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Et si le Parti communiste commençait 
par se « démocratiser » lui-même 

I ES dirigeants communistes nous assurent 
le que, s'ils venaient au pouvoir, ils ne dimi-
nueraient pas les libertés démocratiques, ils les 
développeraient au contraire. Le programme 
commun ne parle-t-il pas à chaque moment de 
« démocratiser » tout : l'économie, la Républi-
que, la police, le statut du soldat, la Commu-
nauté économique européenne, les entreprises 
nationales, les hôpitaux, la police, la recherche 
scientifique, tout, vous dis-je ? Et Marchais an-
nonce l'avènement d' « une démocratie telle 
que notre pays n'en a jamais connu ». 

C'est se conformer aux enseignements de 
Marx que de ne pas se contenter de promesses 
purement verbales. Les garanties ainsi don-
nées sont « subjectives » (en admettant qu'elles 
soient sincères) : il nous en faut qui soient 
« objectives », c'est-à-dire ayant leur fondement 
dans des réalités matérielles. 

Parmi ces réalités, il faut compter l'exis-
tence du Parti communiste lui-même, et l'on 
serait moins méfiant à l'égard des promesses 
des dirigeants communistes en fait de démo- 

cratie s'ils commençaient par « démocratiser » 
leur propre parti. 

Non seulement ce serait là une preuve de 
leur sincérité (on resterait dans le domaine 
du « subjectif »), mais encore et surtout la 
démocratisation réelle et profonde du Parti 
communiste l'empêcherait de devenir l'instru-
ment du despotisme qu'il est partout. 

Or, les statuts du Parti communiste, son 
fonctionnement intérieur sont profondément 
marqués par ce mépris des libertés personnelles 
qui sont l'une des conditions de la démocratie 
telle que tout le monde l'entend en France. 

Prenons quelques exemples : 

Les individus doivent pouvoir circuler d'un 
pays à l'autre comme ils l'entendent, et les pays 
occidentaux en sont venus à permettre à leurs 
ressortissants de franchir les frontières sans 
passeport : une simple carte d'identité suffit. 



1"-15 MARS 1973. — N° 505 2 - 110 

Le Parti communiste a retiré à ses diri-
geants ce droit de libre circulation internatio-
nale. 

Au temps où la construction de l'Europe 
n'en était qu'à ses débuts et le système du 
passeport en vigueur, les membres du Bureau 
politique et du Comité central du P.C.F. de-
vaient déposer leur passeport au secrétariat du 
Comité central et demander l'autorisation pour 
se rendre dans un pays étranger. C'est ce que 
la direction du Parti rappelait, le 19 octobre, 
1954, à Auguste Lecceur, encore membre du P.C., 
qui avait réclamé son passeport afin de pouvoir 
exercer l'emploi de transporteur routier qu'on 
venait de lui proposer : « Nous t'indiquons que 
tous les membres du Parti devant effectuer un 
voyage à l'étranger doivent demander une au-
torisation au Comité central » (A. Lecceur. —
« L'autocritique attendue », p. 44). 

Aujourd'hui que le passeport n'est plus exi-
gé au franchissement d'un grand nombre de 
frontières, la direction du Parti ne dispose plus 
de ce moven de pression qu'était la semi- 
confiscation-  du passeport à laquelle elle pro- 
cédait, mais les membres du Bureau politique 
et du Comité central, ainsi que les « collabo-
rateurs techniques » du Comité central, doivent 
toujours demander l'autorisation de se rendre 
à l'étranger. 

Dans les dernières années de sa présence 
dans le parti, Roger Garaudy passait outre à 
cette exigence, ce qui lui fut reproché entre 
autres manquements à la discipline. 

Aucun autre parti politique en France ne 
formule une telle exigence (elle serait bien ac-
cueillie 1). Par contre, elle est de règle dans 
tous les pays de « démocratie » populaire, où 
elle est étendue à tous les citoyens. 

** 

Georges Marchais a vigoureusement décla-
ré à maintes reprises que le P.C.F. était opposé 
à la censure, qu'un Soljenitsyne français pour-
rait publier ses livres s'il trouvait un éditeur. 
(Et si les maisons d'édition étaient nationali-
sées ? Et dirigées par des membres du P.C., ou 
par des hommes qui devaient leur poste au 
Parti communiste ?). Or, la censure existe tou-
jours à l'intérieur du Parti et tout communiste 
qui publie un ouvrage doit en soumettre le tex-
te à la direction du Parti, même s'il le publie 
chez un éditeur bourgeois (ce qui d'ailleurs ne 
peut se faire sans autorisation). 

Voici ce qu'écrivait Roger Garaudy en 
1970 : 

« Lorsque j'ai soumis le manuscrit de mon 
livre : « Peut-on être communiste aujour-
d'hui ? » à la direction du Parti, on l'a trouvé 
« trop critique à l'égard de l'Union soviéti-
que » (il était déjà trop anodin) et l'on m'a de-
mandé de faire des coupures. J'ai eu la faibles-
se d'accepter ». (« Toute la vérité », p. 72). 

Cette censure ne s'exerce pas seulement au 
niveau des dirigeants, mais aussi à celui des 
militants et des lecteurs. Sait-on que le P.C.F. 
a épuré ses maisons d'édition, ses librairies et 
souvent ses bibliothèques de tous les ouvrages  

de Mao Tsé-toung qu'il avait publiés lui-même ? 
« L'Humanité » pratique régulièrement la cen 
sure des nouvelles défavorables au système 
communiste ? Lorsque une pauvre femme tché- 
coslovaque s'adresse par lettre à tous les jour- 
naux communistes du monde libre pour se 
plaindre de l'arrestation de son mari — com- 
muniste — et de ses enfants, l'organe officiel 
du P.C. australien en publie intégralement le 
textee; l'organe du P.C. anglais le résume ; l'Hu- 
manité l'ignore. Lorsque les nouvelles pleuvent 
durant des mois sur les achats massifs de blé 
par l'U.R.S.S., l'Humanité censure systématique- 
ment ces nouvelles et ne se décide à en parler 
que lorsque les Soviétiques assurent avoir ré- 
glé une difficulté sans importance due aux 
seules intempéries. Le 11 février 1973, à des 
élections municipales dans les Ardennes, la lis- 
te unique socialiste-communiste subit un grave 
échec : pas un mot le lendemain ni le surlen- 
demain dans l'Humanité, où, pourtant, était mi- 
se en relief une protestation du P.C.F. contre 
la discrimination dans les informations diffu- 
sées par l'O.R.T.F. 

* * * 
serait facile de continuer cet inventaire 

des libertés que le P.C.F. promet aux Français 
pour demain tout en les retirant aux commu-
nistes eux-mêmes depuis toujours. Il est trop 
facile de promettre pour demain aux Français 
l'habeas corpus de la démocratie anglaise, tout 
en excluant du P.C.F. tout opposant, s'il s'agit 
d'un cas individuel (comme pour Garaudy) ou 
en les faisant matraquer s'il s'agit d'une ten-
dance oppositionnelle, comme cela se pratique 
régulièrement à l'égard des trotskistes, des 
maoïstes et autres « gauchistes ». On ne peut 
pas faire croire qu'on garantira aux Français 
toute liberté de voter non demain, quand au-
jourd'hui tout vote non est interdit à l'intérieur 
du Parti communiste. Promettre « la liberté 
de constitution des syndicats », assurer que 
« les travailleurs auront toute liberté de se syn-
diquer au syndicat de leur choix » — comme 
le fait le programme commun, n'est assurément 
pas crédible quand le P.C. tient la C.G.T. com-
me il le fait et qu'il brime toutes les tendances 
qui leur sont hostiles dans les syndicats où il 
tient le pouvoir. Il ne s'agit pas seulement des 
trotskistes de la Lutte ouvrière, qui ont déjà 
expérimenté la liberté que la C.G.T. leur réser-
ve pour la diffusion de leur journal, (puisque 
les communistes ont fait saboter cette diffu-
sion par le syndicat C.G.T. du livre) mais aussi 
des socialistes. André Ouliac, secrétaire géné-
ral du Syndicat national des Instituteurs (S. 
N.I.) disait voici deux ans au Congrès de cette 
organisation : 

m Le scandale, c'est que le secrétaire géné-
ral du S.N.I. soit interdit de séjour dans une 
vingtaine de départements où la tendance com-
muniste (Unité et Action) est majoritaire ». 
(Le Monde, 6 juillet 1971). 

A la lumière de tous ces exemples d'au-
jourd'hui, elles valent moins que rien, les pro-
messes communistes pour demain ? 

EST ET OUEST. 
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Le P.C.F. et le "coup de Prague" 
vingt-cinq 

IL est des silences qui parlent. Celui qu'ont 
 observé la direction du P.C.F. et son orga-

ne l'Humanité sur le vingt-cinquième anniver-
saire du « coup de Prague » est de ceux-là. 

Le quotidien communiste a tout juste pu-
blié à ce sujet, le 24 février, une courte note 
reproduisant une déclaration de Brejnev à 
Prague sur la nécessité de « barrer à jamais 
l'esprit de la guerre froide ». La citation était 
précédée de ce court paragraphe : 

4 Un meeting central a marqué, hier, 
à Prague, le 25' anniversaire de février 
1948 » (l'Humanité, 24-2-73). 

Février 1948 ! Ah ! qu'en termes galants 
ces choses-là sont dites ! Il a dû se trouver 
plus d'un lecteur pour se demander, s'il y a 
fait attention, ce qu'il s'était produit de mé-
morable et de commérnorable en Tchécoslo-
vaquie en février 1948. 

UN SILENCE PRUDENT 

Ce silence prendrait assurément l'allure 
d'un désaveu s'il ne s'expliquait pas par la 
proximité des élections. Si prompt qu'on soit 
à l'indulgence et à l'oubli non seulement dans 
l'opinion publique, mais dans les milieux po-
litiques, surtout ceux de gauche, c'eut été de 
la provocation que de célébrer le « coup de 
Prague » à quelques jours d'une consultation 
électorale au cours de laquelle les communistes 
demandent aux électeurs de porter au Parle-
ment une majorité très semblable à celle qui 
permit à leurs camarades tchécoslovaques de 
réussir ce mélange de coup de force et de coup 
d'Etat qu'on appelle le « coup de Prague ». 

Ce serait prendre un risque tout à fait 
inutile que de justifier et de magnifier une 
fois de plus comme cela fut fait si souvent la 
façon dont le P.C. de Tchécolovaquie se ren-
dit définitivement maître du pouvoir. Le 
temps où Staline exigeait qu'on ne s'embar-
rassât pas de tels scrupules et qu'on défiât 
l'opinion si la « ligne » le voulait est révolu. 
Il y aura bientôt vingt ans nue les « partis 
frères » peuvent, s'ils le jugent bon, garder le 
silence sur les exploits des autres, même sur 
ceux du P.C.U.S., voire à l'occasion exprimer à 
leur sujet des réserves, des regrets, de la ré-
probation. 

Cela ne change rien aux sentiments pro-
fonds, pas plus qu'à l'indéfectible solidarité 
qu'exige l'internationalisme prolétarien. Et 
cela facilite tellement la manoeuvre ! 

UNE « VICTOIRE DÉMOCRATIQUE » 

En février 1967, Pour le vingtième anni-
versaire du même événement, ce n'est pas de 
la discrétion qu'avaient montrée les diri-
geants du Parti, mais de l'enthousiasme. Et  

ans après 
c'était alors Waldeck Rochet qui régnait, as-
surément le plus « libéral » (si l'on ose gal-
vauder ce beau mot) des dirigeants du P.C.F. 
dans cette période. 

Le 23 février 1968, l'Humanité avait re- 
produit un message adressé par Waldeck Ro- 
chet « au camarade Alexandre Dubcek, pre- 
mier secrétaire du parti communiste tchécos- 
lovaque ». En voici le premier paragaphe : 

« A l'occasion du XXe anniversaire de 
la victoire démocratique de février 1948, le 
Parti communiste français adresse au Par- 
ti tchécoslovaque ses félicitations frater-
nelles et chaleureuses. Par leur union et 
leur mobilisation, la classe ouvrière et les 
masses populaires tchécoslovaques ont mis 
en échec le coup monté par la réaction in-
térieure et étrangère et assuré la réalisa-
tion des objectifs de progrès et de libéra-
tion sociale voulus par le peuple » (l'Hu-
manité 23-2-1968). 

Deux jours auparavant, l'organe centra] 
du P.C.F. avait publié (outre un historique du 
coup d'Etat dû à Philinna Hentgès, envoyé 
spécial permanent de l'Humanité en Tché-
coslovaquie) une « réponse » de René An-
drieu à M. Jules Moch, qui venait d'évoquer 
le « coup de Prague » dans le Figaro. 

Andrieu écrivait : 

« Le e coup de Prague »... fut, en fait, 
un coup d'arrêt à la tentative d'inspiration 
américaine de chasser les communistes du 
gouvernement en Tchécoslovaquie à l'exem-
ple de ce qui s'était passé quelques 
mois auparavant dans divers pays d'Euro-
pe occidentale » (l'Humanité, 21-2-1968). 

Andrieu sait ce qu'il écrit, et les mots ne 
coulent pas de sa plume sans qu'il les ait pe-
sés. Il a donc bien voulu dire que l'éviction 
des ministres communistes du gouvernement 
Ramadier, le 4 mai 1947, n'aurait pas dû être 
acceptée comme elle le fut par le P.C.F., dont 
la direction fut surprise par la contre-ma-
noeuvre de Vincent Auriol et Paul Ramadier (1). 
Selon lui, c'est-à-dire selon les dirigeants du 
Parti au moment où il écrivait, la méthode 
à appliquer dans ces occasions-là, ce n'était 
pas celle dont avaient usé les communistes 
français en mai 1947 sous la conduite de Tho-
rez, mais celle à laquelle les communistes 
tchécoslovaques avaient eu recours dix mois 
plus tard (2). 

Ne serait-il pas injurieux pour René An-
drieu de prétendre qu'il ne pense plus aujour-
d'hui ce qu'il écrivait alors ? 

(1) Sur les circonstances de ce départ, voir dans 
Est et Ouest, n° 501-2, janvier 1973 : « Le « précédent » 
de 1947 comment les communistes ont quitté le 
gouvernement le 5 mai 1947 ». 

(2) Voir à ce sujet, dans Est et Ouest, no 400, 1-
15 mars 1968, Claude Harmel : « Les communistes 
français approuvent toujours le coup de Prague ». 
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LA « NOUVELLE LIGNE » DU P.C.F. 

Ce n'était pas seulement l'anniversaire du 
« coup de Prague » qui fournissait ainsi aux 
communistes français l'occasion de célébrer 
la « victoire démocratique » d'un parti frère. 
Cette victoire faisait alors l'objet d'une atten-
tion particulière du fait de la nouvelle ligne 
que le Parti venait d'adopter définitivement 
trente et un mois plus tôt. 

En août 1965, à l'occasion de l'élection 
présidentielle, il avait enfin fait sienne, non 
plus du bout des lèvres, mais pleinement (au-
tant qu'on adopte pleinement une tactique) la 
méthode de la « voie parlementaire » recom-
mandée par Khrouchtchev dès 1956. Il s'agis-
sait de montrer qu'on ne tombait pas pour 
autant dans le « crétinisme parlementaire », 
stigmatisé jadis par Lénine et qu'on n'atten-
dait pas du fonctionnement normal et régu-
lier des institutions bourgeoises l'avénement 
du socialisme. Les communistes n'étaient pas 
en train de devenir de vulgaires sociaux-démo-
crates. Seulement, on admettait désormais, 
comme Khrouchtchev l'avait dit, qu'il était 
possible « de conquérir une solide majorité 
au Parlement et de transformer cet organe de 
la démocratie bourgeoise en instrument de la 
véritable volonté populaire », cela en « s'ap-
puyant sur le mouvement révolutionnaire de 
masse du prolétariat et des travailleurs » (3). 

Le problème était de faire comprendre 
aux militants que la « voie pacifique », et la 
« voie parlementaire » étaient aussi une « voie 
révolutionnaire » et l'Institut Maurice Thorez 
s'y était particulièrement appliqué en analy-
sant certaines méthodes employées par des 
partis communistes pour parvenir au pou-
voir. 

Le résultat de ces travaux avait pris la for-
me d'un petit livre de 124 pages : « La marche 
de la France au socialisme », dont Waldeck 
Rochet avait signé la préface. 

La révolution tchécoslovaque de mai 1948 
y était analysée ainsi : 

e La défaite du fascisme dans la 
deuxième guerre mondiale a ouvert en fait 
à beaucoup de pays la possibilité de passer 
au socialisme sans lutte armée. Les anti-
communistes ont beaucoup bavardé, entre 
autres, sur le e coup de Prague >. Ce qui 
s'est passé en Tchécoslovaquie n'est pour-
tant qu'une confirmation des possibilités 
de faire du Parlement l'instrument des 
volontés du peuple. 

c Quand la réaction tchécoslovaque 
(sic) a entrepris de recourir aux moyens 
antiparlementaires (sic), elle s'est heurtée 
à une riposte si unanime des masses, à 
de telles démonstrations de la force paci-
fique du peuple descendu en masse dans 
la rue, qu'il eût été inutile pour elle de 
prendre les armes. Elle a capitulé. Et en 
février 1948, le Parlement élu en 1946 a con-
firmé sa confiance au gouvernement formé 
par les communistes, en consacrant en fait 

(3) Voir le texte intégral dans Est et Ouest no 
501-2, janvier 1973 p. 39. 

la victoire de la révolution socialiste par 
les moyens constitutionnels (sic). 

En Tchécoslovaquie comme dans ies 
autres pays passés au socialisme après la 
deuxième guerre mondiale, la multiplicité 
des formes que peut prendre la dictature 
de la classe ouvrière s'est donc exprimée 
concrètement. La forme de la démocratie 
populaire a prévalu, et non la forme sovié-
tique. Mais quelle que soit la diversité for-
melle, la nature profonde de l'Etat qui 
construit le socialisme reste la même : 
c'est un Etat réalisant la dictature du pro-
létariat, dont la reconnaissance est fonda-
mentale pour les Partis communistes > (La 
marche de la France au socialisme, préface 
de W. Rochet, éditions sociales, p. 71. 
L'ouvrage est dû à la collaboration de Jac-
ques Chamboz, Henri Claude, Jacques De-
nis et Victor Joannès, sous la direction de 
Georges Cogniot). 

Le « coup de Prague », c'est la synthèse 
entre la voie parlementaire et la voie révolu-
tionnaire, si l'on peut parler de synthèse, 
alors que le Parlement n'est plus que le mas-
que et que la révolution est la figure. 

LES DEUX POUVOIRS : 
LA RUE ET LE PARLEMENT 

Le récit fort orthodoxe de Philippa Hent-
gès que l'Humanité publia le 21 février 1968 
pour l'édification de ses lecteurs mérite lui 
aussi d'être cité. Selon elle, le « coup de Pra-
gue » fut « une victoire pacifique des forces 
populaires » et pas un seul instant les commu-
nistes et leurs principaux alliés, les socialites 
de gauche, ne se sont écartés « du cadre cons-
titutionnel » ! 

Voici des extraits de son article : 

En mai 1947, Washington avait obte-
nu l'élimination des communistes des gou-
vernements français et italien. Pourquoi ne 
pas recommencer à Prague ? Il fallait d'ail-
leurs faire vite. Les syndicats dont le Con-
seil central devait se réunir le 22 février 
ne soutenaient-ils pas les ministres commu-
nistes qui proposaient d'élargir les nationa-
lisations des monopoles ? Et le Congrès na-
tional paysan, prévu pour le 28 mars, n'ap-
puierait-il pas un projet de réforme agraire 
portant sur les propriétés supérieures à 50 
hectares ? >. 

En réalité, c'étaient les communistes qui 
devaient faire vite. Depuis l'humiliation impo-
sée au gouvernement tchécoslovaque (obligé 
par Staline de ne pas assister à la conférence 
de Paris sur l'aide américaine alors qu'il avait 
déjà accepté l'invitation d'y aller) (4), la résis-
tance à la mainmise communiste sur le pays 
s'organisait. Les sociaux-démocrates eux-mê-
mes y prenaient part. Fierlinger, en novembre 
1947, avait été évincé de la présidence du parti 
social-démocrate et, au début de février, à plu-
sieurs reprises, une majorité non-communiste 
s'était affirmée au conseil des ministres, les 

(4) Voir dans Est et Ouest, n° 501-502 (janvier 1973), 
l'article intitulé : « Le coup de Prague : I. - Comment 
les communistes tchécoslovaques ont empêché l'alter-
nance. — II. - Le récit d'Hubert Ripka ». 
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sociaux-démocrates s'étant joints aux autres 
partis démocratiques, notamment pour de-
mander des explications au communiste No-
sek, ministre de l'intérieur, en vue de mettre 
fin à la façon dont il truffait la police d'hom-
mes dévoués au P.C. Bref, si les choses con-
tinuaient de la sorte, le fonctionnement nor-
mal des institutions parlementaires allait 
amener la Constitution d'une majorité non-
communiste au Gouvernement et au Parle-
ment, cela à quelques mois des élections géné-
rales (5). 

Ce que dit Philippa Hentgès des syndi-
cats et du Congrès national paysan est à rete-
nir : les communistes tchécoslovaques prati-
quaient, on le voit, la « dualité des pouvoirs » 
dont Lénine et Trotski ont montré qu'elle 
était une méthode efficace de subversion. Ils 
se servaient de ces deux organisations, qu'ils 
dirigeaient presque ouvertement, pour faire 
pression sur leurs collègues et les contraindre 
à accepter des mesures que la majorité du 
Conseil des ministres avait écartées. 

Est-ce cela, le fonctionnement normal des 
institutions parlementaires ? Et y a-t-il encore 
une république parlementairé dès qu'on ad-
met qu'une minorité de quelques centaines 
de milliers d'hommes défilant dans les rues 
de la capitale représentent plus valablement 
la volonté du peuple que les députés réguliè-
rement élus ? 

LA VOIE PACIFIQUE AU JOUR LE JOUR 

Reprenons le récit de Philippa Hentgès : 

< Le 19 février, alors que la tension po-
litique est très grande, arrivent à Prague 
V. Zorine, ancien ambassadeur à Prague et 
alors vice-président des Affaires étrangè-
res de l'U.R.S.S. et, deux heures plus tard, 
l'ambassadeur des Etats-Unis, L. Stein-
hardt ). 

La maladroite habileté ! Pour donner à, la 
présence de Zorine à Prague un caractère in-
nocent, Philippa Hentgès la met en parallèle 
avec celle de l'ambassadeur américain. Mais 
il était normal que ledit ambassadeur regagnât 
son poste en apprenant qu'il allait y avoir une 
crise ministérielle, tandis que Zorine qui 
n'était plus ambassadeur n'avait rien à faire 
dans la capitale tchécoslovaaue. On inventa, 
pour justifier son arrivée soudaine, quelques-
uns de ces prétextes sans consistance dont 
les communistes se servent sans vergogne par-
ce qu'ils savent que nul n'osera leur dire 
qu'ils mentent. Manifestement, Zorine venait 
pour assurer le contact le plus direct dans cet-
te conjoncture délicate entre Gottwald et St• 
IMe. 

L'absence de l'ambassadeur américain à la 
veille du « coup de Prague » dément l'accusa-
tion lancée contre les socialistes nationaux et 

(5) Les communistes disposaient au Parlement 
de 113 sièges, les sociaux démocrates de 40, les autres 
partis de 147 (socialistes nationaux 55, populistes 46, 
démocrates slovaques 42, liberté slovaque 3). Il suffi-
sait que 4 sociaux démocrates se détachassent du parti 
pour renverser la majorité. 

autres d'avoir agi sous l'influence américaine. 
Outre que cette accusation est bien mal à sa 
place dans la bouche d'un communiste, il est 
hélas ! trop vraisemblable qu'en cette occa-
sion les Tchécoslovaques se trouvèrent seuls 
dans leur résistance aux communistes, com-
me huit ans plus tard les insurgés de Buda= 
pest devaient être abandonnés à eux-mêmes 
comme ils devaient l'être à nouveau vingt ans 
plus tard, lors de l' « intervention militaire » : 
Prague est située au-delà d'une certaine ligne 
tracée lors des conférences de Yalta et d'ail-
leurs. 

Le 20 février, douze ministres (du 
Parti socialiste national de Benès, du Par-
ti populaire et du parti démocratique) sur 
les vingt-six qui formaient le gouvernement 
donnent leur démission. 

Ils veulent ainsi forcer le cabinet 
tout entier, y compris les communistes, à 
démissionner. Après quoi, on pourrait for-
mer un gouvernement sans ces derniers. 
Mais le complot des ministres réactionnai-
res était voué à l'échec. Le Parti communis-
te demande que leurs démissions soient 
acceptées. Il engage en même temps des 
négociations unitaires avec la social-démo-
cratie et il apprend que certains députés 
socialistes nationaux et populaires sont 
prêts à compléter le gouvernement » (6). 

Complot réactionnaire ? Les commu-
nistes se montrent toujours généreux dans 
l'emploi de termes de ce genre, propres à dis-
qualifier ceux dont ils ont juré la liquidation 
politique. En réalité, les hommes politiques 
tchécoslovaques qui tentèrent de s'opposer à 
l'installation du despotisme communiste n'ap-
partenaient aucunement à la « réaction », 
quelque extension que l'on veuille donner 
à ce mot, et leur tentative ne relevait 
aucunement du complot. On ne doit même 
pas parler de manoeuvre, l'expression pou-
vant avoir une nuance péjorative. Ils agi- 

(6) Le premier gouvernement, constitué en 1945, 
sous la présidence du social-démocrate Fierlinger, 
comprenait 24 membres : trois représentants de cha-
cun des six partis constituant le front national et 
six personnalités indépendantes. Mais deux partis 
communistes participaient à la coalition avec chacun 
trois ministres : le P.C. tchèque et le P.C. slovaque. 
D'autre part, sous prétexte que quatre des ministres 
techniciens étaient des « non-communistes » (Masa-
ryk et les généraux Svoboda, Harsal et Ferencik), les 
communistes avaient obtenu que deux ministres 
techniciens fussent des communistes, Nejedly et Clé-
mentis. Comme Fierlinger et Svoboda étaient des 
agents du P.C., c'était au départ de dix voix sur 
vingt-quatre que disposaient les communistes. Et du-
rant toute une période, les deux autres ministres so-
ciaux démocrates votèrent toujours avec eux. 

Après les élections de 1946, qui donnèrent la majo-
rité absolue à la coalition communistes (113 sièges) 
et sociaux-démocrates (401 soit 153 sièges sur 300 
(une majorité de 3 voix seulement), le gouvernement 
fut remanié. Gottwald, jusqu'alors vice-président, 
remplaça Fierlinger à la présidence. Sur les 26 mem-
bres du nouveau gouvernement, 9 étaient communis-
tes, 3 sociaux-démocrates (dont Fierlinger comme 
vice-président), 4 de chacun des trois autres partis), 
Masaryk et Svoboda demeurant à titre de « sans-
parti ». 

Après le congrès social-démocrate qui écarta Fier-
linger de la présidence du parti par 285 voix contre 182, 
deux des trois ministres sociaux-démocrates, Fier-
linger et Latismann, donnèrent leur démission du 
gouvernement où ils furent remplacés par deux parti-
sans de Fierlinger. 
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rent conformément aux règles du régime par-
lementaire le plus classique. La coalition po-
litique sur laquelle reposait le gouvernement 
n'était plus viable. Il convenait donc qu'elle 
fût dissoute, puisqu'une importante partie de 
ses composants la répudiait. S'il avait respec-
té la lettre et l'esprit de la démocratie parle-
mentaire, Gottwald aurait porté au président 
de la République la démission du gouverne-
ment. Son refus de le faire constituait un 
abus de pouvoir. Président d'un gouverne-
ment de coalition, il n'avait plus aucun titre à 
gouverner, dès que la coalition se disloquait. 
En gardant le pouvoir malgré cet éclatement, 
il accomplissait un coup d'Etat. 

L'INTERVENTION DES MASSES 

Les communistes essayèrent de masquer 
cette réédition du 2 décembre en faisant in-
tervenir les agents de toutes sortes qu'ils en-
tretenaient dans les autres partis, mais l'in-
tervention de ces « saxons » ne fit que renfor-
cer le caractère de complot que revêtait l'opé-
ration. 

La suite du récit donnera une idée de ce 
nue les communistes veulent dire quand ils 
assurent qu'ils ne s'écarteront en rien « du ca-
dre constitutionnel ». Ils firent appel aux 
« masses », doublant ainsi leur coup d'Etat 
d'un coup de force. Les moyens d'Etat dont 
ils disposaient n'auraient en effet pas suffi 
sans la pression des masses. 

e Le 21 février, devant cent mille tra-
vailleurs, place de la Vieille-Ville, Klement 
Gottwald fait acclamer l'idée d'un gouver-
nement sans réactionnaires et appelle à la 
constitution de Comités d'action du Front 
national. 

« Le 22 février, six mille délégués au 
congrès des conseils d'entreprises et des 
organisations syndicales décident un arrêt 
de travail d'une heure le 24 février. 

a Le 23 février, à l'appel des communis-
tes, des milices populaires se constituent 
dans toutes les usines de Prague. Elles ne 
doivent recevoir leurs armes que le 25 en-
tre 16 heures et 17 heures, mais elles assu-
rent la garde des entreprises. 

« Le 24 février, sur 24.000 entreprises, 
32 seulement ne participent pas à la grève. 

4 Le 25 février, le président Edouard 
Benès accepte la démission des ministres 
démissionnaires. Sur la place Wenceslas, 
où vont défiler 250.000 Praguois, Gottwald 
annonce la constitution d'un gouvernement 
de 24 membres : 8 communistes tchèques, 
3 communistes slovaques, 3 sociaux-démo-
crates, 3 socialistes nationaux, 2 membres 
du Parti populaire (catholique). 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

« La victoire populaire a été obtenue 
sans une échauffourée, sans un coup de 
feu ». 

Il serait trop long de commenter ce texte 
dans te détail, d'en combler les lacunes, d'en 
redresser les erreurs. Tel qu'il est, il donne 
une parfaite idée de ce que les communistes 
entendent par la « voie parlementaire » ou 
« légale » ou « pacifioue ». La Tchécoslova-
quie était alors une république parlementaire. 
Le Parlement aurait donc dû être appelé à 
trancher le conflit. On voit nue son rôle fut 
nul. La pression de la rue décida de tout, et 
cette pression n'était pas spontanée • elle 
était Fabriquée de toutes pièces par le Parti 
communiste, disposant à la fois de son pro-
pre appareil, de l'appareil des syndicats et de 
certains organes de l'Etat, ceux qui avaient à 
leur tête des ministres communistes, la poli-
ce notamment. Qu'on se demande seulement 
d'où pouvait bien venir les armes dont Philip-
pa Hentgès écrit qu'elles devaient être remi-
ses aux miliciens le 25 février ? L'armée et la 
police étaient seules en mesure de - ,ourvoir à 
l'armement du peuple (en l'absence d'un pil-
lage spontané des arsenaux et des casernes 
par la foule) : elles ne l'auraient pas fait si 
elles n'avaient pas eu à leur tête la première 
un crypto-communiste, le général Svoboda, 
l'autre un communiste patenté, Vaclav Nosek. 

POURQUOI IL N'Y A PAS EU 
LA GUERRE CIVILE 

Il est vrai nu'il n'y eut pas de morts, ou 
neu (la police en effet dispersa par les armes 
une manifestation d'étudiants socialistes na-
tionaux qui soutenaient le président Benès 
dans sa résistance, et il y eut, autant qu'on sa-
che, un mort et des blessés), mais le mérite 
n'en revient pas aux communistes. Ce n'est 
pas eux qui reculèrent devant la guerre civi-
le, mais les démocrates. Non seulement ils 
n'étaient pas prêts pour elle, mais ils appar-
tenaient à une école civique qui a toujours 
professé que la guerre civile était le pire des 
maux qui pût s'abattre sur un peuple. 

Il suffit de se reporter au discours que 
Khrouchtchev prononça en séance publique 
au XXe Congrès du P.C.U.S. en 1956 pour se 
rendre compte que lorsqu'il parla le premier 
de la possibilité de « passer au socialisme » 
par la voie parlementaire, il n'a pas demandé 
aux communistes de renoncer à la violence. 
Il leur a demandé, presque explicitement, de 
spéculer sur l'horreur de leurs adversaires 
« bourgeois » ou socialistes pour la guerre ci-
vile. C'est ce qui s'était fait à Prague, et c'est 
ce qu'entendent faire tous ceux des commu-
nistes qui, de par le monde, se sont ralliés à 
la méthode de la voie pacifioue. 

La voie pacifique permet en effet d'occu-
per dans l'appareil de l'Etat tant de positions 
décisives qu'un jour vient où le coup de force, 
s'il s'avère nécessaire, n'est plus autre chose ; 
selon le mot fameux, qu'une opération de po- 
lice un peu rude. 	

Claude HARMEL. 
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La persécution religieuse en Roumanie 
le drame de l'Église uniate 

L 'EGLISE catholique de Roumanie comporte 
« deux rites : le rite oriental et le rite latin. 
Avant l'occupation du pays par l'Armée rouge 
(1944), l'Eglise de rite oriental — dite aussi 
uniate — se présentait avec les caractéristiques 
suivantes : 

1.562.989 fidèles, 5 diocèses, 6 évêques, 
1.800 paroisses, 2.588 églises, 1.834 prêtres, 3 sé-
minaires avec environ 200 séminaristes, 9 mai-
sons religieuses avec 424 moines et religieuses, 
20 écoles catholiques avec 3.352 élèves, 4 insti-
tuts de charité avec 240 assistés. L'Eglise catho-
lique de rite oriental est formée de cette par-
tie des fidèles roumains qui, en 1.700, en Tran-
sylvanie, ont reconnu la primauté du souverain 
pontife, tout en conservant leur propre rite li-
turgique et leur organisation ecclésiastique spé-
cifique. Par son école humaniste des XVIIIe 
et XIXe siècles, l'Eglise catholique de rite orien-
tal a joué un rôle de premier plan dans la vie 
culturelle et politique des Roumains, grâce à 
son ouverture vers Rome et vers l'Occident en 
général. 

Quant à l'Eglise catholique de rite latin, 
elle est composée en grande partie des minori-
tés nationales, spécialement allemande (Banat, 
Bucovine) et hongroise (Transylvanie). Du point 
de vue statistique, sa situation était la suivan-
te : 1.165.000 fidèles, 5 diocèses, 6 évêques, 1.086 
paroisses, 1.220 églises, 1.186 prêtres, 4 sémi-
naires avec environ 150 séminaristes, 22 mai-
sons religieuses avec 1.690 moines et monia-
les (1). 

Par rapport au nombre des habitants de la 
Roumanie, l'Eglise catholique dans son ensem-
ble groupait près de 15 % de la population, la-
quelle dans sa grande majorité est de religion 
orthodoxe (74 %). 

LA » MARXISATION » 

Lorsque, le 23 août 1944, les Russes enva-
hirent la Roumanie, le Parti communiste rou-
main ne comptait même pas 1.000 inscrits. Aus-
si, durant les trois premières années, l'Eglise 
put-elle survivre normalement. Mais bientôt le 
marxisme lui fut imposé comme doctrine offi-
cielle bien que le nouveau régime évitât de l'at-
taquer de front. Il n'en fit pas moins de grands 
efforts pour dominer tous les secteurs de la 
vie sociale. 

Ce n'est qu'avec la nouvelle Constitution, 
du 17 avril 1948, la rupture du Concordat avec 
le Saint-Siège (17 juillet 1948) et la nouvelle 
loi sur les cultes du 3 août 1948 que le commu-
nisme allait imposer les principes de sa domi-
nation totale. 

(1) J. Georgesco, Roumanie, in Dictionnaire de 
Théologie catholique, Paris, 1939. 

Le premier article du décret sur le régime 
général des cultes religieux stipule notam-
ment : « L'Etat garantit la liberté de conscien-
ce et la liberté religieuse sur tout le territoire 
de la République populaire Roumaine. Chacun 
peut appartenir à quelque religion que ce soit, 
embrasser n'importe quelle foi à condition que 
son exercice ne soit pas en contravention avec 
la Constitution, la sécurité de l'Etat, l'ordre pu-
blic ou les moeurs ». 

Cette liberté de conscience et de religion 
fut réaffirmée encore dans la Constitution de 
1952. Lorsque celle-ci vint en discussion devant 
l'Assemblée nationale, certains proposèrent de 
limiter la liberté de religion, c'est-à-dire de l'af-
firmer conditionnellement. Il fut alors précisé 
que le mot « liberté » devait être « entendu 
naturellement dans son sens marxiste et que, 
par conséquent, il n'était pas besoin d'y ajou-
ter une explication de type bourgeois » (2). 
C'est en vertu de cette interprétation marxiste 
de la liberté que l'Eglise orthodoxe allait de-
venir, pour sa part, un simple instrument au 
service de l'Etat et des intérêts du communis-
me. 

En effet, quatre ans après la conquête mi-
litaire du pays, les communistes avaient déjà 
sous leur contrôle toute l'Eglise orthodoxe rou-
maine. Le Patriarche Justinien Marina avait été 
« élu » par eux, les prêtres devaient suivre des 
cours périodiques de « rééducation sociale » et 
obéir à toutes les directives du gouvernement 
pour la socialisation du pays. 

La préparation marxiste du peuple a été 
entamée en partant du principe de l'étroite 
connexion entre la théorie et la pratique. Le 
marxiste arrive à la connaissance par l'action, 
quand il est en étroit contact avec la réalité. 
Pour conduire jusqu'à la théorie, pour convain-
cre les gens, il faut les faire vivre, les mettre 
en rapport avec les structures communistes. 
Ainsi, le communisme roumain tente-t-il de for-
mer l'homme nouveau, précisément par le 
moyen de cette praxis, grâce aux nouvelles 
structures sociales et par les mesures imposées 
pour créer le nouvel ordre économique. En 
Roumanie, on parle beaucoup moins qu'en 
Occident des principes théoriques du marxis-
me. (On craindrait, en les rappelant, de susci-
ter l'antipathie du grand public). Par contre, 
celui-ci vit intensément dans sa chair toutes 
les inquiétudes, toutes les préoccupations in-
hérentes au plan quinquennal, à la collectivisa-
tion des terres, à l'observance des rendements, 
à la réalisation des normes de travail. On y 
trouve moins d'intellectuels et de théoriciens 
du marxisme, mais beaucoup plus d'agents de 
la sécurité, de contrôleurs, de policiers qu'il 
ne serait possible de l'imaginer. A l'intérieur, 

(2) Iorgu Ivan, Statutele de organizare a cultelor 
religioase clin Republica Populara româna, 1952 ; 

34. 
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la Roumanie est encore le pays des tours de 
contrôle rendues célèbres par la topographie 
des camps de concentration (3). 

** 

Sous l'ancien régime, les relations de l'Egli-
se catholique avec l'Etat étaient régies par le 
Concordat du 12 juin 1929. Dès la dénonciation 
de ce dernier par les nouveaux maîtres, l'arti-
cle 41 du décret sur les cultes ne manqua pas 
de préciser : 

« La juridiction des cultes religieux du 
pays ne peut s'étendre au-delà du territoire de 
la République populaire roumaine, de même 
que les cultes religieux étrangers ne pourront 
exercer leur juridiction sur les fidèles compris 
dans l'Etat roumain ». 

Du coup, les rapports normaux de l'Eglise 
catholique roumaine avec Rome, qui faisaient 
partie de sa nature même, se voyaient suppri-
més par la loi. En outre, pour la reconnaissance 
de chaque culte religieux, on exigeait la pré-
sentation d'un « statut d'organisation », soumis 
à l'approbation officielle du Presidium de la 
grande Assemblée nationale (articles 13 et 14). 
En conséquence, l'évêque catholique de rite 
oriental, Jules Hossu, ainsi que son collègue 
de rite latin, Aron Marton, présentèrent un pro-
jet de statut pour leurs églises respectives, le 
28 octobre 1948. La nuit même, la police arrê-
tait l'évêque Hossu au domicile de son frère à 
Bucarest. En même temps que lui étaient ap-
préhendés tous les évêques roumains de rite 
oriental et les prêtres de leur hiérarchie (4). 

L'ABSORPTION 

Le problème du sort de l'Eglise catholique 
orientale a été mis récemment en relief à l'oc-
casion de la visite du Patriarche orthodoxe rou-
main Justinien Marina, à Bruxelles au mois de 
mai 1972, lorsque le prélat prit sur lui de dé-
clarer que l'Eglise roumaine uniate s'était 
« auto-dissoute » et que par conséquent elle 
n'avait pas été supprimée (5). Pour bien ap-
précier la saveur de cette nuance philosophi-
que, il faut savoir que ledit Patriarche, pour em-
pêcher la réorganisation du culte catholique 
oriental, s'était vu contraint de dépenser une 
somme énorme avec laquelle il aurait pu cons-
truire plus de 10 églises, sans compter son ap-
pel à l'appui diligent de la police politique. Ce 
fait précise la signification du mot « auto-
dissolution » que le Patriarche employait à 
Bruxelles (6). En réalité, l'Eglise catholique de 
rite oriental avait été supprimée, le re  décem-
bre 1948, par le décret n° 358 du Presidium de 
la grande Assemblée. Pour sauver la face du ré- 

(3) Flaviu Popan, Marxismo e umanesimo cristia-
no della Romania di oggi, Estratto della rivista Stu-
dium, Rome, 1961. 

(4) Flaviu Popan, op. cit. 
(5) C. Caprille, A proposito di un « autorevole 

dichiarazione, in « Civilta Cattolica », 1" juillet 1972, 
Rome. 

(6) Flaviu Popan, op. cit.  

gime, on fut contraint de réfuter cette Consti-
tution comme « non-existante ». 

Cette décision unilatérale avait été précé-
dée d'une mise en scène misérable. Les auto-
rités civiles et religieuses (l'Eglise orthodoxe) 
avaient réussi sous la pression et la menace à 
faire réunir à Cluj, le Pr  octobre 1948, une as-
semblée de 36 prêtres, soi-disant délégués du 
clergé catholique oriental de la Transylvanie. 
La salle était contrôlée par la police, les dis-
cours dûment préparés. Celui qui avait la char-
ge de présider dut lire une déclaration dans 
laquelle on disait entre autres : 

« Rester encore sous la tutelle du Vatican, 
qui, contrairement au principe évangélique, 
s'est mis à la tête de l'impérialisme agressif, 
instigateur d'une nouvelle guerre, signifierait 
défaire l'unité de notre peuple, lequel, avec les 
autres puissances démocratiques du monde, 
lutte avec acharnement pour la paix, l'indé-
pendance nationale et la liberté. Aujourd'hui, 
nous ne voulons plus recevoir d'ordres de Ro-
me. Les seuls commandements qui dirigeront 
nos volontés dans l'avenir seront les impératifs 
de la vie de notre peuple ». 

C'est avec ces motifs « religieux » et dans 
cet esprit « œcuménique », que les 36 prêtres, 
réunis sous pression en une Assemblée qui 
n'avait aucune prérogative synodale pour pren-
dre la moindre décision, présentèrent, le 3 oc-
tobre, au Patriarche Justinien Marina, la re-
quête de l'intégration de toute l'Eglise catho-
lique orientale (uniate) dans l'Eglise orthodoxe. 
Requête que le Patriarche ne manqua pas d'ac-
cepter avec l'empressement que l'on devi-
ne (7). C'est aussi au nom de cette décision que 
les autorités civiles employèrent alors tous les 
moyens à leur disposition pour contraindre les 
prêtres et les fidèles à passer sous l'autorité 
de l'Église orthodoxe. Quiconque s'y refusait 
devait en supporter les conséquences, à com-
mencer par la perte de son emploi jusqu'aux 
mauvais traitements et à la prison. 

Il va de soi que les évêques de rite latin ne 
laissèrent pas passer sans protestation ce coup 
de force. La nonciature, également, dans une 
note énergique adressée au ministère des Affai-
res étrangères, dénonça la violation de la liber-
té religieuse, parlant d'une véritable persécu-
tion. Mais, au cours de l'Assemblée convoquée 
à Alba Julia, le 21 octobre, le Patriarche Ma-
rina rédigea un acte synodal qui sanctionnait 
du point de vue religieux la dissolution de 
l'Eglise catholique orientale et la considérait 
comme incorporée à sa propre juridiction. En 
même temps se déchaînait une persécution 
cruelle destinée à imposer le fait accompli. Les 
six évêques uniates, une grande partie du cler-
gé et des fidèles qui ne voulaient pas s'incliner 
devant l'absorption furent jetés en prison, ou 
internés en camps de travail forcé. L'Eglise 
orientale et les biens ecclésiastiques passèrent à 
l'Eglise orthodoxe. Toute forme d'apostolat 
uniate était désormais punie et les fidèles 
n'avaient plus le droit de s'affirmer catholi-
ques de rite oriental ni même de se réunir en 

(7) P. Gherman, L'âme roumaine écartelée, Pa-
ris, 1955. 



petits groupes privés pour vivre leur foi. Toute 
opposition fut écrasée avec la dernière violen-
ce. 

On possède, sur cette époque, certains dos-
siers inédits de procès intentés contre ceux 
qui étaient découverts en train de suivre le 
culte du rite uniate. Ces procès se déroulaient 
devant les procureurs militaires et les proto-
coles retrouvés révèlent le point de vue offi-
ciel des autorités judiciaires sur la suppres-
sion de l'Eglise de rite oriental. 

Les documents affirment que l'absorption 
de l'Eglise uniate est la conséquence de la 
propagation des idées progressistes et des prin-
cipes du matérialisme marxiste. « Les Rou-
mains ont envisagé cette fois sur un mode dia-
lectique l'histoire et la conjoncture internatio-
nale. Le Vatican a toujours été le représentant 
fidèle du clan impérialiste, suivant une concep-
tion en opposition totale avec celle du matéria-
lisme scientifique de tous les pays du camp 
socialiste. Quoique tous les cultes religieux 
aient à leur fondement la même conception 
idéaliste, le Vatican est cependant une force 
spirituelle qui s'égare sur le terrain de la poli-
tique internationale et prétend s'immiscer dans 
la forme de gouvernement des pays où il a ses 
fidèles, afin de les mettre au service de l'impé-
rialisme. C'est pour ce motif que l'Eglise ca-
tholique de rite oriental a dû cesser d'exis-
ter » (8). Ainsi se trouvait officiellement dé-
mentie la prétendue « auto-dissolution » chère 
au Patriarche Marina. 

L'INSTIGATION PUBLIQUE 

Aux yeux des autorités judiciaires commu-
nistes, les fidèles de l'Eglise catholique de rite 
oriental peuvent être groupés en trois catégo-
ries : 

1°) Ceux qui n'ont pas adhéré à la reli-
gion orthodoxe pour des motifs dogmatiques, 
mais qui n'exercent aucune propagande ni con-
tre le culte orthodoxe ni contre la forme « dé-
mocratique » du gouvernement roumain. Ces 
fidèles, complètement passifs, demeurent tolé-
rés. 

A la seconde catégorie appartiennent ceux 
qui se sont ouvertement opposés à la déclara-
tion de non-existence de l'Eglise uniate et font 
de la propagande contre ce qu'ils appellent 
« les mesures arbitraires du gouvernement », 
diffamant ainsi l'autorité, comme si celle-ci 
persécutait les fidèles de l'ancienne Eglise 
orientale. Cette infraction est considérée com-
me la plus grave et sanctionnée sans pitié. 

La troisième catégorie serait formée de 
ceux qui ne sont opposés à l'orthodoxie que 
pour des raisons mystiques, mais sans action 
anti-gouvernementale. Les autorités judiciai-
res reconnaissent que les fidèles de cette espè-
ce n'attaquent pas directement la démocratie 
populaire et se bornent à contester la religion 
orthodoxe. Cette forme d'action constitue ce- 

(8) Flaviu Popan, op. cit. 
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pendant un délit dit d' « instigation publique » 
puni par l'article 327 du code pénal (9). 

Il n'est pas sans intérêt de savoir en quoi 
consiste exactement cette instigation publique. 
Il convient, une fois de plus, de citer les textes 
officiels : 

« 1. Assister à une messe clandestine, en 
maison privée, célébrée par des prêtres exer-
çant une autre profession ». 

« 2. Faire des conférences d'apologétique 
sur la vérité de l'Eglise catholique, sur l'exis-
tence de Dieu, sur l'immortalité de l'âme, sur 
la personne de Jésus-Christ dans l'histoire, à de 
petits groupes de fidèles ». 

« 3. Affirmer que si le culte catholique de 
rite oriental ne peut plus se manifester publi-
quement, il n'existe plus de vraie liberté reli-
gieuse ». 

« 4. Développer toute espèce d'activité so-
ciale qui pourrait contribuer à intensifier la vie 
religieuse commune ». 

Seulement à ces conditions, les inculpés 
peuvent se réclamer d'instigation publique pu-
rement religieuse (10). 

Lorsque commença la saison dite de la 
« coexistence » après la conférence de Genève 
de 1955, une grande partie des prêtres incar-
cérés furent remis en liberté sous la condition 
de ne plus exercer leur ministère apostolique. 
Il leur restait permis de dire la messe, seuls 
dans leur chambre, sans assistance de fidèles, 
avant de se rendre au travail. Les évêques en-
core vivants furent également libérés mais 
contraints à résidence forcée dans des mo-
nastères orthodoxes. Certains catholiques de 
rite oriental interprétèrent cette libération 
comme le signe d'une détente et commencèrent 
à professer leur foi avec moins de réserve. 
L'évêque Alexandre Russu, pour sa part, envoya 
un mémoire au gouvernement et publia une 
lettre pastorale aux prêtres exprimant l'espé-
rance d'un rétablissement prochain de l'Eglise 
uniate. La réaction des autorités communistes 
fut immédiate. La plupart des prêtres et des 
fidèles qui appuyaient cette action furent de 
nouveau incarcérés et l'évêque Russu se vit 
condamner à 25 ans de prison (une prison où 
il devait mourir quelque temps après). La ri-
gueur du gouvernement se manifesta également 
contre les membres de l'Eglise orthodoxe qui 
avaient exprimé l'espoir d'une certaine disten-
sion et qui demandaient quelque chose de plus 
qu'une « liberté de culte » qu'il leur fallait 
payer par une propagande obligatoire en faveur 
du régime (11). 

L'ÉGLISE DU SILENCE 

C'est de cette manière que l'Eglise catho-
lique roumaine de rite oriental est devenue 
encore un peu plus une Eglise du silence. Les 

Flaviu Popan, ibidem. 
10) Flaviu Popan, Christlicher Widerstand in Rt• 

mânien, in Der europaischer Osten, Munich, 1961. 
(11) Flaviu Popan, ibidem. 
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prêtres sortis de prison et contraints à accep-
ter les postes de travail les plus humbles exer-
cent en cachette leur ministère sacerdotal, bap-
tisant les enfants des familles fidèles et bé-
nissant en secret les noces catholiques. Dans 
les prisons, ils ont eu l'occasion de se connaî-
tre, de s'aimer, et de recommencer la vie des 
premières communautés chrétiennes. C'est 
pourquoi on emploie beaucoup en Roumanie 
l'expression d' « Eglise des catacombes ». La 
prison fut une grande école de vie religieuse 
communautaire. (12) 

D'après une personnalité rentrée récem-
ment d'un voyage en Roumanie : 

« On peut parler d'une véritable résistance 
de la part de l'Eglise unie à Rome, manifestée 
dans les plus diverses occasions : à l'exemple 
de la résistance des premiers évêques-martyrs, 
il y a celle des évêques actuels qui poursui-
vent leur action ; la résistance des prêtres et 
des institutions monastiques, ainsi que celle 
des simples fidèles : célébrations liturgiques et 
administration des sacrements, paysans qui 
parcourent des dizaines de kilomètres en por-
tant leur enfant dans leurs bras pour le faire 
baptiser par un prêtre catholique, manifesta-
tions eucharistiques à l'occasion du Premier 
Vendredi du mois — dans les églises aussi 
bien que devant les autels clandestins des mai-
sons particulières —, séries de retraites pour 
les prêtres, les religieuses ou pour les fidèles, 
réunions spontanées des paysans, surtout pen-
dant la nuit, pour prier ensemble. En certains 
endroits on a pu organiser l'adoration eucha-
ristique perpétuelle. On s'efforce encore d'ins-
truire les jeunes et les adultes pour les faire 
ordonner prêtres. Ces derniers continuent à 
remplir les plus divers emplois, en menant 
une vie sacerdotale parfois héroïque. » 

Des cinq évêques clandestins, deux se trou-
vent à la retraite après leur mise en liberté, 
un est encore au travail et les deux autres 
vivent de la charité de leurs parents. Eux-aussi 
continuent d'envoyer des mémoires au Prési-
dent Ceausescu. Non seulement, ils n'en re-
çoivent aucune réponse, mais, chaque fois, en 
réaction à leur initiative, ils sont interrogés et 
surveillés encore plus activement par la police. 
Les prêtres les plus courageux et qui, par leur 
manière de vie, exercent une certaine influen-
ce sur les catholiques, sont particulièrement 
persécutés par le régime. De nombreuses ar-
restations de ce groupe de prêtres ont encore 
eu lieu en 1971. Un journal local (13) les avait 
accusés d'entretenir des rapports épistolaires 
avec des amis résidant à l'étranger. 

Lorsque le thème de l'Eglise uniate est 
abordé avec les autorités communistes, celles-ci 
affirment que le destin de cette Eglise dépend 
uniquement de la bonne volonté de l'Eglise 
orthodoxe, laquelle serait la seule compétente 
dans ce domaine. Inversement, les représen-
tants de l'Eglise orthodoxe disent que l'avenir 

(12) Flaviu Popan, Aus einer Gefangenschaft, in 
Erbe und Aüftrag, Beuron, 1960. 

(13) Flacara Rosie, Arad, 6-3-71.  

de l'Eglise catholique de rite oriental tient 
uniquement au bon vouloir des autorités gou-
vernementales. 

En réalité, les orthodoxes sont convaincus 
que le temps travaille en leur faveur. C'est 
pourquoi l'opinion commune dans le pays est 
que le dialogue avec les Orthodoxes est une 
chose impossible. Un autre voyageur, revenant 
de Roumanie, écrivait récemment à ce propos : 
« Toute discussion avec les dirigeants de l'Egli-
se ortiodoxe roumaine est sans issue. Par 
oecuménisme, ils comprennent en premier lieu 
la destruction totale de l'Eglise catholique 
orientale. Il est impossible d'arriver à une 
discussion sur une base théologique et surna-
turelle. Les chefs orthodoxes cherchent à faire 
disparaître toute trace de l'existence de l'Eglise 
uniate : les prêtres orthodoxes dans les parois-
ses desquels se trouvent des centaines de fi-
dèles catholiques ont reçu l'ordre d'écrire 
dans leurs rapports qu'il n'y en a pas un seul. 
Récemment, dans certaines églises, on a reçu 
l'ordre de détruire les corpus des Crucifix 
(les orthodoxes n'ont pas de statues), de bri-
ser les icônes catholiques orientales, de brûler 
les livres catholiques orientaux, d'effacer les 
inscripions rappelant l'Union avec Rome ». 

En présence de cette situation, l'épiscopat 
clandestin de l'Eglise orientale continue d'affir-
mer que la solution du problème est une ques-
tion de droit. Il faut d'abord rendre son droit 
d'existence à cette Eglise supprimée et ensuite 
établir avec Elle des rapports oecuméniques. 
Il s'agit là d'une condition « sine qua 
non ». (14). 

Il semblerait cependant que le gouverne-
ment roumain devienne sensible peu à peu à 
l'intérêt de résoudre le problème de l'Eglise 
uniate, lorsque certaines conditions le ren-
dront possible. Récemment, le président de la 
République roumaine et le ministre des Affai-
res étrangères ont tenu à saluer publiquement 
le Saint-Père à l'occasion de leur visite offi-
cielle au gouvernement italien. On apprend, 
d'autre part, de source autorisée, que le direc-
teur du Département des Cultes, Dogaru, a 
convoqué il y a peu les évêques orthodoxes 
pour les prier de lui faire connaître, au vote 
secret, l'attitude qu'il y aurait lieu de prendre 
dans le conflit avec l'Eglise catholique de rite 
oriental. Mais les évêques orthodoxes, à la 
majorité absolue, ont exprimé le souhait de 
voit traiter cette Eglise plus sévèrement encore, 
à commencer par les évêques uniates et les 
fidèles les plus actifs. Le directeur Dogaru au-
rait répondu que ce redoublement de rigueur 
n'était pas possible car le temps n'était plus 
aux méthodes du passé (15). 

Il serait donc permis d'espérer, sinon la 
fin, tout au moins un adoucissement de la 
persécution exercée contre l'Eglise uniate en 
Roumanie. 

Hervé LECLERC. 

(14) Revue Buna Vestire, Bucarest, 1970, anno 
IX, no 4. 

(15) Flaviu Popan, La situazione della Clziesa 
cattolica di rito orientale in Romania, Rome 1972. 



ler-15 MARS 1973. — N° 505 

Le Parti socialiste ukrainien 

et la situation actuelle en Ukraine 
Une réunion socialiste internationale s'est te-

nue à Paris à la mi-janvier ; elle a été saisie 
d'un appel du Parti socialiste d'Ukraine cruelle-
ment persécuté en U.R.S.S. et dont le représentant 
en Occident est P. Fedenko, actuellement réfugié 
à Munich. Plusieurs ministres et même chefs de 
gouvernements socialistes ou social-démocrates ont 
été délégués à cette conférence, notamment M. 
Palme (Suède), M. Kreisky (Autriche), Mme Golda 
Meïr (Israël). On se demande comment ils se 
sont comportés envers le Parti socialiste de M. 
Mitterrand, allié au Parti communiste de MM. 
Marchais et Duclos inféodé à l'Etat soviétique 
totalitaire, persécuteur des socialistes et ennemi 
déclaré de l'Etat d'Israël et du sionisme. Quel 
accueil ont-ils fait à l'appel du Parti socialiste 
d'Ukraine ? En attendant de connaître la réponse, 
nous publions ci-après le texte de cet appel qui 
mérite la plus large diffusion. 

L E bref rapport suivant a été spécialement 
préparé par la délégation du Parti socia- 

liste ukrainien pour les délégués des rencon-
tres socialistes ci-après qui eurent lieu à Vien-
ne : la Conférence de l'Union socialiste d'Eu-
rope centrale et orientale (24-25 juin 1972), la 
Ville Conférence triennale du Conseil interna-
tional des femmes social-démocrates (24-25 
juin 1972) et le Xlle Congrès de l'Internatio-
nale socialiste (26-29 juin 1972). 

LA SITUATION POLITIQUE ACTUELLE 
EN UKRAINE 

Petro Chélest, Premier secrétaire du Parti 
communiste ukrainien, a été récemment limo-
gé, bombardé à un poste de vice-Premier mi-
nistre à Moscou. Le Premier ministre ukrai-
nien soviétique, Chtcherbitsky, a pris sa place, 
et l'ancien président du Soviet suprême de la 
République soviétique ukrainienne, Liachko, a 
pris celle de Premier ministre. 

Ces changements sont les plus importants 
qui aient eu lieu en Ukraine depuis l'éviction 
de Khrouchtchev. Ils reflètent le mécontente-
ment croissant des dirigeants du Kremlin face 
à la situation politique en Ukraine. Les lon-
gues années de répression des groupes d'oppo-
sition ukrainiens par Chélest n'ont pas donné 
de résultats satisfaisants et l'opposition à la 
politique actuelle du Parti a augmenté au sein 
du P.C. ukrainien lui-même. 

LES LONGUES TRADITIONS DU 
SOCIALISME DÉMOCRATIQUE UKRAINIEN 

La République soviétique d'Ukraine, avec 
une population de presque 50 millions d'habi- 

tants et une industrie hautement développée, 
occupe la seconde place parmi les quinze Ré-
publiques soviétiques par l'importance de sa 
population et de sa production agricole et 
industrielle. 

Les Ukrainiens ont une longue tradition 
de socialisme démocratique. Le mouvement 
socialiste ukrainien, représenté aujourd'hui 
par le Parti socialiste ukrainien, a quatre vingt-
deux ans d'existence. Les socialistes ukrainiens 
furent les fondateurs de la République démo-
cratique ukrainienne en 1917. Cette Républi-
que fut la première victime de l'agression so-
viétique et défendit son droit à la vie jusqu'à 
ce que son territoire fût occupé par l'Armée 
rouge en 1920. Les socialistes ukrainiens incar-
nèrent l'âme de cette lutte acharnée pour la 
liberté et l'indépendance. 

Les social-démocrates ukrainiens étaient 
au nombre des fondateurs de l'Internationale 
socialiste ouvrière en 1923. Ils eurent leurs re-
présentants au Comité exécutif de l'Internatio-
nale socialiste et leur activité n'a pas été 
sans influence en Ukraine même. 

On doit noter que les organisations du 
Parti socialiste ukrainien eurent une existence 
légale dans les territoires de l'Ukraine occiden-
tale jusqu'à la deuxième guerre mondiale. Ces 
provinces, avec une population de plus de sept 
millions d'habitants, furent incorporées à 
l'Union soviétique entre 1939 et 1945 et ratta-
chées à l'Ukraine soviétique. Le socialisme dé-
mocratique et ses organisations sont demeurés 
vivants dans la mémoire des Ukrainiens. Son 
influence a encore grandi auprès des jeunes 
générations qui cherchent une alternative au 
système actuel de dictature communiste et lut-
tent pour le socialisme démocratique authen-
tique et une véritable souveraineté nationale 
de l'Ukraine. 

C'est pourquoi l'évolution politique de 
l'Ukraine est soigneusement surveillée et con-
trôlée de très près par Moscou, d'autant qu'elle 
est également révélatrice de la situation dans 
les quatorze républiques non-russes de l'Union 
soviétique. 

L'ARRESTATION D'INTELLECTUELS 
UKRAINIENS 

Les récentes arrestations d'intellectuels 
éminents, membres du Parti communiste, rap-
portées par le quotidien du P.C., Radianska 
Ukraina, le 11 février 1972, revêtent une im-
portance qui va bien au-delà de l'Ukraine. La 
presse occidentale l'a bien compris, qui a si-
gnalé et commenté ces événements. 

Parmi les personnes arrêtées, et qui mé-
ritent particulièrement d'être mentionnées, fi- 
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guraient Ivan Svitlichny, Viacheslav Tchornovil 
et Ievhen Sverstiouk. Ces intellectuels commu-
nistes ukrainiens arrêtés ont été accusés par 
la police secrète, d'une part, d'entretenir des 
« relations avec les dirigeants de Pékin » et, 
d'autre part, d'avoir placé leurs espérances 
« dans les services secrets impérialistes » (Ra-
dianska Ukraina, 26 février 1972). Le critique 
littéraire bien connu, Ivan Dziouba, figurait 
également parmi les communistes ukrainiens 
arrêtés. Sans attendre son procès ou quelque 
éclaircissement- sur sa culpabilité, l'Union des 
écrivains ukrainiens fut obligée d'exclure 
Dziouba dès le 2 mars 1972. L'hebdomadaire 
Literatourna Ukraina expliqua, le 3 mars, que 
Dziouba « avait été exclu de l'Union des écri-
vains de l'Ukraine pour avoir élaboré et dis-
tribué du matériel de propagande de caractère 
antisoviétique et anticommuniste exprimant 
des sentiments nationalistes et calomniant l'or-
dre soviétique et la politique des nationalités 
du Parti ». 

Inutile de dire que toutes ces accusations 
sont sans fondement. Cependant, il est intéres-
sant de souligner que les accusations tradition-
nelles de sympathies pour les pouvoirs « im-
périalistes » sont liées aujourd'hui à des « re-
lations avec les dirigeants de Pékin » impliqués 
dans un complot imaginaire. L'apparition de 
« relations chinoises » dans l'arsenal du mi-
nistère public soviétique est très caractéristi-
que de la situation actuelle. Les communistes 
chinois deviennent l'ennemi numéro un des 
dirigeants de Moscou, la source de toute dé-
viation et de tous les maux. 

LA CAMPAGNE ANTI-SIONISTE 

Le communiste Dziouba nous fournit un 
bon exemple de ce que signifie véritablement 
le mot « sionisme » dans la terminologie so-
viétique. En septembre 1966, Dziouba pro-
nonça un discours devenu célèbre, à Babin-Yar, 
près de Kiev, où les nazis avaient commis des 
atrocités contre la population juive de la capi-
tale ukrainienne, en 1941. Il avait notamment 
déclaré : 

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

« Les Juifs ont le droit d'être Juifs et les 
Ukrainiens ont le droit d'être Ukrainiens, au 
sens le plus profond du terme et non pas seu-
lement conventionnel ». 

D ziouba protestait ainsi contre la propa-
gande antisémite des Soviets, leur intention 
délibérée de créer de l'animosité au sein des 
peuples de l'Union soviétique et contre la rus-
sification forcée des peuples non-russes. Son 
attitude embarrassa grandement les autorités 
soviétiques qui lui créèrent toutes sortes de 
difficultés, puis finalement l'arrêtèrent. 

LA RÉPRESSION DES OPPOSANTS 
A LA RUSSIFICATION 

L'affaire Dziouba apporte une illustration 
frappante des véritables raisons des nouvelles 
répressions exercées contre les intellectuels 
communistes d'Ukraine qui ne font cependant 
que défendre les droits constitutionnels du 
peuple ukrainien et la souveraineté de la Ré-
publique soviétique ukrainienne, membre des 
Nations-Unies. En s'opposant à la russifica-
tion, ces intellectuels défendent, en fait, la 
« légalité soviétique ». La répression exercée 
contre eux n'est rien de moins que la violation 
de cette « légalité ». Et pourtant, cette défense 
légitime des droits constitutionnels du peuple 
ukrainien constitue le vrai « crime » des in-
tellectuels communistes incarcérés et elle est 
qualifiée de « nationalisme bourgeois » dans la 
terminologie soviétique. Ce « crime » est as-
similé au « sionisme » par les autorités so-
viétiques. 

« L'ALLIANCE PROFANE » ENTRE 
« NATIONALISTES BOURGEOIS » 

ET « SIONISTES » 

Petro Chélest, le Premier secrétaire du P.C. 
ukrainien, récemment débarqué, avait violem-
ment attaqué les « sionistes » et les «' nationa-
listes ukrainiens » dans un discours prononcé 
à Lviv, le 28 octobre 1971. Il avait dit : « Les 
sionistes et les nationalistes ukrainiens n'ont 
qu'une idée-maîtresse : une haine acharnée de 
tout ce qui est socialiste, un anti-communisme 
viscéral et la perpétration de menées anti-so-
viétiques ». 

la reprit ces accusations dans deux au-
tres discours, également à Lviv, le 22 novem-
bre 1971, et parla de « l'alliance profane » en-
tre «, sionistes » et « nationalistes bourgeois » 
ukrainiens, Le « sionisme » devint, dans la 
propagande soviétique, l'une des forces d'oppo-
sition les plus dangereuses en Ukraine soviéti-
que. 

LE PARTI SOCIALISTE UKRAINIEN : 
UNE ORGANISATION « SIONISTE » 

Cette campagne antisioniste a été si loin 
que les socialistes ukrainiens sont également 
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accusés de « sionisme ». Radianska Ukraina, 
le quotidien du P.C., écrivait le 30 septembre 
1971 : 

« Le leader du prétendu « Parti socialiste 
ukrainien », Fedenko, a même siégé à la table 
de la conférence de l'Internationale socialiste, 
aux côtés de la « socialiste » Golda Meir ». 

De cette façon, le problème de l'opposi-
tion à tous les aspects de la dictature commu-
niste en Ukraine a été grossièrement simplifié 
par la propagande soviétique. Les gens qui ne 
sont pas d'accord avec le régime actuel ser-
vent les « impérialistes », les « dirigeants de 
Pékin » ou les « sionistes ». 

L'OPPOSITION 
DES COMMUNISTES UKRAINIENS 

A LA POLITIQUE DE RUSSIFICATION 

Des dissidents communistes ukrainiens ont 
été récemment arrêtés à Kiev, Lviv, Ivano-
Frankivsk et dans d'autres villes. Ces razzias 
sont le résultat de la nervosité des autorités 
en face de l'évolution qui se produit en Ukraine 
depuis quelques années. Des intellectuels com-
munistes ukrainiens ont utilisé tous les moyens 
légaux possibles pour lutter contre la pression 
croissante de la russification. C'est ainsi que 
le critique littéraire Dziouba a écrit un long 
et très profond article intitulé « Internationa-
lisme ou russification? » qu'il a envoyé au 
Premier secrétaire du P.C. ukrainien Cet ar-
ticle, étayé par une puissante documentation, 
a été très largement diffusé en Ukraine et il 
est même parvenu en Occident. Il a été publié 
(sans que l'auteur le sache) en langue anglaise 
(chez Weidenfeld & Nicolson, Londres, 1968) 
et en italien. Un des derniers arrêtés, Viachslav 
Tchornovil, est devenu célèbre par les docu-
ments qu'il a publiés sur les procès illégaux 
de communistes ukrainiens. Ces documents 
ont également atteint l'Occident et ont été 
publiés en anglais (The Tchornovil Papers, 
compiled by Vyacheslav Tchornovil, New-
York, 1968). 

L'OPPOSITION EN UKRAINE 
A LA POLITIQUE RUSSE DE COLONISATION 

Une indignation immense et une forte op-
position ont été soulevées en Ukraine par la 
politique russe de colonisation. Après la se-
conde guerre mondiale, le gouvernement de 
Moscou déporta environ un million d'Ukrai-
niens vers les régions éloignées du Nord de 
la Russie, en Sibérie et en Asie centrale, et 
envoya en Ukraine de nombreux colons russes. 
Entre 1959 et 1970, cette campagne de coloni-
sation fut encore intensifiée : la population 
russe en Ukraine passa de 7.091.000 à 9.126.000 
habitants, alors que, dans le même temps, la  

population indigène n'augmentait que de 3 
millions, exactement de 32 à 35 millions d'ha-
bitants (Izvestia, Moscou, 17 avril 1971). Ces 
chiffres sont une bonne illustration de ce qu'est 
la politique impitoyable de colonisation menée 
par les dirigeants du Kremlin qui prétendent 
hypocritement défendre tous les peuples du 
monde contre la domination coloniale et l'ex-
ploitation. Les Ukrainiens condamnent surtout 
la politique de Moscou parce que les colons 
russes d'Ukraine bénéficient de divers privilè-
ges, alors qu'eux-mêmes font l'objet dans leur 
propre pays d'une incroyable discrimination ra-
ciale ou sont envoyés dans les provinces éloi-
gnées de l'empire soviétique pour y être assi-
milés aux Russes, conformément à la politi-
que « confondez les nations et les langages » 
basée sur la théorie de Lénine pour résoudre 
le problème des nationalités. 

L'opposition a atteint un tel point en 
Ukraine qu'un périodique, intitulé Ukrainsky 
Visnik (le Messager ukrainien), est clandes-
tinement, mais régulièrement, publié. D'autres 
publications clandestines circulent largement 
à travers la province. 

Face à l'opposition, la réaction des autori-
tés sel traduit par des arrestations, des procès 
politiques et le prononcé de longues peines 
d'emprisonnement. Les dissidents se voient ac-
cusés de crimes imaginaires et « d'animosité 
contre le socialisme », bien qu'en fait ils n'aient 
rien fait d'autre que de subir les rigueurs de la 
loi en vigueur en Ukraine. 

LES OBJECTIFS DES DISSIDENTS 
UN SOCIALISME AUTHENTIQUE, 
LA DÉMOCRATIE, UNE RÉELLE 

INDÉPENDANCE POUR L'UKRAINE 

Viacheslav Tchornovil écrivait, en 1967, du 
camp de prisonniers où il avait été incarcéré 
pour ses idées : 

« Je déclare catégoriquement, et contraire-
ment à toute assertion contraire, que j'ai tou-
jours fermement adhéré aux principes du so-
cialisme et que je continue à penser ainsi. 
Mais, pas aux principes d'un socialisme qui 
cherche à enrégimenter non seulement les ac-
tes des individus, mais également leur pensée. 
Je ne puis imaginer de véritable socialisme 
sans liberté démocratique garantie, sans la 
plus grande autonomie politique et économi-
que pour toutes les cellules des organismes 
d'Etat, jusques et y compris la plus petite, 
sans réelle garantie — et pas seulement une 
vaine promesse — des droits de toutes les na-
tionalités dans un Etat multinational ». 

Le périodique clandestin évoqué plus haut, 
Ukrainsky Visnik, a résumé sommairement ses 
vues dans son premier numéro en disant qu'il 
voulait « fournir des informations sur les vio-
lations de liberté de parole ou autres libertés 
démocratiques garanties par la Constitution, 
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sur la répression judiciaire et extra-judiciaire 
en Ukraine, sur les violations de la souveraine-
té nationale, sur les conditions de vie des 
prisonniers politiques ukrainiens dans les pri-
sons et les camps, sur différents actes de 
protestation, etc ». Le périodique précisait : 
« Le Messager ukrainien n'est ni anti-commu-
niste ni anti-soviétique, la critique des indi-
vidus, des organismes et des institutions, jus-
qu'au plus haut niveau, pour des erreurs com-
mises dans la solution des problèmes inté-
rieurs, n'est pas considérée, par Le Messager, 
comme une activité anti-soviétique ». 

PETRO CHELEST ET L'INFLUENCE 
TCHÉCOSLOVAQUE EN UKRAINE 

La démocratisation de la Tchécoslovaquie, 
en 1968, avait grandement impressionné l'op-
position ukrainienne. C'est la raison pour la-
quelle le Premier secrétaire du P.C. ukrainien, 
Chélest, fut l'un des « faucons » parmi les di-
rigeants soviétiques qui demandèrent l'occu-
pation de la Tchécoslovaquie. 

Cependant, cette occupation n'a pas résolu 
les problèmes des dissidents ukrainiens. En 
dépit de la cruelle répression de l'opposition 
ukrainienne, Chélest n'a pas réussi à juguler 
cette dernière. Au contraire, l'opposition aug-
mente au fur et à mesure de la répression. 

LE PARTI SOCIALISTE UKRAINIEN 
PROTESTE CONTRE LA RÉPRESSION 

Le Parti socialiste ukrainien proteste fer-
mement contre les arrestations arbitraires d'in-
tellectuels qui défendent les droits démocra-
tiques de leur nation contre la politique mos-
covite de répression, de colonisation et de rus-
sification. Le Parti socialiste ukrainien porte 
ces faits à la connaissance des autres partis 
de l'Internationale socialiste. 

Le Parti socialiste ukrainien exige la libé-
ration des intellectuels ukrainiens incarcérés, 
de même que celle des prisonniers politiques, 
en général. 

Le Parti socialiste ukrainien demande aux 
partis socialistes frères, aux gouvernements 
socialistes et à l'Internationale socialiste d'user 
de leur influence pour faire aboutir la libéra-
tion des prisonniers politiques ukrainiens. 

La délégation 
du Parti socialiste ukrainien, 

Vienne, 23 juin 1972. 

Toute correspondance doit être adressée au 
secrétaire international du Parti socialiste ukrai-
nien, M. B. Fedorenko, B.P. 150-14, Paris XIV• -
France.. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS -8e 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1" Juillet 190:1, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

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

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

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 65 F. pour un an. En ce qui concerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 100 F. pour un an ou à 130 F. si ces membres désirent 
recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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Les services spéciaux soviétiques 
LES services spéciaux soviétiques sont répartis 
» en deux branches supervisées par le Secré-
tariat du Comité central du parti. La recherche 
et l'exploitation du renseignement relèvent d'un 
organisme unique qui est la Direction princi-
pale du renseignement — Glavnoie Razvieditiel-
noie Upravlenie — ou G.R.U. — de l'Etat-major 
des forces armées. Le contre-espionnage est du 
ressort du Comité de Sécurité d'Etat — Komi-
tet Gossoudarstviennoi Bezopasnosti — ou 
K.G.B. — près le Conseil des ministres, mais 
en fait, rattaché directement au Politburo du 
Comité central. 

Cette dualité ainsi perpétuée jusqu'à nos 
jours, existe depuis la fondation de l'Armée 
Rouge (précédée de l'institution de la police 
politique dite Tcheka - 7 (20) décembre 1917). 

En effet, une branche spécialisée dans le 
contre-espionnage fut créée alors au sein de 
cette Tcheka et l'actuel K.G.B. en est l'héritier. 
De même, l'Armée Rouge se dota dès mai 1918 
d'un service de recherche et d'exploitation du 
renseignement et d'un organisme de contre-
espionnage. Mais les luttes d'influence — si  

vivaces encore de nos jours — étaient déjà 
telles au sein de ces services qu'un compromis 
intervenu en 1919, et équivalant à une victoire 
des policiers, assura à la Tcheka l'exclusivité 
du contre-espionnage cependant que les mili-
taires de l'Armée Rouge se trouvaient can-
tonnés dans la recherche du renseignement 
sur l'adversaire. 

Ces deux organismes, G.R.U. et K.G.B., 
constituent un ensemble unique au monde ! 
Certes, le penchant slave pour l'action secrète 
et le passé « conspirateur » du parti bolchevik 
favorisaient semblable développement. Mais, 
dans le monde nouveau issu de la deuxième 
guerre mondiale, le renseignement étant devenu 
l'un des instruments essentiels de la défense 
et de la diplomatie, les services secrets ont 
acquis une importance stupéfiante et connu une 
extension démesurée, au point qu'aujourd'hui, 
le renseignement est considéré comme la « qua-
trième arme » de la défense au même titre 
que l'armée, la marine et l'aviation. Dans sa 
mise sur pied des lourds bataillons de l'empire 
de l'ombre, les facteurs historiques jouaient 
indéniablement au bénéfice de l'U.R.S.S. 

I. - Le G.R.U. : Direction principale du renseignement 

Au sein de l'Etat-major général, après la 
Direction principale opérationnelle (confiée au 
général de corps d'armée M.I. Povaly), vient 
immédiatement la Direction principale du ren-
seignement ou G.R.U. 

Son chef est un officier général (actuelle-
ment le général de corps d'armée P.I. Ivachou-
tine) qui, comme son collègue « opérationnel », 
a le titre de premier adjoint du chef de l'Etat-
major général (actuellement le général d'armée 
V.G. Koulikov). Voilà qui souligne l'importance 
que les Soviétiques attachent au renseigne-
ment ! 

Direction inter-armées servie par des offi-
ciers issus des différents « types de forces » 
(fusées stratégiques, unités de Terre, de Mer, 
de l'Air, de Défense antiaérienne), le G.R.U. est 
tout à la fois un bureau classique d'Etat-major 
et une centrale de recherche et d'exploitation 
du renseignement. Il supervise administrative-
ment le travail des bureaux correspondants des 
échelons directement subordonnés, mais n'exer-
ce aucune activité de police ni de répression 
en U.R.S.S. ; sa mission est exclusivement exté-
rieure. 

La recherche, nerf moteur du G.R.U., a 
pour mission de recueillir le plus possible 
de renseignements à l'étranger. Le service y 
dispose de « postes » et de « résidents » ainsi 
que de réseaux d'agents. Les « postes » sont 
constitués par les attachés militaires, leurs 
adjoints et le personnel à leur disposition au- 

près des ambassades ou légations de l'U.R.S.S. 
à l'étranger. 

LES « RÉSIDENTS LÉGAUX » 

Tous sont formés dans les différentes Aca-
démies militaires inter-armes (comme l'Acadé-
mie Frounze), Artillerie, Blindés, Transmissions, 
etc., formation complétée par des cours à 
l'Institut des Affaires étrangères. Comme les 
« postes » — c'est-à-dire l'élite du personnel 
en mission — en général connus et donc sou-
mis à une surveillance très serrée des services 
spéciaux du contre-espionnage des pays auprès 
desquels ils se trouvent officiellement accré-
dités, ce sont les « résidents » qui ont pour 
mission d'installer des réseaux. Les « rési-
dents » sont classés en deux ordres : légaux et 
illégaux. Loin d'être de simples agents, les uns 
et les autres sont tous, sans exception, des 
officiers de renseignement, donc des profession-
nels hautement qualifiés à qui les diverses tech-
niques qu'ils auront à utiliser (action clandes-
tine, analyse d'information, rédaction de rap-
ports, recrutement, formation et utilisation 
d'agents notamment) ont été enseignées dans 
des centres spéciaux. Il faut de 6 à 10 ans pour 
former, dans ces « universités noires », un 
officier traitant qui sera alors envoyé en stage 
probatoire dans un pays socialiste avant d'être 
affecté dans un Etat occidental. 
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Les « résidents légaux » possèdent une 
« couverture » diplomatique que leur assure 
leur emploi, parfois subalterne, à l'ambassade 
ou au consulat : secrétaire, interprète, chauf-
feur. Pour correspondre avec leur Centre, ils 
utilisent les moyens de transmissions des « pos-
tes », c'est-à-dire ceux des attachés militaires. 
Environ 60 % des membres des missions di-
plomatiques à l'étranger sont des spécialistes 
du renseignement. 

LES « RÉSIDENTS ILLÉGAUX » 

Sont classés « résidents illégaux » les offi-
ciers de renseignement envoyés à l'étranger 
sous une fausse identité et y menant une vie 
d'apparence normale, exerçant généralement 
une activité professionnelle — tourisme, com-
merce, notamment — (par exemple Sorge, 
Trepper, Abel, ou encore Rado, ces maîtres du 
renseignement que le Kremlin, en 1965, pré-
sentait comme les meilleurs espions du monde 
alors que, jusque-là, ses agents étaient certifiés 
« non espions », le régime prétendant solen-
nellement que l'espionnage était une tare capi-
taliste). 

Ces « résidents illégaux » disposent de 
leurs propres moyens de correspondance avec 
le Centre, en fait des émetteurs-récepteurs. 
Ces liaisons radio sont la grande force, mais 
aussi le point faible d'un service de renseigne-
ment. Les utilisateurs doivent changer souvent 
d'emplacement et émettre à des heures irrégu-
lières pour éviter leur localisation par les go-
niomètres des services nationaux du contre-
espionnage. (En France, pour la seule année 
1970, les services spéciaux ont repéré 74 000 
émissions clandestines venant d'illégaux ins-
tallés sur le territoire). 

LES « AGENTS » 

L'une des règles élémentaires des services 
secrets soviétiques est que leurs membres 
ne doivent avoir aucun contact avec le parti 
communiste local ; tout au plus, et dans des 
cas véritablement exceptionnels, sont-ils auto-
risés à recourir à l'organisation clandestine qui 
double chaque parti communiste local. Les 
résidents légaux et illégaux ont donc pour 
mission de recruter et de manipuler comme 
agents, des nationaux — sans attache officielle 
avec le parti communiste — sélectionnés en 
fonction des postes qu'ils occupent ou des 
responsabilités qu'ils assument, ainsi que des 
besoins en renseignements et des services qu'ils 
sont susceptibles de rendre. Déjà, en 1936, le 
général Orlov demandait à ses élèves s'il était 
préférable, dans la recherche des « sources 
humaines », de recruter un haut fonctionnaire 
ou sa secrétaire, et il se prononçait pour le 
haut fonctionnaire.., ce qui est encore plus 
vrai aujourd'hui alors que la recherche est 
devenue stratégique, globale, mondiale ! 

Si les moyens d'investigation moderne (sa-
tellites par exemple), c'est-à-dire les « sources 
techniques », fournissent d'inestimables infor-
mations de base, il est toujours aussi néces-
saire de connaître les secrets de fabrication 
de fusées notamment, ainsi que les intentions 
de ses utilisateurs, d'où la nécessité de détecter 
des « objectifs S.R. », c'est-à-dire des individus 
susceptibles de devenir des agents, parmi les 
hauts fonctionnaires, les militaires, les savants, 
les cadres de l'industrie, les hommes politiques, 
les physiciens attachés aux centres nucléaires, 
des journalistes même. Ce qui donne sa valeur 
au renseignement n'est pas essentiellement de 
regarder par le trou de la serrure !... 

Une fois piégés, ils sont « tenus » par 
une manipulation impitoyable jouant sur tous 
les claviers des motivations humaines — enga-
gement politique total qui fait passer insensi-
blement au service du pays identifié à l'idéolo-
gie, ce sont là des idéalistes, par opposition 
aux contraints qui sont l'objets de pressions 
en raison de leurs tares (homosexualité notam-
ment) ; s'y ajoutent les mercenaires qui se 
vendent par esprit de lucre, mais auxquels il 
n'est jamais accordé une confiance totale —
un officier traitant devine toujours l'éventail 
des qualités et des perversités chez les indivi-
dus qui l'intéressent et dont il obtient une 
soumission absolue, une discrétion et un dé-
vouement sans faille. 

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ! 
A son « Art de la guerre » écrit voilà vingt-cinq 
siècles, Sun Tzu a ajouté un treizième et der-
nier chapitre qui fait figure de manuel élémen-
taire de l'action secrète et qui est celui qui a 
le moins vieilli. Déjà les généraux tsaristes 
l'avaient traduit en 1860. Les Soviétiques en 
ont établi une édition critique et il est actuel-
lement au programme des Ecoles militaires de 
l'Allemagne orientale. 

Le premier théoricien de la guerre subver-
sive recommande ainsi le choix des espions : 
« La classe des fonctionnaires compte des hom-
mes de mérite qui ont été destitués ; il en est 
d'autres qui, ayant commis des erreurs, ont 
été châtiés. Il y a des sycophantes et des mi-
gnons qui convoitent la richesse. Il y a ceux 
qui, à tort, ont été longtemps maintenus dans 
des fonctions modestes, ceux qui ne sont pas 
parvenus à des postes de responsabilité et 
ceux dont l'unique désir est de profiter des 
périodes troublées pour élargir leurs pouvoirs 
personnels. Il y a ceux qui sont à double face, 
inconstants et fourbes, et qui, toujours, atten-
dent de voir d'où viendra le vent. Pour ce qui 
concerne tous ceux-ci, vous pouvez vous enqué-
rir de leur situation matérielle, les couvrir d'or 
et de soie, et ainsi vous les attacher. Ensuite, 
vous pourrez compter sur eux pour faire la 
lumière sur la situation telle qu'elle se pré-
sente effectivement dans leur pays, et pour 
s'informer des plans que ledit pays forme contre 
vous. Ils peuvent également causer des dis-
sensions entre le souverain et ses ministres de 
sorte qu'entre eux ne règne pas une entente 
parfaite. » 



1er45 MARS 1973. — N° 505 17 - 125 

LES LIAISONS 

A l'agent que l'officier traitant a donc 
choisi pour son réseau, mais dont il ne con-
naîtra que le « contact » hiérarchique immé-
diat et qu'il ne rencontrera qu'en public afin 
de garantir une clandestinité plus sûre, sont 
attribués un numéro de code et un surnom. On 
lui apprend à se servir d'un émetteur-récepteur 
à ondes courtes, à recevoir par radio des mes-
sages codés et à les décrypter, à chiffrer des 
correspondances secrètes, à rédiger avec préci-
sion, à utiliser les procédés de « couverture » 
pour ces correspondances (dont leur réduction 
par micropoint à la surface d'un centimètre 
et demi), à se servir d'un appareil de lecture 
de micropoints. Ces messages sont ensuite dé-
posés dans des boîtes aux lettres « mortes » 
(fissures de murs, fentes d'arbres, briques dis-
jointes notamment) préalablement localisées. 
Le souci de la précision est à ce point poussé 
que, dans ses instructions aux officiers appelés 
à « travailler » aux U.S.A., le colonel Prikhodko 
appelle leur attention sur les dangers des 
boîtes aux lettres « mortes » dans les squares 
en raison, écrit-il, « d'un très grand nombre 
d'écureuils qui vivent dans les parcs améri-
cains et peuvent découvrir et détruire le mes-
sage... » 

Chaque officier traitant manipule en géné-
ral 10 agents sur le territoire du pays où il 
est affecté (on estime généralement que 10.000 
officiers traitants travaillent en France et dans 
le monde francophone). 

L'EXPLOITATION 

L'exploitation de la moisson ainsi collectée 
est assurée à Moscou par des officiers d'Etat-
major ayant une formation militaire identique 
à celle des officiers de la « recherche » et 
qu'ils perfectionnent à l'Académie de l'Etat-
major général. Ils sont chargés d' « exploiter » 
tous les renseignements recueillis par les ser-
vices de la « recherche » (localisation et plans 
des bases militaires, navales, stations radar, 
leur armement, site de fusées, brevets, échan-
tillons, etc.), et de les soumettre à une analyse 
scientifique en les intégrant dans les « estima-
tions » des possibilités et intentions de l'adver-
saire : le plus précieux renseignement ne sert 
à rien s'il n'est pas utilisé à temps et, partant, 
à bon escient ! 

Les officiers de l' « exploitation » ont éga-
lement recours à d'autres sources officielles ou 
non ; par exemple l'information « de climat » 
recueillie par le dépouillement systématique 
et la traduction de toutes les publications 
(livres, brochures, magazines spécialisés, poli-
tiques, économiques, scientifiques, cartes pos-
tales et géographiques, etc.) étrangères et no-
tamment américaines, ouest-allemandes, japo-
naises, les photographies aériennes, les écoutes 
radiophoniques, etc. Les informations ainsi ras-
semblées sont, pour la partie qui les intéresse, 
immédiatement transmises aux Etats-majors 
des diverses « forces ». 

II. - Le K.G.B. ou Comité pour la sécurité de l'Etat 

Comme les forces de sécurité relèvent du 
K.G.B., il convient de relater succinctement son 
organisation. 

Créé par décret du 13 mars 1954, le K.G.B. 
— Comité pour la Sécurité d'Etat — (bien que 
Comité, il n'est en rien inférieur à aucun mi-
nistère, son président est d'ailleurs membre 
du Conseil des ministres) relève directement 
du Politburo du Comité central du parti. Il en 
est à son quatrième président : le général I.A. 
Serov (13 mars 1954 - 9 décembre 1958), A.N. 
Chelepine (9 décembre 1958 - 31 octobre 1961), 
V.E. Semitchasny (31 octobre 1961 - 18 mai 
1966) et Y.V. Andropov (depuis le 18 mai 1966). 
Le quartier général du K.G.B. est installé à 
l'ombre du Kremlin avec cour d'honneur sur 
la place Dzerjinski. Ses membres disposent 
d'un club privé, de places réservées au Bolchoi, 
d'un appartement de fonction dans ce quartier 
résidentiel, compris entre la Moskva et le canal 
Vodovodni, près de l'Institut de Technologie. 

Outre sa direction générale, le K.G.B. dis-
pose des directions du K.G.B. près les conseils 
des ministres des Républiques, ainsi que des 
Directions régionales du K.G.B. et de leurs 
représentations dans les grandes villes et les 
arrondissements, véritable toile d'araignée cou-
vrant ainsi tout le territoire soviétique. 

SIX DIRECTIONS PRINCIPALES 

Présidé actuellement par un haut dignitaire 
du régime, Youri-Vladimirovitch Andropov, as-
sisté du général de corps d'armée N.S. Zakha-
rov et du général de division S.G. Bannikov, 
qui en supervisent toute l'organisation interne, 
le K.G.B. comprend, pour autant que l'on sache, 
outre l'inévitable échelon « direction » avec 
ses services habituels (cabinet, administration, 
finances, etc.), six directions principales : 
Technique, Etranger, Contre-espionnage, Direc-
tion politique secrète, Troupes de sécurité et 
Centres de formation des cadres ; l'ensemble 
remarquablement organisé et composé de spé-
cialistes singulièrement compétents, rompus 
aux diverses techniques d'action (enquêtes, in-
terventions, falsifications, provocations, etc.), 
disposant des matériels scientifiques les plus 
modernes et possédant des unités mobiles blin-
dées, motorisées, avec appui aérien. Ces direc-
tions remplissent chacune une mission parti-
culière. Il nous faut donc en résumer l'essentiel. 

Les Services Techniques, dont l'équipement 
ne le cède en rien à celui du G.R.U., sont, en 
fait, chargés de tous les contrôles : téléphone, 
télégraphe, postes, écoutes et interceptions ra-
dio, etc. 
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LA DIRECTION « ETRANGER » 

La direction Etranger (Inostrannoie Uprav-
lenie : In. U) assume la surveillance, au sein 
des pays non communistes, des mouvements 
politiques des émigrés des Etats socialistes, 
le contrôle discret des « partis frères » dans 
ces mêmes nations. Il semble également que 
l'action clandestine à l'étranger soit du ressort 
de cette Direction. Aussi allons-nous consacrer 
un paragraphe à la section « D » et à la 
section « Action ». 

Pour le plus grand stratège de tous les 
temps, Sun Tzu, vivant cinq siècles avant Jésus-
Christ, la guerre est le dénouement bref d'une 
action entreprise longtemps à l'avance ; il faut 
soumettre un adversaire déjà défait, d'où la 
nécessité d'utiliser des agents secrets ; « le 
divin écheveau constituant le trésor d'un sou-
verain ». Alors chef d'Etat-major de l'Armée 
Rouge, le maréchal B.M. Chapochnikov para-
phrase excellemment Sun Tzu en remarquant : 
« L'armée victorieuse attaque un ennemi démo-
ralisé et battu d'avance ». Dans cet « art de 
semer la division à propos » va exceller la 
Section D (abréviation de Desinformatsija, 
c'est-à-dire Désinformation) puisqu'elle a pour 
mission essentielle de tromper l'adversaire sur 
les intentions réelles de l'U.R.S.S., de cultiver 
le doute et d'entretenir la confusion dans les 
services occidentaux en ouvrant sur telle ou 
telle attitude de Moscou de fausses pistes dont 
il faudra pourtant bien tenir compte jusqu'à 
ce qu'elles se soient effectivement révélées 
telles. 

LA SECTION D 

Les agents de la Section D sont parmi 
les plus habiles à manier la duplicité et le 
mensonge en dissimulant par des protestations 
contre les plans et les préparatifs des autres, 
les leurs propres et bien réels ceux-là. Autres 
objectifs tactiques : aggraver les contradictions 
et la division du camp occidental, empêcher 
l'unification de l'Europe, saper la stratégie at-
lantique, affaiblir et démoraliser intérieurement 
chacun des pays libres, miner l'économie sous 
couvert de défense des revendications ouvriè-
res par des débrayages répétés et d'incessantes 
exigences d'augmentation de salaires généra-
trices d'inflation, ou par le recours aux incen-
dies, aux sabotages par exemple, entretenir 
l'agitation par infiltration dans les groupes 
extrémistes au sein des usines, des universités, 
désarticuler la défense nationale en discrédi-
tant le service militaire, manipuler l'opinion 
publique pour qu'elle évolue dans le sens sou-
haité, fabriquer des formules qui déforment 
la compréhension de la réalité ; par exemple 
les camps d'internement sont qualifiés « camps 
de concentration » s'il s'agit de l'Espagne ou 
de la Grèce, mais ceux qui existent en U.R.S.S. 
sont pudiquement appelés « camps de travail »; 
l'assassinat des opposants est célébré comme 
la liquidation d' « agents fascistes » ou de 
« l'impérialisme », ou encore, pour reprendre  

les termes mêmes du chaleureux éloge rendu 
par le XVIIIe Congrès du parti en 1939 à N.S. 
Khrouchtchev en raison de son implacable ré-
pression en Ukraine « la destruction des enne-
mis du peuple .» Devant le succès rencontré à 
l'Occident par les oeuvres des écrivains sovié-
tiques contestataires, la Section D s'est mise 
à faire passer à l'Ouest des textes saisis chez 
les pl us célèbres et même à en fabriquer pour 
constituer un dossier contre des écrivains 
qu'elle s'est juré de réduire à néant. La tréso-
rerie du K.G.B. en profite, comme par exem-
ple, avec ces fameux « mémoires » de Khrouch-
tchev qui lui ont rapporté 650 000 francs fran-
çais de droits... 

La Section D relève du général I.I. Agayants 
(qui fut jusqu'en 1949, chef de la « reziden-
tura » du K.G.B. à Paris). Ainsi, à guerre totale, 
espionnage total, avec tous les moyens et même 
par tous les moyens. Et là intervient la Section 
« Act ion », organisme spécialisé dans l'action 
directe et les opérations « spéciales ». 

LA « SMERCH » 

Comme tous les services spéciaux du 
monde, le K.G.B. possède également une sec-
tion « Action » plus ou moins active selon les 
circonstances et chargée d'accomplir les basses 
oeuvres. Simple organe d'exécution, très sérieu-
sement tenue en mains pour éviter des « ba-
vures », elle ne décide pas les « éliminations ». 
Avant la deuxième guerre mondiale, elle s'était 
signalée par des affaires retentissantes : enlè-
vement à Paris des généraux Koutiepov et Mil-
ler, assassinat à New York de Juliet Poyntz et 
du général V.G. Krivitsky (chef de l'espionnage 
soviétique en Europe et « passé » à l'Ouest 
depuis 1939), exécution de Trotsky à Mexico, etc. 

Durant la guerre, la Section « Action » 
prend le nom de Smerch (contraction de deux 
mots du slogan « Smert chpionam » : Mort 
aux espions). Les lecteurs-consommateurs de la 
littérature d'espionnage à la Ian Fleming ou à 
la James Bond ont été abondamment pourvus 
en histoires sur les actions des agents de la 
Smerch, mais qui sacrifient trop au sensation-
nel. En fait, le seul récit qui puisse être tenu 
pour authentique est le journal de Nikolai Si-
nevirski, lieutenant interprète de cette redou-
table .Smerch chargée des opérations de sécu-
rité politique (1). 

Née en 1942, la Smerch voyait s'achever sa 
mission en 1946. Elle se transforma alors en 
« Buro nomer Odine » (Bureau n° 1) chargé 
d'implanter des agents spéciaux dans les pays 
du « glacis » soviétique, devenus bientôt les 
démocraties populaires de l'Est européen, et 
de réorganiser ses « antennes » dans le monde 

(1) Sinevirski (N) — Smerch : god v stane vraga 
— Limbourg, 1948. Le lecteur pourra également se 
reporter à l'ouvrage de Seth (Ronald) : Smerch — 
Editions Stock, Paris. 
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occidental. Vienne, capitale autrichienne ou-
verte sur l'Est et l'Ouest, va devenir l'une des 
plateformes idéales du « Bureau n° 1 » avant 
son transfert dans l'ancien hôpital Sankt Anto-
nius de Berlin-Karlhorst. 

Les chefs de section disposent donc d'agents 
spéciaux très sévèrement sélectionnés, militai-
rement entraînés (parachutistes, nageurs de 
combat, tireurs d'élite) et parfaitement initiés, 
dans des écoles particulières, à une profonde 
connaissance de l'anatomie ainsi qu'au manie-
ment d'armes les plus sophistiquées. L'une 
des plus connues de ces écoles spécialisées 
est celle de Kouchino (près de Moscou) qui 
forme entre 300 et 500 agents chaque année. 

ENLÈVEMENTS ET EXÉCUTIONS 

Ceux-ci ont à leur actif un certain nombre 
de « disparitions » qui, à l'intention de l'opi-
nion publique sont qualifiées « suicide », « dé-
pression », « crise cardiaque », « accident », 
mais les services spéciaux occidentaux savent 
à quoi s'en tenir, car des transfuges ont révélé 
par des faits, des dates et des preuves maté-
rielles, les techniques qu'ils ont utilisées pour 
provoquer des morts apparemment normales. 
Ainsi du capitaine du K.G.B. Nikolai Khokhlov 
dépêché à Francfort pour y assassiner G.S. 
Okolovitch, chef du mouvement d'émigrés rus-
ses anticommuniste N.T.S. (Narodno Troudovoi 
Sojouz : Union populiste du Travail), qui pré-
féra déserter en avertissant sa victime dési-
gnée. Mais Khokhlov, assassin réfractaire, 
n'était pas au terme de ses soucis : à peine 
avait-il bu un café à la terrasse du Palmen-
garten de Francfort qu'il était pris d'effroya-
bles coliques ; les médecins identifièrent ce 
poison violent : le thallium. (Ainsi avait péri 
déjà l'attaché militaire américain à Prague, 
J.A. Michaels, pour s'être trop curieusement 
intéressé à la technique ayant provoqué la 
mort de Jan Mazaryk). A Munich fut assassiné 
l'un des dirigeants de l'émigration ukrainienne, 
S. Sandera, avec un pistolet à gaz spécial (il 
provoque instantanément un rétrécissement 
des vaisseaux sanguins qui, après le décès subit, 
reprennent leur volume normal ; le diagnostic 
est alors « crise cardiaque ») par Bogdan Sta-
chinski qui, lors de son procès à Karlsruhe re-
connut officiellement avoir ainsi accompli la 
mission qui lui avait été assignée en sa qualité 
d'agent du K.G.B. Tous les témoignages dont 
les services occidentaux disposent sur les acti-
vités multiformes des agents spéciaux du « Bu-
reau n" 1 » sont aussi nombreux qu'écrasants. 

LA DIRECTION DU CONTRE -ESPIONNAGE 

Très importante est aussi la Direction 
principale du contre-espionnage — (Glavnoie 
Upravlenie Kontrrazviedka ou G.U.K.R.) —
dont l'action se résume en trois missions : pré-
vention, détection, répression. 

Le G.U.K.R. (environ 100 000 hommes) est 
ainsi chargé de rechercher les infractions  

contre l'Etat : trahison, espionnage, sabotage, 
terrorisme, entrée et sortie illégales d'U.R.S.S., 
divulgation ou perte de secrets d'Etat, contre-
bande, trafic de devises, etc. Cet espionnage 
interne qui faisait déjà des ravages sous le 
règne de Boris Godounov a, depuis l'avènement 
du régime communiste, été porté à un point 
jamais atteint dans un autre Etat du monde. 

Une partie importante des cadres du 
G.U.K.R. est mise à la disposition du ministère 
de la Défense où elle constitue une Direction 
du Contre-espionnage chargée de découvrir les 
« résidents » étrangers, la liaison avec les in-
formateurs et les informateurs eux-mêmes. 
Mais, alors que les personnels de la Direction 
principale politique des Armées sont subordon-
nés au ministère de la Défense dans la mesure 
où leur chef (actuellement le général d'armée 
A.A. Epichev) et les hommes sous ses ordres 
font partie des cadres militaires, en revanche, 
les forces du G.U.K.R. apparaissent dans une 
situation inverse : cadres et personnels sont 
membres de la police, mais se trouvent effecti-
vement subordonnés au commandement mili-
taire — la subordination technique au K.G.B. 
permet alors de renseigner utilement son chef 
et son état-major sur l'état d'esprit dans les 
forces armées — et ils portent d'ailleurs pro-
visoirement pendant toute la durée de leur dé-
tachement, l'uniforme et les insignes de grades 
des forces (terre, mer, air, etc.) au sein des-
quelles ils sont en service. 

Rien donc ne distingue ces policiers des 
militaires — si ce n'est leur désignation O.O. — 
Ossobyi Otdiel (Section spéciale) — qui leur 
confère une puissance autrement plus redou-
table que celle du Commissaire politique — 
zampolit — bien que les « fautifs » qu'ils dé-
couvrent ne soient plus, maintenant, dirigés 
d'office à Karaganda. Leur réseau d'informa-
teurs secrets — seksoti (en argot militaire) —
est constitué par des officiers, des sous-officiers 
et surtout des hommes de troupes qui leur 
rapportent faits et gestes de tout un chacun en 
quelque situation que ce soit. 

EXPULSIONS 

La mission primordiale du G.U.K.R. étant 
surtout la « pénétration » des services spéciaux 
étrangers à l'instar de l'In. U., ou d'envoyer 
même leurs agents sous le couvert de citoyens 
portant le masque du renégat en prétendant 
avoir « choisi la liberté », le G.U.K.R. est donc 
aussi largement représenté au sein des ambas-
sades soviétiques à l'étranger. Il y dispose 
d'une antenne — ou rezidentura — comme l'on 
dit à Moscou avec des « résidents » légaux et 
illégaux. Des « itinérants », c'est-à-dire des 
inspecteurs, contrôlent chaque antenne. Ses 
50 000 hommes et les 15 000 autres que le 
K.G.B. entretient dans le monde, manipulent 
environ un million d'agents magistralement 
ferrés. 

Avec l'expulsion de 105 Soviétiques — déci-
sion sans précédent — en septembre 1971, les 
Britanniques n'ont décapité que la « reziden-
tura » du K.G.B., car ils n'ont pas touché au 
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G.R.U. soviétique ni à celui des pays de l'Est. 
En décembre 1971, en France, le « résident » 
K.G.B., c'est-à-dire le chef du réseau K.G.B., 
le général A. Krokhine, numéro 3 de la hiérar-
chie des diplomates soviétiques en poste à 
Paris, convaincu d'espionnage sous couvert de 
ses activités diplomatiques, fut discrètement 
prié de regagner l'U.R.S.S. avec deux de ses 
collaborateurs. En 1972, des dizaines d'agents 
soviétiques du K.G.B. ont dû être expulsés de 
Belgique. Il en est allé de même au Mexique, 
en Bolivie, au Brésil. Des pans entiers du dis-
positif soviétique à l'étranger qui tombent 
ainsi sous les coups des services spéciaux na-
tionaux et qui sont autant de revers pour le 
K.G.B., ont finalement amené Moscou à lui 
retirer, au cours de 1972, la liaison avec le P.C. 
soviétique et les partis communistes non au 
pouvoir. Ceux-ci sont désormais reliés directe-
ment au Kremlin par l'unique canal de B.N. 
Ponomarev, membre du Secrétariat du Polit-
buro du Comité central et de K.F. Katouchev, 
membre du Comité central. Mais Youri V. An-
dropov n'en demeure pas moins le chef de ces 
immenses orchestres de la nuit... 

LA DIRECTION SECRÈTE POLITIQUE 

La Direction secrète politique (Sekretnoie 
Polititcheskoye Upravlenie - S.P.U.) qui avait 
été le noyau de la Tcheka, est, comme son 
nom l'indique, la police politique (en tenue 
civile) du régime, avec environ 150 000 hom-
mes. Elle a pour mission de détecter et de 
traquer les opposants. Son champ d'action est 
évidemment fort varié : agitation, propagande 
antisoviétique, contestation des intellectuels ou 
des scientifiques, religions, nationalismes, édi-
tion clandestine « samizdat », déviations idéolo-
giques, publications à l'étranger d'oeuvres inter-
dites en U.R.S.S., etc. Jamais encore la société 
n'a été aussi imprégnée des activités de cette 
police secrète qui constitue une organisation 
incomparablement plus vaste et plus profonde 
que l'Opritchnina (1565-1825), la Troisième Sec-
tion (1826-1880) ou l'Okhrana (1880-1917) des 
tsars dont les excès sont pharisaïquement dé-
noncés par le régime actuel ! 

Afin d'épargner aux agents du K.G.B. arrê-
tés à l'Occident une trop longue détention 
dans des geôles étrangères, cette Direction 
utilise depuis 1969, une technique diabolique 
pour faire capituler les gouvernements occiden-
taux. Le K.G.B. arrête leurs nationaux en visite 
ou en travail en U.R.S.S. sous de fallacieux pré-
textes et les fait juger sur des accusations spé-
cialement fabriquées et susceptibles d'entraîner, 
sinon la mort, à tout le moins de lourdes pei-
nes de réclusion. Le K.G.B. offre alors un mar-
ché aux gouvernements intéressés : liberté de 
leurs ressortissants en échange de la libération 
des espions expérimentés et remarquablement 
entraînés. Les exemples abondent : par exem-
ple l'aviateur Gary Powers contre l'espion R.I. 
Abel, ou encore le professeur anglais Gerald 
Brooke contre le ménage d'espions Kroger, etc.). 
En bref, tout citoyen occidental en visite ou  

travaillant en U.R.S.S. est ainsi un otage en 
puissance ! 

LA DIRECTION DES TROUPES SPÉCIALES 

Enfin, la Direction des Troupes spéciales 
(environ 300 000 hommes) comprend des unités 
d'intervention chargées du maintien de l'ordre, 
de la protection armée des points vitaux, des 
détachements d'escorte ou de garde (pour hau-
tes personnalités) et des forces de surveillance 
(prisons, camps de travail ordinaires et à régi-
me sévère, hôpitaux psychiatriques). 

Reprenant le précédent institué par le tsar 
Nicolas ler  qui avait taxé de démence le philo-
sophe Tchaadaev pour avoir osé dénoncer l'au-
tocratie, et ordonné qu'il fût examiné chaque 
matin par un médecin, Khrouchtchev estimant 
que tout citoyen qui conteste ne peut être en 
possession de toutes ses facultés mentales, a 
décidé d'enfermer les contestataires dans un 
hôpital psychiatrique. Dans une S.P.B. ou 
spetsbolnitsa (contraction de spetsialnaja 

—spécial — et bolnitsa — hôpital) en dépit d'un 
certain maintien des apparences, le personnel 
médical est en fait affilié au K.G.B. Quant au 
personnel de service, il est directement détaché 
du K.G.B. En vertu d'une décision prise par 
N.S. Khrouchtchev en 1960, l'appareil judiciaire 
n'a pas compétence pour connaître des ques-
tions relatives à une spetsbolnitsa. Toute plainte 
(contre l'internement, le traitement, etc.) con-
cernant une spetsbolnitsa n'est plus du ressort 
des tribunaux, elle se trouve désormais instruite 
selon le système du « circuit fermé » : tout au 
plus peut-elle aller jusqu'au ministre de la 
Santé, autorité souveraine en la matière. 

L'Institut Serbski de psychiâtrie légale à 
Moscou s'est ainsi, depuis quelques années, 
acquis une inquiétante réputation. Il est vrai 
qu'il y a toujours eu en U.R.S.S. des médecins 
diaboliques prêts à collaborer avec la police 
politique : on l'a vu par exemple — et nous 
l'avons souligné précédemment — avec la 
« mcrt », pour ne pas écrire l'assassinat, du 
ministre de la Défense, V.M. Frounze, en 1925. 
Brejnev a donc repris la sinistre méthode de 
Khrouchtchev et les internements en hôpitaux 
psychiatriques sont même beaucoup plus sé-
vères et courants qu'avec son prédécesseur. 
Plus d'une centaine de nouveaux établisse-
ments étaient, en 1972, en construction à tra-
vers l'U.R.S.S. 

Les troupes frontalières (environ 300 000 
hommes) comme d'ailleurs les unités ferroviai-
res (environ 100 000 hommes) relèvent donc, 
non pas du ministère de la Défense, mais de 
cette Direction principale assumée par le géné-
ral de corps d'armée P.I. Kyrianov, assisté 
d'un chef d'Etat-major, le général de brigade 
C. Sekretaiev, et du directeur « politique », le 
général de brigade G. Zabolotny. Pour complé-
ter ces troupes spéciales et servir en quelque 
sorte de pépinières, ont été créées en 1967 des 
« unités auxiliaires » sous couvert de deux or-
ganisations « Les jeunes amis des gardes-f ron-
tières » et les « Cercles Dzerjinski ». 

La formation des cadres du K.G.B. est 
aussi diversifiée que les missions imparties aux 
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services dans lesquels ils sont affectés. Les 
troupes spéciales par exemple, sont formées 
dans les écoles militaires, puis reçoivent une 
instruction particulière dans les centres du 
K.G.B. 

LE K.G.B. SOUS BREJNEV 

Le 20 décembre 1967 fut célébré avec un 
éclat qui n'eut d'égal que les fastes du cin-
quantenaire du régime le 7 novembre précé-
dent, le cinquantière anniversaire de la créa-
tion de la police politique. Le sommet des 
manifestations fut le discours d'Andropov, chef 
du K.G.B., devant le Politburo au grand com-
plet, et qui, de ses prédécesseurs, se contenta 
d'honorer les deux premiers, Dzerjinski et Men-
jinski, avant de définir l'officier-type du K.G.B. : 
un homme d'une pure sincérité et d'un immen-
se courage personnel, implacable dans le com-
bat contre l'ennemi, ferme dans l'accomplisse-
ment du devoir humain et toujours prêt à se 
sacrifier à la cause du peuple (Pravda, 20 dé-
cembre 1967). 

Depuis Brejnev, le K.G.B. a donc singuliè-
rement accru ses dimensions politiques ; il 
aurait même tendance à redevenir comme sous 
Staline, un Etat dans l'Etat. Déjà, avec l'arri-
vée de Y.V. Andropov au Politburo du Comité 
central du parti en juin 1967, la police politique 
faisait, pour la première fois depuis L.P. Beria, 
en mars 1939, un retour remarqué dans l'organe 
suprême du pouvoir soviétique (dont ne sont 
cependant membres ni le ministre de la Dé-
fense, le maréchal A.A. Gretchko, ni le ministre 
des Affaires étrangères, A.A. Gromyko). Au 
XXIVe Congrès du parti (avril 1971) les ad-
joints directs d'Andropov entraient au Comité 
central du parti, c'est-à-dire : S.K Tsvigoune 
ainsi que le général de division V.M. Tchebri-
kov, comme membres suppléants et le général 
de corps d'armée G.K. Tsinev en qualité de 
membre de la Commission de contrôle du 
parti. De même la représentation du K.G.B. 
au sein du Politburo du Comité central du 
parti dans les Républiques, est, de 1966 à 1972, 
passée, pour les membres titulaires, de 1 à 3 
et, pour les membres suppléants, de 3 à 4. De 
plus, le 15 juillet 1969, c'est un spécialiste des 
questions de sécurité du K.G.B., G.A. Aliev, 
qui est devenu premier secrétaire du parti pour 
la République d'Azerbaïdjan (où, depuis 1967, 
il dirigeait le K.G.B.) et, le 29 septembre 1972, 
c'est encore un cadre du K.G.B., E.A. Chevar-
nadze, qui a pris la direction du parti en Répu-
blique de Géorgie. 

RIVALITÉS 

Ce rapide tour d'horizon ne saurait évi-
demment dissimuler les grincements que pro-
voque nécessairement cette organisation à 
l'échelle de la planète puisque aucun pays 
n'échappe à la double action des réseaux re-
marquablement organisés et partant très effi-
caces du G.R..0 et du K.G.B. 

La collaboration, en effet, est quelquefois 
très défectueuse entre ces divers services de  

renseignements lorsque, par exemple, ils se 
trouvent en concurrence sur le terrain de la 
collecte, ou même sur l'interprétation des ren-
seignements. Les attaques vont parfois du per-
siflage au ressentiment ; d'aucuns n'hésitent 
pas à dénoncer l'incurie des sosedi (voisins) !... 

Cette rivalité a même fait couler beaucoup 
de sang dont les « militaires » (avec les purges 
de 1937-1938, 1945-1947 et 1949-1950) font plus 
souvent les frais que les « civils » (purges de 
1953-1954 avec l'élimination de Beria). Comme 
l'écrivait Lénine : Lorsque les gens nous blâ-
ment pour notre cruauté, nous nous deman-
dons comment ils peuvent oublier les principes 
les plus élémentaires du marxisme (Pravda, 
26 octobre 1918). 

L'arrestation le 22 octobre 1962 par le 
K.G.B. du colonel O.V. Penkovski, du G.R.U., à 
Moscou (qui, depuis près de deux ans « tra-
vaillait » pour les services anglo-américains et 
leur transmettait des informations très préci-
ses sur les affaires militaires et politiques sovié-
tiques) et de ses « contact » et « coursier », 
le diplomate américain Jacob (expulsé d'U.R. 
S S dans les quarante-huit heures), et le com-
merçant britannique Greville Wynne, arrêté lui, 
à Budapest puis transféré directement à Mos-
cou, allait faire bien des victimes. Le colonel 
Penkovski a été condamné à mort et aussitôt 
fusillé et à Wynne fut infligée une peine de 
huit années de prison (il sera échangé peu 
après contre l'espion soviétique Konon Mo-
lody, dit Gordon Lonsdale, arrêté par les Bri-
tanniques). Ame damnée de Khrouchtchev, le 
général I.A. Serov qui fut le premier chef du 
K.G.B. (13 mars 1954 - 9 décembre 1958) et, 
alors, versé au G.R.U. en sera démissionné 
d'office en 1964 parce que le colonel Penkovski 
était précisément son protégé personnel ! Le 
maréchal de l'arme blindée, S.S. Varentzov, est 
rétrogradé, privé de son mandat de député et 
exclu du Comité central du parti. Le général 
de brigade Pozovny et le colonel Bouzinov sont 
sévèrement sanctionnés disciplinairement. En 
tant que sous-chef du service « Etranger », 
Penkovski avait pour supérieur D.M. Gvichiani 
(gendre de Kossyguine) qui ne sera aucunement 
inquiété et occupe toujours les mêmes fonc-
tions en 1973. Le maréchal de l'Union soviéti-
que M.V. Zacharov, chef d'Etat-major général 
et premier adjoint du ministre de la Défense, 
connaîtra quant à lui, une disgrâce d'une an-
née : il retrouvera son poste et ses prérogatives 
en 1964. D'autres démissions de militaires ont 
aussi été offertes et immédiatement acceptées ! 
Entre temps, le 4 avril 1962, un décret annule 
les décorations octroyées à 700 officiers du 
N.K.V.D. en mars 1944 (il s'agit à l'époque de 
l'organisation de la déportation en masse des 
populations tchetchènes, tatares de Crimée, 
notamment, sous les ordres du général I.A. 
Serov). 

Plutôt que de jouer sur les rivalités entre 
le G.R.U. et le K.G.B., Brejnev, depuis des an-
nées, s'emploie précisément à en diminuer les 
heurts en versant de plus en plus de cadres 
du K.G.B. dans les commandements du G.R.U. 
Mais ainsi se manifeste une emprise plus 
grande du parti sur l'Armée. 
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Tibor Szamuely 
(In memoriam) 

rIBOR SZAMUELY nous a quittés pour tou- 
jours le 10 décembre dernier, après plu- 

sieurs mois d'une maladie qui ne pardonne 
pas. Cette perte désolante, irréparable, sera 
ressentie comme un très grand malheur par 
tous ceux qui lisaient ses écrits, qui admiraient 
sa vive intelligence, son savoir exceptionnel, sa 
compétence unique en matière de communis-
me, d'affaires russes et soviétiques. Nous ne 
lirons plus ses articles lumineux qui parais-
saient le plus souvent dans le Spectator, de 
Londres ; parfois dans Encounter et dans Sur-
vey. Un grand vide que rien ni personne ne 
comblera, c'est ce dont souffrent et souffriront 
toujours ses amis qui ne savent comment ré-
conforter sa veuve et ses enfants. 

Il n'avait que 47 ans. 

Sa vie lui imposa l'expérience d'un homme 
hors série. Né à Moscou en 1925, il était le 
neveu de Tibor Szamuely, commissaire du 
peuple dans la République soviétique hongroi-
se de 1919, qui périt lors de la contre-révolu-
tion de, l'amiral Horthy. Dans le Bulletin com-
muniste du 22 avril 1920, l'auteur du présent 
article avait publié un hommage de Boukhari-
ne à la mémoire du révolutionnaire vaincu. Un 
demi-siècle et quelque plus tard, le triste de-
voir nous incombe aujourd'hui d'honorer le 
souvenir du neveu prématurément disparu. 

Georges et Elsa Szamuely, les parents de 
notre ami et collaborateur, s'étaient réfugiés en 
Russie soviétique pour se soustraire à la « ter-
reur blanche » qui mit fin au régime de Bela 
Kun. Après la naissance de leur fils, ils furent 
envoyés en mission à Londres où le père tra-
vailla à la Représentation commerciale de 
l'Union soviétique. Ainsi, le jeune Tibor béné-
ficia quelque temps d'une éducation britanni-
que à la Bertrand Russell's Beacon Hill School. 
Rappelé à Moscou quand Staline se mit à 
« épurer » dans le sang les cadres du Parti, le 
père de Tibor fut exécuté sans rime ni raison 
sous la « terreur rouge » des années 30. L'en-
fant avait alors 11 ans. 

A l'âge adulte, Tibor servit dans l'armée 
soviétique pendant la guerre, puis suivit les 
cours de l'Université de Moscou. Il y fit la 
connaissance d'une condisciple qui devint son 
épouse, Nina, et tous deux y passèrent leur 
doctorat. En 1951, Tibor fut arrêté sans rime 
ni raison, comme son père, comme des millions 
d'autres victimes du régime abominable offert 
en exemple au monde civilisé, puis déporté 
dans un camp de travaux forcés de la sinistre 
région de Vorkouta, à l'extrême nord glacial, 
sur le territoire des Komi. Quand il en sortit, 
il put se rendre en Hongrie communiste et 
enseigner l'histoire à l'université de Budapest 
dont il devint vice-chancelier en 1958. 

Sa femme et lui obtinrent alors l'autori- 

satiort exceptionnelle de visiter l'Angleterre, 
au début des années 60, mais en laissant leurs 
enfants derrière eux comme otages. « Il fit 
aussitôt grande impression sur les historiens 
britanniques, en général, et sur les spécialistes 
de la Russie, en particulier, tant par la pro-
fondeur de ses connaissances que par l'am-
pleur et la mesure de ses jugements politi-
ques », écrit son biographe dans Soviet Analyst 
(n" 21), auquel nous faisons plusieurs em-
prunts. Envoyé au Ghana pour une série de 
conférences, cette fois avec sa famille, il put 
enfin choisir la liberté en 1964 et rallier l'An-
gleterre où il s'imposa d'emblée en vertu de 
ses talents hors pair comme professeur et 
publiciste. 

En même temps qu'il enseignait l'histoire 
à l'université de Reiding, affiliée à celle d'Ox-
ford, il « prenait une part éminente aux contro-
verses publiques sur des sujets variés », colla-
borait aux revues sus-mentionnées. Le format 
restreint du présent Bulletin, n'a permis de re-
produire que plusieurs de ses article les plus 
courts : « Un soviétologue américain » (n° 424, 
en 19(9) ; « Nouvelles purges chez les scientifi-
ques en Union soviétique » (n° 425, en 1969) ; 
« Le spectre du bonapartisme soviétique » (n° 
447, en 1970) ; « La création de non-nations » 
(n° 455, en 1970) ; « Un voyageur involontaire en 
Sibérie » (n° 463, en 1971). Ces quelques pages 
ne donnent qu'une faible idée de sa valeur, de 
son érudition, de son esprit étincelant. 

Depuis bientôt un an, avec son collègue et 
ami Robert Conquest, poète, essayiste et histo-
rien, auteur de plusieurs ouvrages très remar-
qués sur la Russie, principalement d'un livre 
capital sur « La Grande Terreur » (Londres, 
1968 ; Paris, 1970), Szamuely avait fondé un 
bulletin bimensuel, Soviet Analyst, la plus pré-
cieuse publication de ce genre, pour contribuer 
à l'intelligence des affaires soviétiques. Désor-
mais, cette charge reposera entièrement sur 
Robert Conquest, dont il faut admirer l'effort 
pour persévérer seul dans l'oeuvre commune. 

De son article nécrologique sur le co-équi-
pier absent pour toujours, nous citerons enco-
re quelques lignes. Tibor Szamuely, écrit-il, 
« s'est affirmé comme un des plus éminents 
observateurs de la scène soviétique. Ses avis et 
son aide à ses collègues furent aussi généreux 
que sans comparaison en qualité. Ses contri-
butions abondantes et irremplaçables dans ce 
domaine (en particulier durant l'année passée 
au Soviet Analyst) venaient d'un homme qui 
combinait l'étude et l'expérience de façon à 
pouvoir toujours aller à l'essentiel, au travers 
des dissimulations et distortions qui le per-
vertissent... ». C'est exactement l'expression de 
notre ;,propre pensée. Sous le fatras des lieux-
communs et des sophismes, Szamuely discer-
nait avec sûreté le fond des choses et en expri-
mait le sens sous la forme la plus brillante. 
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Le Times de Londres (12 décembre) lui a 
rendu pleine justice en ces termes : « Le Dr 
Szamuely, devenu sujet britannique en 1969, 
fut toujours dévoué à ce pays et à son sys-
tème politique. Il est vite devenu éminent dans 
la vie britannique, à la fois comme scholar 
hautement respecté dans la sphère de l'histoire 
et de la politique russes et comme polémiste 
incisif et spirituel dans une variété de matières 
d'actualité. Il était très demandé en tant qu'écri-
vain dans le journalisme sérieux et à la ra-
dio ( ...). Sa franchise était en général aussi 
appréciée de ses amis que de ses contradic-
teurs, cependant que ses étudiants trouvaient 
en lui un maître stimulant et efficace. Quelque 
mordantes que fussent ses expressions, elles  

étaient toujours fondées sur une connaissance 
et une réflexion profondes, et sa contribution 
hautement personnelle à notre vie publique 
sera difficile à remplacer. Au cours de sa vie 
trop courte en Angleterre, cette personnalité 
riante et spirituelle s'était fait de nombreux 
amis dans les milieux académiques, littéraires 
et dans la presse. Son ouvrage majeur, The 
Russian Tradition, terminé récemment, doit 
paraître l'année prochaine ». 

A sa famille en deuil, à sa femme, à sa 
fille, à son fils, dont nous partageons la peine 
infinie, nous exprimons émotion et sympathie 
profondes. 

B. SOUVARINE. 

Bibliographie 
Joseph BERGER : Nothing but the Truth. Jo-

seph Stalin's Prison Camps — A Survivor's Account 
of the Victims He Knew. 276 pp. 

The John Day Company. New York, 1971. 

L'auteur est un communiste d'une espèce par-
ticulière. Né en Pologne, il a d'abord émigré très 
jeune en Palestine comme sioniste et il y a contri-
bué à fonder en 1922 un Parti communiste dont il 
est devenu le secrétaire. Après un séjour à Moscou 
en 1924-25, suivi de plusieurs missions au Proche 
Orient pour le compte de l'Internationale commu-
niste, il sera un militant et fonctionnaire perma-
nent du Komintern de 1932 à 1934, ayant adopté la 
citoyenneté soviétique. Comme tant d'autres et 
sans motif connu, il est arrêté en janvier 1935, à 
partir de quoi il allait passer 21 ans dans une 
douzaine de prisons et camps de concentration. 
« Réhabilité » après la mort de Staline, il a pu 
sortir de Russie grâce à son origine polonaise et 
il s'est fixé en Israël où il a écrit ce témoignage 
exceptionnel. 

Comment avait-il pu concilier dans son esprit 
le sionisme et le marxisme, idéologies qui s'ex-
cluent l'une l'autre (si les mots et les notions 
ont un sens), il ne l'explique pas, Il n'explique pas 
davantage sa fidélité persistante au communisme, 
après l'expérience qu'il a vécue, après tant de dé-
mentis donnés à la théorie par la •pratique. Il ra-
conte lui-même (p. 213) qu'après quinze ans de sé-
paration familiale, quand sa femme et son fils 
(cruellement persécutés à cause de lui) purent le 
visiter en Sibérie, « unlike me, he and his mother 
had Broken with Marxist ideology and it was dif-
ficult for the three of us to find a common langua-
ge on many subjects ». Il est vrai que son commu-
nisme n'est pas celui des fondateurs de la 3' Inter-
nationale puisque notre mémorialiste tenait ses 
fonctions du régime de Staline. 

M. Berger a enduré les pires traitements et 
privations au cours de son interminable calvaire. 
Condamné à mort sans rime ni raison, il a dû 
faire deux longues grèves de la faim, pour affir-
mer les droits de la personne humaine. On se de-
mande comment il a pu survivre à tant de souf-
frances. Et il témoigne pour l'histoire avec une 
sérénité remarquable, sans pleurs ni grincements  

de dents. Il a connu presque toutes les catégories 
de victimes du régime terroriste stalinien, dont il 
transmet les propos au monde libre indifférent : 
des fils d'illustres familles (un Loris-Mélikov, un 
Obolenski), des écrivains, des communistes offi-
ciels, des trotskistes, des mencheviks, des reli-
gieux... Son récit poignant prend place dans la sé-
rie des témoignages authentiques, écrits avec le 
sang des martyrs, qui resteront pour caractériser 
un monde et une époque. 

B. SOUVARINE. 

(Ce livre a paru en Angleterre sous un autre titre : 
Shipwreck of a Generation (Naufrage d'une généra-
tion), Harwill Press, London, 1971. Une traduction fran-
çaise est en cours et sera publiée dans une collection 
dirigée par Maurice Nadeau). 

Michel BAKOUNINE : Les Ours de Berne et l'Ours 
de Saint-Pétersbourg. 63 pp. 

La Cité, éditeur, 1972. Editions l'Age d'homme, 
Lausanne. 

L'ours est pour la ville de Berne un souvenir 
totémique, sans doute fondé sur le nom de l'ani-
mal (Bdr), confirmé par d'anciens mythes et illus-
tré par la découverte archéologique du dit planti-
grade en bronze associé à une déesse ursine. De 
tradition séculaire, Berne entretient des fosses 
aux ours et cela explique probablement l'associa-
tion d'idées qui, dans l'esprit de Bakounine, ratta-
chait les Ours de Berne (les dirigeants de la Confé-
dération helvétique) à l'Ours •de Saint-Pétersbourg 
(le Romanov alors sur le trône). 

Sous ce titre prometteur, Bakounine, déguisé 
en citoyen « suisse humilié et désespéré », avait 
fait paraître en 1870 à Neuchâtel, par les soins de 
James Guillaume, une « complainte patriotique » 
sous forme de brochure dont l'Age d'Homme, à 
Lausanne, offre une réédition inattendue. Se pré-
sentant comme un Suisse anonyme, vertueux, pa-
triote et fidèle aux grands principes, Bakounine 
s'emploie à empêcher l'extradition de Serge Net-
chaïev, réfugié en Suisse après l'assassinat de l'étu-
diant Ivanov. A cet effet, il proteste d'abord contre 
l'expulsion de Mazzini, décidée à Berne pour com- 
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plaire à la cour de Vienne, puis contre l'enlève-
ment arbitraire des enfants de la princesse Obo-
lenski, acte de servilité envers la cour de Péters-
bourg. Après quoi, l'auteur mystérieux prend la 
défense du « patriote russe Netchaïev », évitant la 
moindre allusion au crime pour lequel le « patrio-
te russe » était poursuivi. 

Plus exactement : toute allusion explicite, car 
allusion il y a quand Bakounine se fait le porte-
parole de « la patrie de Guillaume Tell, ce héros 
du meurtre politique, et que nous glorifions en-
core aujourd'hui dans nos fêtes fédérales, précisé-
ment parce que la tradition l'accuse d'avoir tué 
Gessler... ». Le parallèle entre Netchaïev et Guillau-
me Tell, entre l'étudiant Ivanov et le tyranneau 
Gessler, est plutôt tiré par les cheveux, mais les 
intentions de l'auteur étaient pures et, s'étant mis 
dans la peau d'un Suisse traditionnel, Bakounine 
ne pouvait guère éviter la référence à Guillaume 
Tell avant d'invoquer sans rire « notre dignité 
nationale » et « notre indépendance nationale ». 

Malgré tous ses efforts pour s'en tenir à sa 
supercherie helvético-démocratique, notre Russe 
laisse passer le bout de l'oreille anarchiste quand 
il écrit, par exemple : « tout pouvoir politique, 
quelles que soient son origine et sa forme, tend 
nécessairement au despotisme... ». On pourrait 
citer encore. Cependant, la brochure reste suisse 
de ton et d'allure dans l'ensemble, à l'usage des 
Suisses, et cent ans après l'originale, elle est res-
tée telle. 

Une introduction signée Marianne Enckell pré-
cède la nouvelle édition. Elle n'est pas exempte 
d'erreurs. Une « mise au point » sur « l'affaire 
Netchaïev » reste à faire, puisque personne n'a en-
core pu tirer parti, comme il le faudrait, des ca-
hiers de Guéorgui Pétrovitch Enicherlov, révélés 
tardivement en 1968 (quant à leur existence). La 
brochure de Jean Barrué, aux éditions Spartacus, 
n'en tient pas compte. La lettre de Bakounine à 
Netchaïev du 2 juin 1870 n'a pas été « retrouvée » 
par M. Confino ; elle se trouvait dans les papiers 
d'Herzen remis par Mme Charles Rist à la Biblio-
thèque Nationale en 1955. Après la mort de Mme 
Rist, en 1960, ces archives furent dépouillées par 
Mme Tatiana Bakounine qui en avisa les personnes 
intéressées. L'auteur du présent article en fit part 
à Arthur Lehning et à Boris Nicolaicvski au début 
de 1962. Mme Tatiana Bakounine et Jacques Cat-
teau traduisirent pour les Cahiers du Monde russe 
(1966) la correspondance de Netchaïev avec Natha-
lie Herzen ; ensuite M. Confino traduisit et présen-
ta la majeure partie des autres documents (mê-
mes Cahiers, 1966 et suiv.) parmi lesquels figure la 
lettre de Bakounine qui n'épuise nullement « l'af-
faire Netchaïev », ouverte depuis un siècle. 

B. S. 
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