des Arméniens et des autres natio-
nalités ! » 

Ce fut pour Sagaïdak comme si on l'avait 
frappé. Il sauta sur ses pieds et brandissant 
les poings hurla, hors de lui : 

« Silence ! J'exige que vous cessiez de 
faire des comparaisons avec le tsarisme réac-
tionnaire, déshonorantes pour notre Etat socia-
liste ! ». 

Il était cramoisi, ses yeux étincelaient. 
« Fiche-nous la paix ! répondit Grossmann. 

Frappe de nouveau, tu y gagneras peut-être le 
cachot, salaud ! 

Sagaïdak ne suivit pas ce conseil. Mais 
à l'interrogatoire suivant, il rendit compte au 
juge d'instruction des discussions dans notre 
cellule. Le lendemain, on commença à nous 
convoquer pour nous interroger dans la jour-
née, à des heures inhabituelles. Je fus « in-
vité » le dernier. Je savais qu'il s'agissait de 
« Ces messieurs de Tachkent ». 

« Alors quoi, attaqua le juge d'instruction, 
tu mènes des conversations contre-révolution-
naires ? Tu dénigres notre patrie ? Il se leva 
et ses yeux s'injectèrent de sang. Tu as envie 
qu'on te colle au mur ? 

— Citoyen juge d'instruction, interrompis-
je, m'efforçant de garder mon calme. Vous sa-
vez que Saltykov-Chtchedrine est un des écri-
vains préférés du camarade Staline. (Il nous 
était strictement interdit d'appeler quelqu'un 
camarade, mais dans sa surexcitation, le juge 
d'instruction ne s'en aperçut pas). Le cama-
rade Staline aimait à faire des parallèles en-
tre les personnages de Chtchedrine et les mem-
bres présomptueux du parti, si haut placés 
qu'ils fussent. 

— Silence ! cria le juge. Ce n'est pas à toi, 
salaud, de me donner des leçons ! Je te mon-
trerai... 

Il s'essuya son front en sueur. 

Quelques instants de silence. Je profitai 
de cette pause. 

« Je pense qu'il n'est pas de votre intérêt 
d'objecter aux parallèles faits par le secrétaire 
général. Du reste, vous savez bien que beau-
coup de collaborateurs du N.K.V.D. se sont 
révélés des complices des ennemis du peuple 
et qu'ils sont maintenant dans nos cellules ». 
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Oui, les temps changeaient. Le remplace-
ment de la direction du N.K.V.D. fut pour 
nous un dégel, de peu de durée il est vrai. Les 
services étaient désemparés, craignant d'en-
freindre les nouvelles directives qui se déver-
saient sur eux comme d'une corne d'abon-
dance. 

On cessa de nous appeler aux interroga-
toires. La principale victime fut le dénoncia-
teur Sagaïdak. Il revenait des interrogatoires 
en titubant comme s'il était ivre, le visage vio-
lacé et tuméfié des coups reçus. Les traces des 
sévices étaient maintenant visibles : dents cas-
sées, visage violacé, oeil ensanglanté. Huit jours 
plus tard, il ne pouvait plus marcher ; une 
fois, les gardiens le ramenèrent en le soutenant 
sous les bras. Se tenant au mur, il nous parla 
pour la première fois humainement : 

« De l'eau, s'il vous plaît... ». 

Bientôt, sans que nous lui posions de 
question, il devint franc. 

« Je me refuse à comprendre ce qui se 
passe chez nous. On exige que je témoigne 
contre mes camarades coupables d'avoir exé-
cuté honnêtement les directives d'en haut... On 
me torture, moi, vieil agent du N.K.V.D., chef 
de la section spéciale du territoire du Caucase 
du Nord. 

— C'est bien fait pour vous autres, sa-
lauds ! dit méchamment Grossmann. 

— Attends, dit Sagaïdak avec amertume, 
essaie d'abord d'y voir clair, tu parleras en-
suite... » 

Il marqua un temps d'arrêt, puis reprit : 

« Après les arrestations massives, quand 
on eut arrêté « tout un chacun », la question 
se posa pour nous : que faire maintenant, où 
prendre des gens ? Nous comprenions bien 
que quantité d'innocents s'étaient fait arrêter 
dans la campagne, mais nous étions dans une 
situation sans issue. Nous recevions sans cesse 
de nouveaux chiffres de contrôle pour les 
arrestations. Si nous recevions la visite des 
secrétaires de la commission du parti qui se 
plaignaient du refus de « leur fournir des 
gens », nous en arrêtions simplement comme 
complices des ennemis du peuple qui avaient 
perdu la vigilance de classe. » 

Après cela, pendant huit jours, Sagaïdak 
ne nous parla plus. On ne le convoqua plus 
aux interrogatoires. Mais à la tombée de la 
nuit il devenait nerveux, regardait peureuse-
ment la porte et prêtait l'oreille au pas du 
gardien : il redoutait évidemment de nouvel-
les tortures. 

Je me souviens qu'un jour que nous 
avions lu tous les livres sans en avoir reçu 
d'autres, Bekarevitch adressa la parole à 
l'agent assagi du N.K.V.D. : 

« Sagaïdak, dites-nous pourquoi ces inter-
rogatoires suivent le même modèle dans tou-
tes les prisons ? Où vous a-t-on appris cet art 
à tous ? » 

Sagaïdak s'appuya au mur et, après un 
temps, dit : 

« Les responsables du N.K.V.D. sont te-
nus de suivre une sorte de rééducation, il y a 
pour cela des écoles secrètes. On y enseigne 
aux juges d'instruction les méthodes d'interro-
gatoire... De là l'uniformité des méthodes... » 

Ce soir-là, Bekarevitch interrogea Sagaï-
dak sur l'organisation de ces écoles, les cours 
qu'on y faisait. 

« Les écoles, raconta Sagaïdak, relevaient 
directement du commissariat du peuple, elles 
étaient ultra-secrètes. Ceux qui suivaient les 
cours étaient en civil. Ils étaient tous soigneu-
sement fouillés : il était strictement interdit 
d'apporter du papier et un crayon. On ne pou-
vait pas prendre de notes pendant les cours : 
on ne devait se fier qu'à sa mémoire. Tous les 
maîtres (à quelques exceptions près) étaient 
des responsables de l'appareil central du 
N.K.V.D. 

— On enseignait aussi des méthodes de 
répression physique ? Et comment ? Théori-
quement ou pratiquement ? demanda Gross-
mann. 

Sagaïdak sourit : 

— Je pense bien ! C'était même une des 
principales matières. La plus difficile. Parfois 
ceux qui suivaient les cours, oubliant qu'ils 
étaient des agents du N.K.V.D., refusaient lâ-
chement de les employer. Ils disaient que 
nous ne sommes pas au Moyen Age, que ce 
n'était pas prévu par la Constitution. Il n'y 
avait pas de merci pour ces poules mouillées. 
Il n'y avait pour eux d'autre choix que d'exé-
cuter les directives sans réserves ou d'être 
collés au mur ! 

— Et il y en avait beaucoup qui refu-
saient ? 

— Il y en avait... des cas isolés. On n'ad-
mettait en effet dans les services que des gens 
dévoués, après enquête. 

— Tu ne m'as pas répondu, dit grossière-
ment Grossman. Les cours sur la répression 
physique étaient-ils théoriques ? Sans pour 
ainsi dire de démonstration par l'exemple ? 

Sagaïdak cligna des yeux, un étrange sou-
rire passa sur ses lèvres. Il répondit avec 
compétence et gravité : 

« On n'irait pas loin avec la seule théorie ! 
Une démonstration était indispensable. On 
avait assez de sujets pour la pratiquer... » 

Il était quatre heures du matin. Une am-
poule de trois cents bougies brûlait au pla-
fond et projetait une vive lumière sur les dé-
tenus étendus par terre. L'auvent qui bouchait 
la fenêtre laissait filtrer une lueur blanchâtre 
annonciatrice de l'aube. Le sommeil profond 
d'avant le réveil fut subitement rompu. La 
porte grande ouverte laissa passer un brancard 
sur lequel était allongé un détenu, es pieds 

couverts de pansements, qui gémissait. 



1"-15 JUILLET 1971. — I■1° 471 19 - 335 

Les agents du N.K.V.D. traitaient les pri-
sonniers d'une façon honteusement inhumai-
ne : d'un mouvement rapide, on fit basculer 
le brancard d'où l'homme tomba comme un 
sac de charbon. Un cri sauvage de bête s'éle-
va : le détenu avait donné de ses jambes mu-
tilées contre le dur sol de ciment. 

« Salauds ! gémit-il en se retournant sur 
le côté. Tortionnaires ! (Il frissonnait comme 
dans un accès de fièvre). Ils vous arrachent 
les ongles ! Et avec quoi ? Avec une pince 
plate ! » 

Il ferma les yeux, le visage crispé. 
Il fallait porter secours à la victime des 

tortures. Le responsable de la cellule lui glissa 
sous la tête un vieux pardessus tout râpé. Le 
blessé le refusa du geste. 

« Pas la peine, pas la peine. Il se tourna 
face au mur. » 

Par moments seulement il était parcouru 
de spasmes. 

Le blessé refusa l'eau bouillante et le pain 
du matin. A l'heure du déjeuner, il se tourna 
vers nous. Il parcourut la cellule d'un regard 
absent, regarda l'auvent qui bouchait la lu-
mière, regarda avec indifférence la porte avec 
son judas, s'aperçut de notre présence : assis 
par terre, nous avalions notre brouet. Il mar-
monnait à part lui en hochant doucement la 
tête. 

« Eh bien, la nourriture est à l'avenant », 
dit-il d'une voix à peine audible. 

Il avait l'air bizarre, mais nous ne nous 
étonnions plus de rien. Il continuait à se par-
ler, fixant par moments sur nous un regard 
qui nous étudiait. 

« Je suis médecin, dit-il enfin en s'adres-
sant à nous. Je travaillais à l'hôpital du Krem-
lin. » 

Nous finissions notre brouet. Un ancien 
patron de restaurant, impulsif, trop curieux, 
écartant son écuelle vide, l'interrompit : 

« Qui soigniez-vous ? Sans doute les mem-
bres du gouvernement et du C.C. ? » 

L'homme sourit. 
« Qui je soignais ? (Il eut un sourire for-

cé). Je ne soignais per-son-ne ! Je suis un ex-
pé-ri-men-ta-teur, épela-t-il. Mon travail était de 
faire des expériences. 

— Sur des malades ? 
— Pas toujours. C'est peut-être même le 

contraire... » Et il se renferma de nouveau 
en lui-même, comme s'il ne remarquait ni les 
personnes présentes ni les lieux. Puis, comme 
revenant à lui, il reprit : 

« J'ai été obligé de signer le procès-verbal. 
Qu'on essaie un peu de ne pas , signer ! La tor-
ture n'était pas rien... ». 

Il gémit comme si on le torturait de nou-
veau. 

« Ecoutez, dit avec emportement un hom-
me d'Extrême-Orient, si j'ai bien compris, vous 
faisiez des expériences sur des gens biens por-
tants ? Où donc les preniez-vous ? » 

Le médecin le regarda avec mépris. On 

semblait lire dans son regard : cela existe donc 
encore des gens naïfs ! 

« Je ne veux pas mentir, dit-il, je travail-
lais au N.K.V.D. ». 

Nous nous tûmes. C'était si inattendu que 
nous avions perdu l'usage de la parole. Le 
médecin avait sans doute compris notre réac-
tion, car il dit tout bas : 

« Je sais, personne n'aime cette institu-
tion. A plus forte raison les détenus ». 

La conversation en resta là. Puis ce fut 
l'ancien restaurateur qui prit la parole : 

« Racontez-nous franchement, citoyen, 
quel était votre travail à l'hôpital du Krem-
lin et au N.K.V.D. ». 

A notre surprise, le médecin du N.K.D.V. 
répondit sans se faire prier : 

« Je vous ai déjà dit que j'étais un expé-
rimentateur. Le N.K.V.D. me chargeait de dif-
férentes missions. J'étais un collaborateur 
scientifique au laboratoire expérimental, plus 
tard de recherche, auprès du N.K.V.D. de 
l'U.R.S.S. 

— Mais quand même, qu'y faisiez-vous, 
quel était l'objet de vos recherches ? 

— Je m'occupais des produits pharma-
ceutiques... au laboratoire. L'effet sur l'orga-
nisme en était mortel. Le problème était de 
faire en sorte que l'effet ait une certaine gra-
dation dans le temps, c'est-à-dire que la mort 
soit instantanée ou différée, qu'elle survienne 
au moment voulu. Et surtout qu'on ne puisse 
pas déceler sur le cadavre l'effet du produit. 

— Et alors ? Quels résultats avez-vous 
obtenus ? 

— Aucun ! Malgré la multitude des expé-
riences, aucune n'a été couronnée de succès 
dans le sens voulu ». 

Le chef d'une section foncière qui s'était 
tu jusqu'alors dit : 

« Mais où preniez-vous les sujets des ex-
périences ? Qui vous servait, pour parler 
franc, de cobayes ? » 

Le visage du médecin exprima la per-
plexité. 

« Mais je vous ai dit que je travaillais au 
N.K.V.D. Pour faire des expériences d'après 
les instructions reçues d'en haut, je pouvais 
me servir de matériel humain, de gens. Les 
expériences sur les animaux n'intéressaient 
pas le N.K.V.D. Les gens, des détenus, 
m'étaient fournis des prisons, des camps, par-
fois directement du cabinet des juges d'ins-
truction ». 

Un silence tendu se fit dans la cellule. 
Seul le restaurateur poursuivit : 

« Et il y en a beaucoup que vous avez 
expédiés dans l'autre monde ? » 

Le médecin garda un instant le silence, 
puis répondit avec calme : 

« Ce n'est bien entendu pas moi qui les 
choisissait. L'appareil du N.K.V.D. me fournis-
sait les détenus dont la vie ne présentait pas 
d'intérêt pour la société socialiste. L'éventail 
de l'âge était large : les expériences étaient 
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précieuses à tout âge. Un camarade dirigeant 
m'a dit un jour : « Nous sélectionnons les 
gens qui ont le psychisme détérioré. Nous des-
tinons cette catégorie de gens aux expériences, 
s'ils sont irrécupérables ». C'était ce raisonne-
ment qui était à la base de notre travail de 
recherche scientifique. 

— Pourquoi donc n'avez-vous pas aban-
donné ce travail ignoble, vous, un homme cul-
tivé ? » 

Le médecin du N.K.V.D. eut un geste 
d'impuissance. 

« Savez-vous qu'on ne quitte pas le N.K. 
D.V. ? On n'en sort que les pieds devant ». 

La nuit tombait. Notre tour venait d'aller 
à l'interrogatoire. Mais au lieu de l'interroga-
toire, des gardiens entrèrent et emportèrent 
sur un brancard le médecin (lu N.K.D.V. 

» * * 

Un détenu en uniforme neuf, sans déco-
rations, entra dans la cellule. On voyait que le 
nouveau venu n'avait pas la tête aux conver-
sations. Il jetait autour de lui des regards 
craintifs et répondait aux questions par mo-
nosyllabes. 

J'avais non loin de moi une bande joyeuse. 
Un détenu, un grand gaillard, marteleur dans 
une usine métallurgique, racontait au milieu 
de grands rires des inventions sur sa vie. Sou-
dain il se leva et s'approcha du nouveau venu 
en uniforme. 

« Voyons, comment t'appelles-tu ? » eie 
manda-t-il grossièrement. 

Le nouveau venu lui jetant un regard rapide 
baissa la tête et répondit en s'efforçant de 
prendre un ton insolent : 

« Ça te regarde ? 
— Parle, salaud ! hurla le marteleur en 

l'agrippant à la poitrine. 
D'un geste sec, il tira sur sa vareuse : les 

boutons jaillirent en éventail de tous les côtés. 
« Eh bien, Ermakov. Que veux-tu ? » ré-

pondit le militaire en baissant du coup le ton. 

Il était impossible de cacher son nom 
dans la cellule. Les détenus étaient toujours 
appelés par leur nom aux interrogatoires, pour 
signer des papiers, pour vérification des ques-
tionnaires. 

« Ah, Ermakov ! Je connais. Regarde-moi, 
charogne ! Pas la peine de te cacher la tête ! 
(La voix du marteleur eut un accent de triom-
phe). Je te tiens enfin, vermine ! 

D'un geste vif de la main, il releva le men-
ton du militaire et lui assena un coup de poing 
au visage. 

Ermakov chancela. Le sang jaillit et coula 
sur sa vareuse. Deux dents tombèrent par ter-
re comme s'il crachait des graines de tourne-
sol. 

Le marteleur tenait solidement l'homme 
du N.K.V.D. En mesure, comme avec un mar- 

teau, il lui portait des coups en accompagnant 
chaque coup d'un nouveau juron : 

« Voilà, p..., pour ton travail au N.K.V.D. ! 
— Voilà, traînée, pour avoir été un chef! 
— Voilà, roulure, pour moi ! 
— Voilà, chienne, pour tous ! » 

La cellule s'était métamorphosée en un 
clin d'oeil : une surexcitation inouïe s'empa-
rait des détenus. L'instinct primitif, animal 
se réveilla, obnubila les esprits, déchaîna le 
sombre réflexe élémentaire d'une bête assoif-
fée de vengeance, de violence, de sang. Le rêve 
délirant des détenus se réalisait : ils tenaient 
le pire des ennemis et tortionnaires haïs, le 
chef du N.K.V.D. ! On pouvait venger sur lui 
sa vie mutilée. 

Ce fut un règlement de comptes féroce, 
sans merci. Chacun semblait considérer com-
me son devoir de prendre part à cette exécu-
tion sommaire. Ermakov gisait dans une mare 
de sang, cherchant à se protéger la tête de 
ses mains. 

Je me sentis pris de nausée. J'avais envie 
de hurler pour ne pas voir ce spectacle. Mais 
je ne pouvais détacher le regard de ces scènes 
qui passaient devant mes yeux comme dans 
un film. 

Voici un petit vieux, sans doute un pay-
san, qui se faufile au milieu de la foule. Il 
tenait à la main un lourd godillot. Une seule 
passion l'habitait : « Ne serait-ce qu'une fois, 
casser la gueule au buveur de sang ! ». Un jeu-
ne gars chevelu, désespérant de pouvoir s'ap-
procher de sa victime, s'était emparé de sa 
jambe qu'il cherchait à tordre ou à arracher. 
Un membre du parti aux viscères flottants 
(sic) (1) dont la femme avait été violée dans 
le cabinet du juge d'instruction suppliait 
d'une voix pleine de larmes qu'on s'écartât 
pour que de ses mains il pût « crever les yeux 
de cette vermine infâme ». 

Je fermai les yeux. J'ai toujours détesté 
la violence exercée sur un homme. Mais la vio-
lence contre des bourreaux, des tortionnaires... 

Ermakov, étendu par terre, gémissait dou-
cement : il paraissait étrange qu'il pût encore 
rester en lui une lueur de vie... Son visage 
n'était qu'une plaie ouverte, éventrée : gonflé, 
les yeux tuméfiés, le nez et les dents cassés, 
les oreilles décollées. Ses vêtements étaient ré-
duits en loques à travers lesquelles on voyait 
son corps couvert d'ecchymoses violacées. 

La serrure grinça subitement. Les détenus 
lâchèrent leur vicitme. L'accès de folie collec-
tive était passé : le dégrisement fut instantané. 
Ermakov n'entendit pas le bruit de la porte 
qui s'ouvrait. D'un effort surhumain, il se mit 
à genoux et bredouilla d'une voix à peine au-
dible : 

Traduction approximative. 
(1) Le N.K.V.D. pratiquait ce genre de torture : 

on mettait sur le dos du détenu un sac de sable et on 
le frappait avec des matraques en caoutchouc. Cela 
ne laissait pas de traces sur le corps de la victime, 
mais celle-ci avait les viscères flottants. 
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« Pardonnez-moi frères. Je ne savais pas 
ce que je faisais... », 

et sans avoir terminé sa phrase, il tomba 
sans connaissance. 

Le commandant accompagné de trois hom-
mes d'escorte franchit le seuil. 

L'homme du N.K.V.D. était pâle : il avait 
tout compris. C'était un collègue à lui qui avait 
été victime de la justice expéditive, un bour-
reau comme lui. L'inquiétude et la peur étaient 
peints sur son visage. Il essayait visiblement 
de prendre sur lui et de se maîtriser. 

« Que s'est-il passé ? » demanda-t-il en 
faisant un effort pour garder son calme. 

Le responsable de notre cellue était Li-
manski, membre du bureau du comité terri-
torial du parti au Caucase du Nord. Il s'avan-
ça et dit en détachant chaque mot : 

« Si vous n'enlevez pas tout de suite cette 
canaille, je ne garantis pas qu'il survive jus-
qu'à ce soir ». 

C'était une déclaration d'une insolence 
inouïe. Tout récemment encore, le N.K.V.D. 
aurait torturé un détenu pour avoir fait une 
pareille réponse. Mais les temps changeaient. 
Et il n'y avait pas de prophète capable de pré-
dire jusqu'où irait la nouvelle politique d'après 

Iéjov. C'étaient les têtes des agents du N.K. 
V.D. qui tombaient maintenant Personne ne 
pouvait savoir lequel d'entre eux prendrait la 
place d'Ermakov. 

Le commandant ne répondit rien. Il se 
tourna vers les hommes d'escorte, désignant 
Ermakov qui baignait dans son sang. 

« Emportez le détenu ! 

Ce furent les seules paroles qu'il pronon-
ça. Les hommes saisirent Ermakov et se diri-
gèrent vers la porte. Le commandant sortit 
derrière eux. Il est difficile de décrire le triom-
phe des détenus. Tous étaient certains que 
l'incident resterait impuni. C'est en effet ce 
qui arriva. Personne ne fut mis au cachot, la 
durée d'emprisonnement de personne ne fut 
prolongée, aucune information ne fut ouverte. 

La peur d'un bain de sang — l'exemple 
d'Ermakov était là pour en témoigner — avait 
pénétré dans les milieux du N.K.V.D. : la terre 
commençait à trembler alors sous les pieds 
des bourreaux. 

NICOLAS TOUROV. 

Ce récit a paru dans « Novy Journal » 
(= Nouvelle revue) (n° 102 - 1971). 

Pékin et l'Amérique latine : 
une nouvelle politique 

L'article qu'on lira ci-dessous a été 
publié en éditorial par le Current Scene, 
dans son numéro du 7 avril 1971. Ce bul-
letin, qui parait à Hong-Kong, est bien 
connu de tous ceux qui suivent les af-
faires d'Extrême-Orient, et spécialement 
de la Chine, pour la connaissance qu'il 
a de ce qui se passe dans cette partie du 
monde. 

Le texte, paru en anglais, a été tra-
duit pour nos lecteurs. Venant après ce-
lui du n° 469 qui exposait une analyse de 
la situation en Amérique latine telle 
qu'on la voit de Moscou, il apporte une 
confirmation importante de la conver-
gence actuelle des efforts des deux 
grands pays communistes pour tenter de 
réussir là où Castro a échoué. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur cet impor-
tant < tournant A de la politique mon-
diale du communisme. 

(G. A.) 

SELON les récents commentaires de Pékin, la 
situation politique en Amérique latine est 

entrée depuis un an dans une « nouvelle pha-
se ». Aux dires du correspondant de l'agence 
Chine nouvelle, « le système inter-américain se 
disloque » et « la lutte pour l'indépendance et 
la souveraineté nationales à l'égard du contrôle 
impérialiste des Etats-Unis connaît un nouvel  

essor » (1). L'attention de Pékin s'est détour-
née en Amérique latine des affaires commu-
nistes locales vers le nationalisme, vers ce que 
les textes chinois appellent « le nombre crois-
sant de milieux dirigeants » qui luttent en 
Amérique latine contre la « domination des 
Etats-Unis », et l'accent est mis sur les inté-
rêts que la Chine a en commun avec les régi-
mes nationalistes de cette partie du monde. 

La propagande et l'activité des Chinois en 
Amérique latine étaient axées pendant les an-
nées 60, non sur l'ennemi « impérialiste », 
mais sur les partis communistes prosoviétiques 
et l'U.R.S.S. elle-même accusés de suivre la 
« voie parlementaire ». Bien que les événe-
ments tels que la crise de Panama en 1964 et 
l'épisode dominicain de 1965 aient fait l'objet 
d'une large propagande, les propagandistes de 
la R.P.C. consacraient beaucoup plus d'atten-
tion à l'influence idéologique pernicieuse de 

(1) A.C.N., 28 janvier 1971. Un éditorial commun 
du Quotidien du peuple, du Drapeau rouge et du 
Quotidien de l'armée de libération publié le 18 mars 
à l'occasion du 100° anniversaire de la Commune de 
Paris tirait la même conclusion en faisant observer : 
« Une nouvelle situation s'est créée en Amérique lati-
ne caractérisée par la lutte commune pour la défense 
des... intérêts et de la souveraineté nationaux ». 
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l'U.R.S.S. qu'au rôle des Etats-Unis dans les 
affaires de l'Amérique latine. 

Au cours de cette période, des partis ou 
organisations maoïstes dissidents ont vu le 
jour dans dix pays d'Amérique latine, dans cer-
tains cas avec l'aide financière des Chinois. 
Au début, les intellectuels de gauche d'Améri-
que latine soutinrent vigoureusement les con-
ceptions maoïstes qui répudiaient les théories 
soviétiques de détente internationale et de 
transition pacifique au socialisme. La confé-
rence de solidarité tricontinentale tenue en 
1966 à La Havane approuva de son côté une 
ligne qui paraissait conforme à celle de la 
Chine et aux positions castristes, bien qu'il y 
eût des différences de tactique entre les deux 
positions. 

CONCURRENCE SINO-SOVIÉTIQUE 

Le 10 novembre 1965, un éditorial commun 
du Quotidien du peuple et du Drapeau rouge 
proclamait que « la tâche de tous les partis 
marxistes-léninistes est de tracer une ligne de 
démarcation nette, tant politique que d'orga-
nisation, entre les révisionnistes et eux-mê-
mes ». Ce principe — qui avait provoqué mê-
me avant cette époque une prolifération de 
partis rivaux dans le mouvement communiste 
international — fut énoncé comme politique 
officielle du Parti communiste chinois dans 
le communiqué du plénum du Comité central 
d'août 1966 qui lança officiellement la révolu-
tion culturelle. Cette révolution qui visait à ex-
tirper le révisionnisme en Chine donna une 
nouvelle impulsion à la politique étrangère de 
Pékin tendant à organiser l'opposition aux 
« cliques révisionnistes » en Amérique latine et 
ailleurs. 

Les groupes maoïstes furent néanmoins 
généralement incapables d'établir une base so-
lide ni dans les campagnes ni dans les mou-
vements ouvriers d'Amérique latine. Malgré un 
abondant soutien verbal apporté à la lutte ar-
mée, les partis communistes et groupes pro-
chinois d'Amérique latine se sont rarement li-
vrés à la violence armée, la principale excep-
tion étant la Colombie. Dans les années 60 
comme encore aujourd'hui, Pékin garde le si-
lence sur l'activité des organisations castris- 

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

tes, ne faisant par exemple aucun commentaire 
sur l'épisode Che Guevara en Bolivie ou sur 
l'activité des Tupamaros en Uruguay. De leur 
côté, les moyens d'informations chinois se sont 
abstenus et continuent à s'abstenir de discu-
ter le terrorisme urbain et les enlèvements de 
diplomates. 

Les défaites subies par les castristes et les 
autres qui s'étaient aventurés dans les années 
60 dans la guerre de guérilla suggéraient que 
la situation n'était pas mûre dans la plupart 
des pays d'Amérique latine pour une révolu-
tion prolétarienne et communiste. Mais le na-
tionalisme économique croissant et l'instaura-
tion de régimes militaires nationalistes dans 
plusieurs pays semblaient préparer le terrain 
pour un large mouvement national démocrati-
que contre les Etats-Unis. 

STRATÉGIE 
POUR LES ANNÉES SOIXANTE-DIX 

Les partis maoïstes d'Amérique latine 
étaient nettement en déclin en 1970. En Chine, 
la révolution culturelle avait pris fin et la po-
litique étrangère de Pékin commençait à reve-
nir à son ancien schéma. La souplesse et la 
sélectivité remplaçaient la position doctrinaire, 
tandis que la propagande chinoise se concen-
trait de plus en plus sur « l'hégémonisme » 
des deux « super-puissances », et sur les con-
tradictions qui en résultaient entre elles et les 
autres pays du monde, en particulier du « tiers 
monde ». 

Un changement important de la position 
de Pékin sur les affaires d'Amérique latine 
s'est reflété dans le contraste entre le compte 
rendu des événements d'Amérique latine donné 
par l'Agence Chine nouvelle en janvier 1970 
et de celui qu'elle a fait un an plus tard. En 
1970, l'agence mettait l'accent sur l'essor en 
Amérique latine de la « lutte révolutionnaire » 
et des « mouvements révolutionnaires de mas-
se » qui visaient à renverser le « pouvoir réac-
tionnaire », tâche qui, selon elle, ne pouvait 
être remplie que par la « force révolutionnai-
re armée ». L'A.C.N. faisait l'éloge du combat 
contre les « révisionnistes », notait « l'inspira-
tion » que les peuples d'Amérique latine pui-
saient chez Mao Tsé-toung, et disait que dix 
partis et organisations « marxistes-léninistes » 
pro-chinois y avaient été créés (2). 

Par contraste, le tour d'horizon annuel de 
l'A.C.N. en janvier 1971 ne parlait pas de la 
révolution, du renversement des régimes réac-
tionnaires, de la force armée, des « révisionnis-
tes » ou du président Mao. Au lieu de cela, 
tout le compte rendu était axé sur la « lutte » 
des pays d'Amérique latine contre la « domina-
tion politique et l'exploitation économique » 
des Etats-Unis. La grande majorité des dépê-
ches de l'A.C.N. sur l'Amérique latine reflé-
taient aussi ces derniers mois un net glisse-
ment du centre de l'attention des affaires com-
munistes locales vers le nationalisme. Des dé- 

(2) A.C.N., 25 janvier 1970. 
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pêches occasionnelles sur les exploits de l'ar-
mée populaire de libération (A.L.P.) en Colom-
bie et sur l'activité du Parti communiste bré-
silien en sont les principales exceptions. 

Ces derniers mois, les déclarations des 
partis « marxistes-léninistes » d'Amérique la-
tine reproduites par Pékin portaient invaria-
blement sur des sujets anti-américains. La ci-
ble principale des mouvements révolutionnai-
res a été clairement désignée par le Parti com-
muniste marxiste-léniniste d'Equateur qui, se-
lon une dépêche de l'A.C.N. en date du 21 
mars, a proclamé : 

« Les récents événements montrent 
une fois de plus que la principale contra-
diction antagoniste que notre peuple doit 
résoudre par la lutte de libération est la 
contradiction entre la nation équatorienne 
et l'impérialisme des Etats-Unis. » 

LES CRITÈRES OUI DÉCIDENT 
DU SOUTIEN 

Pékin concentre actuellement son attention 
sur les « milieux dirigeants » d'Amérique la-
tine qui, selon les commentaires chinois, « ont 
lancé, pour sauvegarder leurs intérêts, la lutte 
contre le pillage, le contrôle et l'intervention 
impérialistes des Etats-Unis ». La mesure de 
l'intérêt que Pékin porte aujourd'hui à un gou-
vernement latino-américain semble être le de-
gré auquel celui-ci est prêt à résister à la « do-
mination » américaine et auquel il travaille 
pour la « souveraineté nationale » aux dépens 
des intérêts des Etats-Unis. Pékin est prêt à 
soutenir politiquement et probablement, dans 
certains cas, économiquement les gouverne-
ments qui répondent à cette définition. L'acte 
de reconnaissance de la République populaire 
de Chine et de rupture avec la Chine de For-
mose représente, aux yeux de Pékin, la preuve 
majeure d'une politique indépendante, et tout 
gouvernement d'Amérique latine prêt à pren-
dre ces mesures aura probablement droit à 
des relations de « coexistence pacifique » avec 
la Chine, au moins pendant un certain temps. 

A en juger par les récentes dépêches de 
l'A.C.N., Pékin considère que les problèmes 
où l'entente avec les gouvernements d'Améri-
que latine est la plus facile sont : 

1) la question des eaux territoriales ; 
2) la nationalisation des entreprises amé-

ricaines, 
3) la critique de la politique commerciale 

des Etats-Unis, 
4) le futur statut du canal de Panama. 

En échange du soutien apporté aux gou-
vernements latino-américains sur ces problè 
mes, Pékin espère probablement être reconnu 
et soutenu politiquement sur les problèmes vi-
taux pour ses intérêts. A court terme, le prin-
cipal objectif de Pékin semblerait être d'obte-
nir un soutien accru aux Nations Unies. Mais, 
à long terme, il compte probablement que le 
gain potentiel le plus important est l'affaiblis-
sement de la position dirigeante des Etats. 
Unis. 

Les commentaires chinois ont pressé d'au-
tre part les La tino-Américains de s'unir en un 
front commun contre les Etats-Unis. A ce pro-
pos, l'A.C.N. a fait un compte rendu favorable 
des réunions consultatives des neuf Etats 
d'Amérique latine convoquées pour discuter 
une position commune sur les droits mariti-
mes. Pékin a fait aussi l'éloge des récentes 
réunions, à Brasilia et à Punta del Este, du 
comité spécial de vingt-deux nations pour la 
coordination de l'Amérique latine, le déve-
loppement d'une « action commune » de défen-
se des intérêts nationaux et d'opposition à 
l'hégémonie des Etats-Unis (3). Et la réunion, 
en mars, des ministres des Affaires étrangères 
de l'organisation du pacte andin (Chili, Pérou, 
Bolivie, Equateur et Colombie) a été approu-
vée pour les efforts qu'elle a faits pour mettre 
au point des « mesures de restriction des ca-
pitaux étrangers, principalement améri-
cains » (4). Cet accent mis sur l'action com-
mune ayant comme base le nationalisme cul-
turel et économique contraste avec l'appel à 
l'unité révolutionnaire contre les « réaction-
naires établis » lancé par les Chinois il y a 
cinq ans lors de la conférence tricontinentale 
à La Havane. 

Pékin presse aussi les nationalistes d'Amé-
rique latine de s'unir avec le reste du « tiers 
monde », sur la base de non-alignement et des 
intérêts communs, contre la domination et l'ex-
ploitation des puissances industrielles. Les 
moyens d'information chinois ont fait par 
exemple l'éloge de la présence de plusieurs ob-
servateurs latino-américains à la conférence 
afro-asiatique des nations non alignées, en 1970, 
à Lusaka. 

La Chine populaire a fait un problème 
majeur de la question des eaux territoriales la-
tino-américaines. Dans de nombreux articles, 
mais pas encore dans une déclaration du gou-
vernement, Pékin a insisté sur le fait que la 
revendication par les Latino-Américains d'une 
limite de 200 milles est justifiée par des fac-
teurs géologiques, économiques et autres. 
Dans un flot d'articles sur ce sujet parus de-
nuis deux mois, Pékin soutient le droit des 
Latino-Américains à fixer leurs propres limites 
territoriales et cautionnait la saisie par les 
Equatoriens de chalutiers des Etats-Unis. Les 
déclarations des Chinois impliquent toutefois 
que la limite des 200 milles ne serait pas né 
cessairement justifiée dans d'autres parties 
du monde. 

LE CHILI 

Le Chili a fourni à Pékin sa première pé-
nétration diplomatique importante en Améri-
que latine depuis l'établissement de relations 
diplomatiques avec Cuba en 1960. Les moyens 
d'information chinois n'ont cependant pas en-
core noté que le président Allende est un 
marxiste convaincu. Pour Pékin, les aspects les 
plus importants de l'évolution de la situation 

(3) A.C.N., 16 février et 25 mars 1970. Dans ce 
dernier article, l'A.C.N. parlait du « comité spécial 
pour les négociations et les entretiens ». 

(4) A.C.N., 19 mars 1970. 
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au Chili sont la reconnaissance de la Chine 
par le nouveau gouvernement — signe d'indé-
pendance dans les affaires étrangères — et sa 
politique économique. Le Quotidien du peuple 
a négligé, dans l'éditorial saluant l'établisse-
ment de relations diplomatiques avec Santiago, 
de mentionner le contenu social du program-
me du nouveau gouvernement, mais a affirmé 
que les événements du Chili étaient très im-
portants car ils reflètent le fait que « quicon-
que peut défendre l'indépendance et la sou-
veraineté nationales ralliera le soutien du peu-
ple » (5) en Amérique latine. 

Si Allende devait amener le Chili dans le 
camp communiste, Pékin serait probablement 
déconcerté par le fait qu'un parti communiste, 
pro-soviétique en l'occurence, ait pu prendre 
la « voie parlementaire » pour remporter une 
victoire nationale et obtenir la reconnaissance 
internationale. Néanmoins, ils intégrerait très 
probablement une telle évolution dans le con-
texte idéologique chinois et la louerait comme 
marquant le début de la deuxième étape de 
la révolution latino-américaine, c'est-à-dire la 
fusion des mouvements démocratiques socia-
liste et national. 

CUBA 

Les relations actuelles de la Chine avec 
Cuba montrent aussi que Pékin est prêt à met-
tre une sourdine à ses divergences idéologi-
ques avec Moscou en Amérique latine pour 
concentrer ses efforts sur l'expansion de l'in-
fluence des Etats vis-à-vis des Etats-Unis et de 
l'Union soviétique. Après la chute de Khroucht-
chev, les relations sino-cubaines se refroidirent 
quand Pékin devint plus pressant dans son 
exigence d'être soutenu dans le conflit sino-
soviétique. Les relations de Pékin avec le gou-
vernement Castro atteignirent leur point le 
plus bas, en 1965, quand le dictateur cubain 
accusa les Chinois de « conduite impérialis-
te ". 

Depuis un an, Pékin a amélioré ses rela-
tions avec La Havane ; des messages d'amitié 
son maintenant échangés — le plus récent, le 
2 janvier, à l'occasion de l'anniversaire de la 
révolution cubaine — et après un arrêt de qua-
tre ans, un ambassadeur de Chine a été nom-
mé à La Havane. On ne parle pas des affaires 
du parti, Pékin croyant probablement, comme 
dans ses relations avec les autres pays qui font 
cavalier seul, la Yougoslavie et la Roumanie, 
pouvoir plus aisément contrecarrer l'influence 
soviétique à Cuba en mettant de côté les ques-
tions idéologiques. 

(5) Quotidien du peuple, 7 janvier 1971. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 22 Juillet 1971 

STRATÉGIE DE FRONT UNI 

Pékin suit depuis longtemps une stratégie 
de « front uni » avec de nombreux gouver-
nements nationalistes d'Asie et d'Afrique. Cette 
politique a subi un certain nombre de retours 
en arrière pendant la première moitié des an-
nées 60. Mais depuis un an Pékin a repris une 
politique plus souple de défense de ses inté-
rêts dans le « tiers monde » ainsi que dans 
les « sphères d'influence » des deux « super-
puissances ». 

Dans le passé, Pékin a peu pratiqué la 
« coexistence pacifique » en Amérique latine. 
En l'absence de relations officielles entre 
Etats, les Chinois s'occupaient surtout d'en-
rayer les progrès de l'influence soviétique 
dans les mouvements communistes et de pro-
mouvoir leur propre modèle du communisme. 
Mais les circonstances ont changé, et Pékin 
espère apparemment aujourd'hui qu'au fur et 
à mesure que le nationalisme économique et 
culturel croîtra en Amérique latine et que les 
contradictions avec les Etats-Unis s'intensifie-
ront, ce continent deviendra pour la politique 
étrangère des Etats-Unis plus une source de 
difficultés que de soutien. 

Il est difficile de dire quelles ressources 
la Chine pourrait consacrer à favoriser la lutte 
pour la « souveraineté nationale » en Améri-
que latine. Mais si l'occasion s'en présente, le 
gouvernement de Pékin peut et probablement 
veut y faire d'importants investissements, com-
me il l'a fait en Afrique, en Asie du Sud et en 
Europe de l'Est. 

Comme dans les autres secteurs, Pékin 
concentrera sans doute son aide sur quelques 
pays d'Amérique latine (il peut évidemment ne 
pas avoir le choix faute de bénéficiaires) et 
il obtiendra probablement un bon kilométrage 
politique pour chaque yuan dépensé. Le cas 
échéant, le commerce et l'aide chinois seront 
très probablement organisés à des conditions 
relativement généreuses. Pourtant, les chances 
d'un commerce même modeste seront proba-
blement limitées à quelques pays disposant 
des articles de base dont la Chine a besoin, 
par exemple le sucre de Cuba et le cuivre du 
Chili. Et même dans ces cas les achats de la 
Chine ne représenteront sans doute qu'une 
proportion relativement modérée des expor-
tations totales de ces pays. 

Les dirigeants chinois sont probablement 
assez réalistes pour ne pas rêver de devenir 
l'influence étrangère dominante en Amérique 
latine. Mais les circonstances pourraient peut-
être offrir à Pékin une situation semblable à 
celle de la Tanzanie. Mais, que l'influence de 
la Chine augmente ou non dans ces propor-
tions dans un pays d'Amérique latine, elle se 
contentera très probablement de voir cette 
partie du monde rompre peu à peu et pas à 
pas ses liens spéciaux avec les Etats-Unis et 
s'identifier clairement au « tiers monde ». 
Monde que Pékin espère diriger contre les 
« super-puissances » (Etats-Unis et U.R.S.S.). 
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