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Le Pacte de Varsovie a 20 ans 

LE 14 mai, l'U.R.S.S. et les pays de l'Est 
vont célébrer le vingtième anniversaire du 

Pacte de Varsovie. 
C'est, en effet, le 14 mai 1955 qu'a été 

signé dans la capitale de la Pologne, entre 
l'U.R.S.S. et les pays socialistes de l'Est euro-
péen (1), un traité d'amitié, de coopération et 
d'assistance mutuelle, entré dans l'histoire 
sous le nom de Pacte de Varsovie. Participant 
à titre d'observateur, le gouvernement chinois, 
représenté par le maréchal Peng Teh-huai, mi-
nistre de la Défense, approuvait cette « al- 

(1) Il y avait ce jour-là 8 Etats signataires : Alba-
nie, Allemagne de l'Est, Bulgarie, Hongrie, Pologne, 
Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. A partir de 1961, 
l'Albanie ne participe plus aux réunions ; finalement 
le 17 septembre 1968, elle décide unilatéralement la 
suspension de l'application du Pacte entre elle et les 
sept autres partenaires. Pour justifier cette décision, 
Mehmet Chehu, chef du gouvernement albanais, re-
marque alors : « L'organisation du Pacte de Varso-
vie a été transformée par l'Union Soviétique, en un 
pacte agressif contre les pays socialistes eux-mê-
mes » (Discours à l'Assemblée nationale populaire, 
le 12 septembre 1968). Toutefois l'Albanie n'a pas 
dénoncé le Pacte mais, en se libérant de toutes les 
obligations en découlant, elle estime avoir éliminé 
tout prétexte à une intervention des « pays-frères » 
dans ces affaires intérieures. Les autres membres 
n'ont pas non plus reconnu officiellement la défec-
tion de l'Albanie. Mais le Kremlin sait parfois être 
patient... et l'Albanie risque de payer fort cher le 

règlement de comptes » qui ne manquera pas de 
suivre la mort de Tito, en Yougoslavie voisine !  

liance rouge » et lui apportait le soutien et 
la coopération de Pékin. Le quotidien officiel 
du Parti affirmait alors : « Le Pacte de Var-
sovie représente la garantie de la sécurité des 
pays socialistes européens » (Renmin Ribao, 
3 novembre 1956)... 

Conclu pour vingt ans, le 14 mai 1955, le 
Pacte de Varsovie, en son article 11 (2), prévoit 
que si, au 14 mai 1974, il n'est pas dénoncé 
par l'un ou l'autre des signataires, il sera 
automatiquement reconduit pour dix ans, à 
compter du terme légal de son expiration. Au-
cun Etat-membre n'ayant eu recours à cette 
disposition particulière, le Pacte de Varsovie 
se trouve ainsi automatiquement prorogé pour 
une période de dix ans. Il expire désormais 
le 14 mai 1985. 

(2) Article 11 : « Le présent traité entrera en 
vigueur pour une durée de vingt ans. Pour les par-
ties contractantes qui, une année avant l'expiration 
de cette période, n'auront pas remis au gouverne-
ment de la République populaire de Pologne de dé-
claration dénonçant le traité, ce dernier restera en 
vigueur pendant les dix années suivantes ». 

« En cas de création en Europe d'un système de 
sécurité collective, et de conclusion dans ce but 
d'un traité général européen sur la sécurité collec- 
tive, ce à quoi tendront invariablement les efforts 
des parties contractantes, le présent traité perdra 
sa force dès le jour de l'entrée en vigueur du traité 
général européen ». 
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DANS LES RETS DU KREMLIN 

Présenté à tort comme une réplique à 
l'O.T.A.N., le Pacte de Varsovie en diffère 
totalement, non seulement par son origine, 
mais aussi par ses objectifs, sa structure et 
son fonctionnement. 

De caractère essentiellement militaire et 
stratégique, le Pacte de Varsovie, orienté vers 
l'Europe occidentale, a été en fait institué 
pour donner au Kremlin une base juridique 
au stationnement de ses troupes en Europe 
centrale et balkanique et pour faciliter la do-
mination communiste à l'intérieur de chacun 
des pays membres. 

Dans son rapport au XXIV• Congrès du 
P.C. soviétique, Brejnev n'a même laissé planer 
aucune équivoque : « L'organisation du Pacte 
a servi et sert en tant que centre principal de 
coordination de la politique étrangère des 
pays-frères » (Pravda, 31 mars 1971). D'ailleurs, 
les deux seules fois où l'intervention du Pacte  

à l'hégémonie « de fait » qu'imposait Staline 
aux pays satellites, Khrouchtchev a substitué 
un système « de droit » permettant d'assurer 
la continuité de la domination de l'U.R.S.S. sur 
l'Europe centrale. 

Il convient aussi de noter que le Pacte 
de Varsovie se superpose en outre à toute une 
série de traités bilatéraux d'assistance mutuel-
le liant chacun des Etats-membres à tous les 
autres. De plus, l'U.R.S.S. a conclu des arran-
gements spéciaux, dits Accords sur le statut 
des forces, avec les pays où des divisions so-
viétiques sont stationnées (3). 

Autrement dit, au cas où l'U.R.S.S. propo-
serait une dissolution concomittante des al-
liances existantes — O.T.A.N. et Pacte de Var-
sovie — les pays membres de l' « alliance 
rouge » ne se trouveraient nullement dégagés 
des obligations militaires imposées par les 
accords bilatéraux qui, d'ailleurs, ont tous été 
renouvelés pour une durée de vingt ans, com-
me l'indique notre tableau I. 

TABLEAU I 

PACTES BILATERAUX ENTRE L'U. R.S.S. ET LES ETATS SOCIALISTES 

AINSI QU'ENTRE LES ETAT S SOCIALISTES ENTRE EUX 

Allemagne 
de l'Est 

8-8-50 
7-9-67 

	

6-6-50 	I 	16-7-48 

	

18-5-67 	10-7-69 

	

6-6-50 	29-5-48 

	

15-3-67 	6-4-67 

	

6-8-50 	16-1-48 

	

1-10-70 	19-11-70 

	

23-6-50 	I 24-4-48 

	

17-3-67 	26-4-68 

	

20-9-55 	18-3-49 

	

12-6-70 	12-5-67 

Hongrie Pologne Roumanie Tchécoslo. 

18-6-48 
16-5-68 

24-1-48 26-1-49 
24-2-72 12-11-70 

16-4-49 10-3-47 26-1-48 
14-6-68 1-3-67 16-8-68 

18-2-48 21-4-45 4-2-48 12-12-43 
7-9-67 8-4-65 7-7-70 17-11-63 

Pays 

Bulgarie 	 

Hongrie 	 

Pologne 	 

Roumanie 	 

Tchécoslo. . 

U.R.S.S. 	 

Bulgarie 

Nota : Pour chaque pays, la première ligne indique la date de signature du premier Traité, la 
deuxième ligne correspond à la date de son renou vellement pour une période de vingt nouvelles 

années. 

de Varsovie a été décidée par Moscou, ce fut 
précisément contre l'un de ses membres : la 
Hongrie, en novembre 1956, et la Tchécoslo-
vaquie, en août 1968 ! 

Ainsi, le Pacte de Varsovie se présente-t-il 
comme un remarquable outil d'unification et 
d'intégration, mais non de coalition. En bref, 

(3) Il s'agit des 31 divisions soviétiques — dont 
16 blindées — cantonnées dans 4 pays d'Europe de 
l'Est, soit 20 divisions en Allemagne de l'Est (géné-
ral de corps d'armée Ivanovsky), 4 divisions en 
Hongrie (général de corps d'armée Ivanov), 2 en 
Pologne (général de corps d'armée Tankaiev) et 5 en 
Tchécoslovaquie (général de corps d'armée Tie-
nichtchev), qui constituent le premier échelon du 
corps de bataille aéroterrestre de l'U.R.S.S. 
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Ces accords bilatéraux offrent ainsi à 
l'U.R.S.S. une base légale pour le maintien de 
ses forces en Europe de l'Est. Elle permet 
également une intervention, sous couvert pré-
cisément de l'assistance mutuelle (qui a déjà 
trouvé l'usage que l'on sait, à Prague, en août 
1968). Et une intervention sur une base multi-
latérale — comme cette dernière — est de 
loin préférable à une action unilatérale (com-
me à Berlin-Est, en juin 1953, et à Budapest, 
en novembre 1956). Ainsi, les pays de l'Est 
sont-ils solidement pris dans les rets du Krem-
lin ! 

INTÉGRATION ORGANIQUE 

Si donc cette emprise de Moscou ne trans-
paraît pas dans les textes fondamentaux, en 
revanche, elle s'exprime dans leur mise en 
oeuvre pratique. 

Ainsi, l'article 5 du Pacte de Varsovie 
énonce, entre autres : « Les parties contrac-
tantes se sont entendues pour créer un Com-
mandement unifié des forces armées qui se-
ront placées, par accord entre les parties, sous 
les ordres de ce commandement agissant sur 
la base de principes établis en commun. 
Quant à l'article 6, il stipule notamment : 
Afin d'assurer les consultations envisagées par 
le présent traité entre les Etats signataires du 
traité et pour examiner les questions surgis-
sant au cours de la mise en application du 
présent traité, il est créé un Comité consul-
tatif politique au sein duquel chaque Etat 
signataire du traité sera représenté par un 
membre du gouvernement ou par un autre 
représentant. Ce Comité peut créer les organis-
mes auxiliaires qui seront jugés nécessaires ». 

Le Comité consultatif politique est en fait 
l'organe suprême du Pacte. Il rassemble pre-
miers secrétaires du Parti, chefs de gouverne-
ments, ministres des Affaires étrangères et/ou 
ministre de la Défense. Ce Comité s'est doté 
de deux organes subsidiaires : une Commis-
sion permanente chargée de l'élaboration de 
la politique extérieure (il n'est d'ailleurs pas 
certain qu'elle existe encore aujourd'hui), et 
un Secrétariat générai, confié au soviétique 
N.-F. Firioubine, l'un des vice-ministres des 
Affaires étrangères de l'U.R.S.S., ce qui ne 
semble être finalement qu'un additif mineur à 
ses responsabilités officielles normales. 

Le 17 mars 1969, le Comité consultatif po-
litique a décidé la création d'un Comité des 
ministres de la Défense — dont les fonctions 
sont mal connues — et groupant les ministres 
de la Défense des Etats-membres. Ce Comité 
est ainsi composé actuellement : 

- U.R.S.S. : Maréchal A.-A. Gretchko. 
- Allemagne de l'Est : Général Heinz Hoff-

mann. 

- Bulgarie : Général Dobri Djourov. 
- Hongrie : Général Lajos Czinege. 
- Pologne : Général Wojciech Jaruzelski. 
- Roumanie : Général Ion Ionitza. 
- Tchécoslovaquie : Général Martin Dzur. 
Censé se réunir deux fois par an, le Co-

mité consultatif politique ne tient finalement 
que des sessions épisodiques au terme des-
quelles est publiée une déclaration politique 
célébrant les bienfaits de la « coexistence paci-
fique » ; la plus fameuse étant le « Message 
à tous les peuples européens », plus connu 
sous le nom d' « Appel de Budapest », pour la 
convocation d'une conférence sur la sécurité 
et la coopération en Europe (C.S.C.E.). 

La nature politique des interventions pu-
bliques du Comité consultatif politique ne 
doit surtout pas laisser oublier le rôle mili-
taire imparti au Pacte de Varsovie. 

COPIE CONFORME 
DU MODÈLE SOVIÉTIQUE 

Dans l'organisation militaire du Pacte de 
Varsovie, l'autorité suprême est le Comman-
dement en chef des forces armées assisté d'un 
Comité de coordination technique (pour les 
armements) et d'un Conseil militaire réunis-
sant les vice-ministres de la Défense et les 
chefs d'états-majors généraux des armées des 
pays membres. L'organe d'exécution des di-
rectives du Commandement en chef est l'état.. 
major général des forces armées du Pacte 
(en fait : la 10' Direction principale de l'état-
major général de l'armée soviétique). 

Les positions-clés dans l'organisation mili-
taire du Pacte sont détenues par des Sovié-
tiques ; par exemple, le commandant en 
chef (4) — aujourd'hui, le maréchal I.-I. Ya-
koubovsky — aussi bien que le chef d'état-
major général — actuellement le général d'ar-
mée S.-M. Chtemenko. 

De même, le système de défense aérienne 
des pays membres du Pacte relève directe-
ment du commandant en chef de la Défense 
anti-aérienne et anti-fusées de l'U.R.S.S. (au-
jourd'hui, le maréchal de l'Union soviétique 
P.-F. Batitsky) — l'armée de l'air étant, en 
U.R.S.S., commandée par le maréchal de l'air, 
P.-S. Koutakhov. 

Quant à l'organisation des forces militai-
res, elle est délibérément calquée sur celle de 
l'Union soviétique, aussi bien au niveau minis-
tériel qu'au niveau de l'escouade ! La structure 
des services (opérations, organisation, mobili- 

(4) Les commandants en chef des armées du 
Pacte de Varsovie ont été successivement • le ma-
réchal I-S Koniev (mai 1955 - juillet 1960), le maré-
chal A-A. Gretchko (juillet 1960 -juillet 1967). De- 
puis le 8 juillet 1967: le maréchal I-I. Yakoubovsky, 
premier vice-ministre de la Défense de l'Union 
Soviétique. 
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sation, transports, renseignement, topographie, 
etc.) est tout aussi identique. 

La dépendance envers Moscou est ainsi 
totale. 

Elle s'exprime encore dans le choix des 
ministres de la Défense, ainsi que des offi-
ciers généraux et supérieurs des armées des 
Etats membres, tous soigneusement sélection-
nés et envoyés durant plusieurs années en 
U.R.S.S. où ils suivent les cours de l'Académie 
Frounzé ou d'autres instituts, aussi bien tech-
niques que politiques, ou spécialisés dans le 
renseignement. 

Il est une règle absolue : tout officier 
— général, supérieur ou subalterne — des 
armées des Etats membres du Pacte, aux con-
victions politiques estimées douteuses, est au-
tomatiquement éliminé des commandements 
interalliés. 

A l'exception du prêt du soldat (5), qui, 
d'une armée à l'autre, connaît encore d'im-
portantes distorsions, tous les Etats-membres 
ont adopté les règlements, les manuels d'ins-
truction, les armements, les équipements et 
jusqu'au style des uniformes des forces ar-
mées soviétiques ! 

A L'ÉCOLE DE L'INTERNATIONALISME 
PROLÉTARIEN 

Alors que les forces de l'O.T.A.N. ne re-
présentent qu'une addition de forces nationa-
les, bien entraînées certes, mais handicapées 
par le défaut de standardisation des maté-
riels, et surtout peu « motivées », les forces 
du Pacte de Varsovie, sous commandement 
unique, instruites selon une seule et même 
doctrine : l'offensive en Europe occidentale, 
et remarquablement conditionnées, disposent 
d'un matériel largement standardisé et sont 
entraînées activement en manoeuvres commu-
nes constantes. 

Ainsi que le note le chef d'état-major gé-
néral des armées du Pacte, dans l'organe of-
ficiel des armées soviétiques, « ces manoeu-
vres deviennent la véritable école de l'inter-
nationalisme prolétarien » (Kraznaja Zvezda, 
24 janvier 1970). 

Sur le plan matériel, la dépendance envers 
Moscou apparaît aussi totale. C'est ainsi que 
les industries d'armements des pays membres 
du Pacte produisent un type particulier d'ar-
mements aux normes soviétiques. Seulement, 

(5) Le prêt du soldat varie comme suit (en 
francs français et par mois) : 

Allemagne orientale 	  219,60 F. 
Bulgarie 	 4,55 F. 
Hongrie 	  29,30 F. 
Pologne 	  14,65 F. 
Roumanie  	5,50 F. 
Tchécoslovaquie 	  40,25 F. 
U.R  S S 	   23,80 F.  

pour que chaque pays ne puisse se dégager 
de l'alliance rouge, une partie essentielle est 
délibérément omise. Fabriquée exclusivement 
en U.R.S.S., elle y est montée sur place avant 
d'être renvoyée en état de fonctionnement 
dans les pays intéressés. 

De même, les moyens logistiques du Pacte 
de Varsovie, au-dessus du groupe de divisions, 
sont entre les mains des Soviétiques. Les 
moyens dits stratégiques (têtes nucléaires, par 
exemple) sont à la disposition des seuls Sovié-
tiques. Si certains vecteurs sont confiés aux 
armées des pays satellites, il s'agit uniquement 
de vecteurs tactiques et non stratégiques. En 
bref, aucune armée des Etats membres ne 
peut ainsi agir seule. 

On ne saurait oublier non plus le contrôle 
très efficace que jouent les « conseillers » 
soviétiques affectés dans les armées des Etats 
membres du Pacte, à des postes déterminés, 
et supervisant tous les échelons. Ces conseil-
lers sont responsables devant le chef de mis-
sion soviétique dont l'autorité est quasiment 
illimitée et qui dispose en réalité d'un pouvoir 
dictatorial dans le pays où il réside. Ces 
conseillers soviétiques sont pareillement pré-
sents à l'échelon des commandements division-
naires et, naturellement, dans les ministères 
responsables de la défense des pays membres. 
Enfin, la présence en Allemagne orientale, en 
Hongrie, en Pologne et en Tchécoslovaquie de 
contingents soviétiques — ou la faculté d'y 
recourir — accroissent d'autant l'influence des 
conseillers soviétiques ! 

En bref, et compte tenu de l'intégration 
actuelle, en cas de conflit majeur, le comman-
dement suprême des forces du Pacte de Var-
sovie ne représenterait qu'un simple état-ma-
jor du ministère soviétique de la Défense 
puisque, finalement, toutes les décisions sont 
du ressort du Kremlin. 

LE CORPS DE BATAILLE 
DE L'ALLIANCE ROUGE 

Durant les sept années de son comman-
dement en chef, le maréchal A.-A. Gretchko 
a eu pour souci majeur de rendre efficace 
l'outil militaire que le Kremlin lui a confié, 
en dotant les armées du Pacte d'une structure 
organique plus adaptée à l'offensive qu'à la 
défensive et en portant le corps de bataille 
intersocialiste à un haut degré de puis'sance. 

Dans son rapport devant le XXIIIe Con-
grès, Brejnev n'a pas manqué de rappeler : 
« Le traité de Varsovie est le sûr bouclier des 
conquêtes acquises par les peuples des pays 
du socialisme. Les armées des pays signataires 
de ce traité sont dotées des armes les plus 
modernes. Sur les terrains de manoeuvres, 
dans les airs et sur mer, se met au point l'ac-
tion conjuguée des armées et armes des Etats 
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alliés ; la puissance des matériels modernes 
est mise à l'épreuve, la camaraderie de combat 
des forces armées de l'organisation du traité 
de Varsovie s'approfondit. Si cela est néces-
saire, la famille, étroitement unie, des mem-
bres du traité se dressera en une force redou-
table pour la défense du régime socialiste, de 
la vie libre de nos peuples, et assènera à tout 
agresseur un coup d'une violence destructrice. 
Pour ce qui concerne le Parti communiste so-
viétique, il continuera, à l'avenir, de travailler 
pour que la coopération militaire des pays 
socialistes-frères se développe et se consolide 
encore davantage. » (Pravda, 30 mars 1966). 

Les accords bilatéraux étant, en quelque 
sorte, une réassurance en cas de dissolution 
du Pacte de Varsovie, l'organisation fonction-
ne si bien que le Pacte peut être facilement 
supprimé sans que la puissance militaire de 
l'alliance rouge en soit aucunement diminuée. 

Les Etats-membres ayant donc accepté les 
plans de guerre soviétiques en vertu desquels 
leurs armées seront solidement encadrées 
dans les forces de l'U.R.S.S. et sous comman-
dement soviétique, le corps de bataille inter-
socialiste est articulé en un Groupe Nord, avec 
quartier général à Legnica (Pologne) ; un 
Groupe Sud, avec Q.G. à Tiikül, près de Bu-
dapest (Hongrie) ; un Groupe d'Allemagne, 
avec Q.G. à Wünsdorf, près de Berlin-Est, et 
un Groupe Centre avec Q.G. à Milovice. Les 
forces à leur disposition comprennent une 
soixantaine de divisions, dont la moitié envi-
ron sont des divisions blindées. Bien évidem-
ment, ces armées sont diversement constituées 
en raison même de l'inégalité résultant de 
l'évolution de la population et de l'étendue du 
territoire de chacun des Etats-membres, ainsi 
que le résume notre tableau II. 

TABLEAU II 

SITUATION GEOGRAPHIQUE, DEMOGRAPHIQUE ET MILITAIRE 
DES ETATS MEMBRES DU PACTE DE VARSOVIE 

En service actif Durée légale du 
Super- service 	militaire 

Etats 

ficie 
(en 1.000  

km2)  

Popu- 
lation 
(en mil- 
lions) 

Nombre 
d'hommes 

mobilisables 
(18-45 ans) 

Effectifs 
soviétiques 
en perman. 
(ttes armes) 

obligat. 	(en mois) 

Effectifs 
nationaux 

Forces 
para-mi- 

(ttes armes) litaires Terre Mer Air 

Allemagne 	de 
l'Est 	 107 17,6 132.000 80.000 3.200.000 240.000 18 36 36 

Bulgarie 	 110 9,3 152.000 17.000 1.800.000 24 36 36 

Hongrie 	 93 10,6 103.000 27.000 2.100.000 48.000 36 — 36 

Pologne 	 311 38,4 280.000 73.000 7.100.000 24.000 24 36 36 

Roumanie 	 237 22,2 170.000 40.000 4.300.000 16 24 24 

Tchécoslo. 	 127 15,8 190.000 33.000 3.000.000 60.000 24 — 27 

U.R.S.S. 	 22.400 250,0 3.500.000 300.000 50.000.000 24 36 24 

Ainsi, l'Allemagne de l'Est aligne 190.000 
hommes (4 divisions de fusiliers motorisés et 
2 blindées), auxquels il convient d'ajouter la 
milice ouvrière paramilitaire, organisée en 
Kampfgruppen et forte d'environ 500.000 hom-
mes équipés de matériels lourds et mobili-
sables en quelques heures. La Bulgarie tient 
sur pied 170.000 hommes, répartis en 8 D.F.M. 
et 5 D.M. qui constituent un élément essentiel 
du Pacte de Varsovie dans les Balkans, cepen-
dant que la Hongrie met en ligne 140.000 
hommes (soit 5 D.F.M. et 1 D.B.), mais d'une  

valeur combative douteuse ! La Pologne, quant 
à elle, possède, avec ses 300.000 hommes, les 
forces armées les plus nombreuses des pays 
du Pacte, distribués en 8 D.F.M., 5 D.B., 1 divi-
sion aéroportée et 1 amphibie. La Roumanie 
a présentement sous les drapeaux 250.000 
hommes répartis en 7 D.F.M., 2 D.B. et 1 bri-
gade de montagne. La Tchécoslovaquie dispose 
de 250.000 hommes incorporés dans 6 D.F.M. 
et 4 D.B.; la mieux équipée et la mieux ins-
truite, elle représente un actif non négligeable 
sur le théâtre Centre-Europe. 
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En bref : une soixantaine de D.F.M. et 
D.B. avec quelque 1.300.000 hommes, normale-
ment maintenues à 70 % de la puissance pré-
vue pour l'état de guerre et disposant, en ou-
tre, de 3.000 avions de combat. L'ensemble est 
complété par les contingents soviétiques, ou 
formations de « Garde » (c'est-à-dire troupes 
d'élite), campant en permanence sur le terri-
toire de certains Etats membres du Pacte (20 
divisions en Allemagne de l'Est, 4 divisions en 
Hongrie, 2 en Pologne et 5 en Tchécoslovaquie, 
et portées depuis 1973 à effectifs pleins. Natu-
rellement, à ces 31 divisions soviétiques en 
premier échelon, il convient d'ajouter les 63 
divisions déployées en U.R.S.S. même, et for-
mant « réservoir » aux frontières occidentales, 
c'est-à-dire sur un front qui s'étend (de Lübeck 
à Odessa) sur 1.200 km. 

DE SÉRIEUSES RÉSERVES ? 

La puissance d'une armée est fonction de 
la valeur des hommes et du matériel ; autre-
ment dit, la puissance est le produit de deux 
facteurs : le moral et le matériel. Si donc la 
puissance matérielle du corps de bataille inter-
socialiste — pour l'entretien duquel les crédits 
ne manquent d'ailleurs pas (6) — ne saurait 
faire problème, en revanche, sa composition 
ethnique n'appelle-t-elle pas de sérieuses ré-
serves quant à sa valeur combative ? 

Il est évident qu'en cas de conflit majeur, 
certains facteurs d'ambiance peuvent jouer : 
les populations balkaniques d'origine paysan-
ne supportent encore mal la confiscation des 
terres et la collectivisation. En Pologne, où la 
question religieuse est capitale, le communis-
me représente une volonté étrangère et l'on 
n'est pas prêt d'oublier que la dernière guerre 
a coûté au pays le chiffre effrayant de 6.200.000 

(6) Les budgets officiels militaires des pays de 
l'Est ne présentent pas tous les crédits alloués à la 
Défense, le même secret couvre tout ce qui touche 
aux forces régulières aussi bien que paramilitaires. 
Les pourcentages des budgets militaires officiels dont 
nous avons groupé dans le tableau ci-dessous quel-
ques données numériques, sont évidemment trans-
crits avec les réserves d'usage : 

en % 	en % 
du produit du budget 

national brut 	national 
Allemagne de l'Est 	6,0 	8,7 
Bulgarie 	 3,0 	6,0 
Hongrie 	 3,0 	6,8 
Pologne 	 5,5 	9,0 
Roumanie 	 3,3 	4,2 
Tchécoslovaquie 	 6,0 	9,0 
U.R.S.S. 	 7,0 	9,9 

En 1974, les dépenses militaires soviétiques 
avouées s'élevaient à 17.900 millions de roubles (en-
viron 20 milliards de dollars). Pour mémoire, rap-
pelons que, lors d'une émission radiotélévisée au 
cours de sa visite aux Etats-Unis, en septembre 
1959, Khrouchtchev a déclaré qu'en U.R.S.S., pour 
1958, « les dépenses militaires avoisinaient 25 mil-
liards de dollars », alors que les statistiques offi-
cielles soviétiques les fixaient à 10 milliards de dol-
lars (9.300 millions de roubles) soit quelque deux 
fois et demie les chiffres publiquement avoués !...  

tués (soit 20 % de la population) et plus de 
600.000 mutilés. Pour ce qui concerne la Rou-
manie, la différence des races et des langues 
aidant, le nationalisme s'y développerait tel un 
bouillon de culture. Le Hongrois, hostile au 
communisme, aurait une valeur combative 
plus que douteuse. Quant au Bulgare, tradi-
tionnellement soldat courageux, et parfaite-
ment adapté au théâtre d'opérations balkani-
que, il constitue un élément essentiel, surtout 
s'il est opposé aux Grecs et aux Turcs ! L'Alle-
mand de l'Est, combattant résolu par tradition, 
possède toute la confiance du Kremlin. L'ar-
mée populaire, qui a quasiment retrouvé les 
uniformes de la Wehrmacht, appartient d'ail-
leurs au premier échelon stratégique du Pacte 
de Varsovie. Ce n'est pas sans raison que, de 
1955 à 1961, seules les forces armées est-alle-
mandes s'entraînaient habituellement avec les 
Soviétiques. Il faut attendre 1962 pour voir 
entreprendre la coopération militaire inter-
socialiste dans les manoeuvres conjointes, des 
rives de la Baltique à la frontière bulgaro-
turque. 

Le courant « nationaliste » au sein d'un 
corps de bataille intersocialiste ne reconnais-
sant que l'internationalisme prolétarien, peut 
faire surgir dans l'alliance rouge des forces 
centrifuges qui viendraient s'ajouter à ces au-
tres forces que nous venons de souligner : 
ressentiment contre l'exploitation économique 
soviétique, résistance à la russification, etc. 

A ces forces centrifuges, essentiellement 
tendances spontanées des masses que peut su- 
bir le Pacte de Varsovie, il convient d'ajouter 
également les forces centripètes, puissantes 
elles aussi, mais essentiellement extérieures, 
puisque résultant de l'attitude de l'oligarchie 
au pouvoir (dirigeants communistes, apparat-
chiki, militaires formés en U.R.S.S., etc.). Ces 
réserves, toutefois, ne doivent pas inciter à 
penser qu'en cas de conflit majeur il s'ensui-
vrait immédiatement un soulèvement de mas-
se contre les Soviétiques. Encadrés par des 
troupes d'élite soviétiques, les soldats des ar-
mées du Pacte de Varsovie n'auraient d'alter-
native que le combat ou l'exécution : c'est 
d'ailleurs un « système » qu'ont déjà expéri-
menté des contingents tchécoslovaques, polo-
nais, bulgares et roumains, au cours de la 
dernière guerre !... 

DOULOUREUX DÉGRISEMENT 

Avec l'invasion de la Tchécoslovaquie, sui-
vie de l'installation dans ce pays de 5 divisions 
soviétiques sur pied de guerre, l'équilibre mi-
litaire, en Europe centrale, s'est modifié au 
détriment de l'Occident, puisque, désormais, 
à partir des monts de Bohême, les forces ar-
mées du Pacte de Varsovie peuvent aisément 
faire irruption en Europe occidentale par la 
Bavière ; elles ne sont plus qu'à 400 km. du 
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Jura français, à 500 km. de la Suisse, à quel-
ques kilomètres de l'Autriche. 

Autrement dit, le délai de sept jours (sur 
lequel comptait d'ailleurs l'O.T.A.N. pour pré-
parer sa riposte) nécessaire au Kremlin pour 
porter à 100 % la puissance de combat des  

armées soviétiques et du Pacte de Varsovie 
a pratiquement disparu : les unes et les au-
tres sont aujourd'hui en état de préparation 
qui présente une menace grave pour les pays 
voisins, compte tenu du déséquilibre déjà 
existant en Europe, et que met en relief notre 
tableau III. 

TABLEAU III 

TABLEAU COMPARE DES FORCES DE L'O.T.A.N. (France non comprise) 

ET DU PACTE DE VARSOVIE 

Désignation 

Secteur Nord et Centre-Europe Secteur Sud-Europe 

O.T.A.N. P. de V. dont URSS O.T.A.N. P. de V. dont URSS 

Forces 	disponibles 	en 
temps de paix (terre) : 

Divisions blindées 	 
Divisions 	d'infanterie 	 

Effectifs de combattants : 
(en milliers d'hommes) 	 

Chars de combat opéra-
tionnels, en temps de 
paix : 

Chars en état de service 

Aviation tactique en état 
de service : 

Bombardiers légers 	 
Avions d'attaque au sol . 
Avions 	d'interception 	 
Avions de reconnaissance 

10 
14 

600 

6.500 

149 
1.100 

350 
300 

33 
35 

900 

17.000 

250 
1.400 
2.100 

550 

21 
20 

600 

10.000 

200 
1.100 
1.100 

400 

6 
31 

530 

2.150 

6 
450 
275 
125 

8 
21 

320 

6.200 

30 
125 
950 

90 

3 
4 

90 

1.700 

30 
50 

450 
40 

Une telle disparité des forces ne peut que 
rendre temporaire toute coexistence de la 
vieille Europe avec une U.R.S.S. engagée dans 
une politique de surarmement afin de maté-
rialiser sur tous les fronts une suprématie 
conventionelle, lancée dans une course à 
l'avantage scientifique, développant opiniâtre-
ment son potentiel nucléaire stratégique, et 
résolue à pratiquer une politique de présence 
à l'extérieur avec des contingents en armes, 
tout en étendant systématiquement, en puis-
sance et sur tous les océans du globe, sa flotte 
de guerre. 

Face au gigantisme militaire des Soviéti-
ques, et en constant danger d'être prise à 
revers par la Méditerranée et le Proche-Orient, 
l'Europe occidentale glisse lentement et objec-
tivement (comme disent les marxistes) dans 
la mouvance soviétique... 

DE L'OURAL A L'ATLANTIQUE 

Les Occidentaux, succombant aux séduc-
tions d'un verbalisme anesthésiant et — pour 
reprendre une formule de Thomas Mann —
gesticulant sur la montagne magique de leurs 
illusions, ayant un peu trop vite oublié que 
l'U.R.S.S. est responsable — conjointement 
avec l'Allemagne hitlérienne — du déclenche-
ment de la Deuxième Guerre mondiale, sont 
de nouveau enclins à baisser plus encore la 
garde au point de se trouver quelque jour 
trop faibles pour improviser même une straté-
gie de réaction et se voir alors placés devant 
l'alternative de la capitulation ou de la guerre. 

La vieille Europe a tout lieu de redouter 
les effets de la mission dont s'estime investi 
l'empire des Soviets — puissance temporelle 
(la force russe) aux immenses possibilités, et 
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puissance spirituelle (l'idéologie communiste) 
aux ambitions planétaires — ne cherchant 
sans doute pas à forcer le destin, mais sa-
chant attendre, avec une infinie patience, le 
moment où le rapport des forces lui devien-
dra favorable. 

Seulement, comme l'histoire est avant 
tout irrationnelle, les dirigeants du Kremlin 
peuvent tout aussi bien estimer quelque jour 
que les risques d'une poussée militaire sovié-
tique sont finalement mineurs, comparés au 
bénéfice d'une hégémonie étendue sans parta-
ge de l'Oural aux rives de l'Atlantique. 

Aussi bien l'interrogation — qui sera notre 
conclusion — posée par Karl Marx dans son 
article du New York Daily Tribune (no du 12 
avril 1853) sur l'influence de la force militaire 
de la Russie des tsars redevient, cent vingt-
deux ans plus tard, dans la Russie des Soviets, 
d'une brutale actualité : « Etant arrivée au 
point où elle en est, peut-on imaginer que 
cette puissance gigantesque s'arrêtera dans sa 
course? ». 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

L'U.R.S.S. contre la libre circulation 
des idées et des informations 

ALORS que se déroulent à Genève les tor- 
tueux entretiens sur la libre circulation 

des hommes, des idées et des informations, 
l'U.R.S.S. s'efforce nerveusement de colmater 
les brèches par lesquelles ce genre d'échanges 
entre l'Est et l'Ouest s'opère malgré tout. 

Au cours des longues années d'après-
guerre, sous l'influence des deux « dégels » 
successifs, l'imperméable rideau de fer mis 
en place par Staline commença à se fissurer. 
L'accroissement progressif des échanges tou-
ristiques et postaux, le développement des 
voyages d'affaires, la mise en service de puis-
sants émetteurs en langue russe contribuè-
rent à informer dans une mesure toujours 
plus grande l'opinion publique soviétique sur 
la vie en Occident. Simultanément, des cou-
rants nouveaux prenaient naissance en U.R.S.S. 
tendant à réévaluer la réalité soviétique et, 
plus tard, à informer le monde occidental sur 
la situation en U.R.S.S. 

Ainsi, indépendamment des efforts des 
diplomates, les premières ébauches d'échan-
ges intellectuels entre l'Est et l'Ouest appa-
rurent dès le milieu des années soixante. 

Toutefois, flairant le danger, les autorités 
soviétiques cherchèrent, dès le départ, à stop-
per ce processus. Les échanges postaux fu-
rent soumis à une impitoyable censure, le 
tourisme fit l'objet d'une surveillance mala-
dive, les émissions occidentales en langue rus-
se furent férocement brouillées. Tout ce qui 
transpirait malgré tout dans les deux sens 
était qualifié de « divagations préparées dans 
les cuisines de la C.I.A. ». Seules pouvaient 
avoir cours les informations émanant des or-
ganes de propagande soviétiques ou filtrées 
par eux. 

Cependant il devint rapidement évident 
que malgré la plus complète indifférence des  

larges masses de l'opinion publique du mon-
de libre à l'égard de ces problèmes et malgré 
les perpétuels reculs de la diplomatie occi-
dentale devant les exigences soviétiques, les 
furtifs échanges d'idées et d'informations en-
tre les deux blocs se poursuivaient. 

D'abord avec incrédulité, puis avec stu-
péfaction, l'Occident apprit l'existence en 
U.R.S.S. d'hommes et de groupes décidés à 
combattre pour la liberté d'expression. Peu 
à peu, des manuscrits commencèrent à affluer 
de Moscou, puis d'autres villes, témoignant 
d'une intense activité créatrice. 

Ces phénomènes, qui ne sont redevables 
ni aux efforts de la diplomatie occidentale 
en vue de normaliser les rapports entre l'Est 
et l'Ouest, ni à l'influence (en réalité inexis-
tante) des organismes internationaux du gen-
re de l'O.N.U. ou de l'U.N.E.S.C.O., ont incité 
progressivement certains milieux privés occi-
dentaux à appuyer les efforts de l'intelligent-
sia soviétique d'avant-garde. 

Profitant des possibilités légalement of-
fertes par la poste, des groupes et des parti-
culiers entamèrent de timides échanges d'idées 
avec des particuliers soviétiques : philatélis-
tes, collectionneurs de tous genres, amateurs 
de correspondance, etc. Au cours de leurs vi-
sites en U.R.S.S., certains touristes se lièrent 
d'amitié et restèrent en contact avec des ci-
toyens soviétiques. 

Bien entendu, lorsque des phénomènes de 
ce genre se produisent, ils sont prohibés par 
les autorités de l'U.R.S.S., qui invoquent inva-
riablement la soi-disant omniprésence de la 
C.I.A. D'innombrables articles, brochures et 
livres sont publiés sous les auspices de la Sé-
curité d'Etat pour prévenir la population so-
viétique contre les « menées sournoises du 
capitalisme international ». 
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« L'idée de porter atteinte au système so-
cialiste par l'intérieur a été soutenue par de 
nombreux idéologues de l'anticommunisme », 
écrivent A. Bélov et A Chilkine dans une bro-
chure « Diversion sans dynamite », publiée à 
Moscou en 1972. « C'est ainsi que fut préparé 
le terrain pour l'élaboration d'une nouvelle 
tactique de l'impérialisme international à l'é-
gard des pays socialistes, à savoir « l'établisse-
ment des ponts ». 

A en croire les journalistes du K.G.B., les 
adversaires les plus fourbes sont les diverses 
églises chrétiennes, les communautés juives, 
la C.I.A. et le mouvement de résistance russe 
N.T.S. Tous les services de police, la censure, 
les gardes-frontières et la douane sont sur les 
dents. 

La brochure de Bélov et de Chilkine, ti-
rée à 100 000 exemplaires aux Editions de lit-
térature politique, poursuit : 

« On tente même d'utiliser le commerce 
international à des fins de propagande anti-
communiste. L'une des usines de la région de 
Moscou vient de recevoir des pièces d'équipe-
ment commandées à l'étranger. En ouvrant les 
caisses, les ouvriers y découvrirent des pa-
quets de tracts hostiles ». 

« Des libellés antisoviétiques furent dé-
couverts dans des tonneaux renfermant des 
harengs d'importation, dans l'emballage d'au-
tres marchandises arrivant chez nous en pro-
venance des pays capitalistes, conformément 
à des accords commerciaux. Des organisations 
occidentales envoient à l'adresse de citoyens 
soviétiques ce que l'on appelle des « souvenirs 
de propagande ». Menus souvenirs, timbres et 
catalogues pour collectionneurs, cassettes 
pour magnétophones avec des enregistrements 
de musique occidentale, disques de jazz ser-
vent d'appâts, grâce auxquels ils espèrent att• 
rer dans leurs filets de nouvelles âmes ». 

Pour mettre les choses au point, il suffi-
rait de souligner qu'en Occident de pareils 
« subterfuges » sont inutiles, car la circula-
tion des idées et des informations s'effectue 
librement et sans entraves. 

Au cours des dernières années, la propa-
gande soviétique consacra ses efforts à dé-
montrer que toutes les tentatives pour « for-
cer la frontière » étaient vaines, car les voies 
de pénétration en U.R.S.S. sont hermétique-
ment fermées. Les services de contrôle fonc-
tionnent admirablement et rien ne peut ni 
entrer, ni sortir inopinément d'U.R.S.S. 

C'est également l'impression que laisse 
l'ouvrage « Le secret de la correspondance est 
garanti par la loi », publié par un contesta-
taire établi en Grande-Bretagne : Jaurès Med-
védiev. A l'en croire, la totalité des lettres et 
des imprimés en provenance de l'étranger se-
rait passée au crible au « Bureau de poste 
international », bâtiment de 12 étages, édifié  

près de la gare de Kazan, à Moscou. Certes, il 
ne fait aucun doute que toutes les disposi-
tions ont été prises par les autorités sovié-
tiques pour contrôler au mieux la correspon-
dance des citoyens. 

Toutefois, il faut savoir que le volume 
des échanges postaux avec l'étranger se chif-
fre mensuellement par centaines de millions 
d'unités. Aussi faudrait-il une immense armée 
de censeurs pour lire toutes les lettres et 
contrôler tous les envois circulant dans les 
deux sens. C'est précisément en cela que con-
siste le défaut de la cuirasse. 

Malgré leurs efforts acharnés, les autori-
tés soviétiques ne peuvent arrêter le progrès. 
Elles ne peuvent confisquer les postes à tran-
sistors, permettant à la population d'écouter 
en toute quiétude les émissions étrangères. 
Elles ne sont pas en mesure d'arrêter com-
plètement les échanges touristiques, tout com-
me elles ne peuvent s'offrir le luxe de parcou-
rir toutes les lettres envoyées en U.R.S.S. et 
vice-versa. 

L'efficacité des méthodes de contrainte 
est directement fonction de la peur que ces 
méthodes inspirent au sein de la population. 
Dès que la frayeur commence à s'estomper 
des possibilités s'ouvrent pour contourner 
n'importe quels obstacles et règlements. 

C'est précisément la raison pour laquelle 
les organes de presse soviétiques publient de 
plus en plus fréquemment des articles viru-
lents, protestant contre « l'ingérence idéolo-
gique occidentale ». 

Dans un ouvrage intitulé « Le front se-
cret », Sémion Tsvigoune, général du KGB et 
bras droit d'Andropov, remarque : 

« Les services secrets des Etats capitalis-
tes favorisent et même inspirent l'activité de 
contrebande. Celle-ci sert à camoufler les ca-
naux utilisés pour la communication des ren-
seignements, ainsi que pour l'envoi en U.R.S.S. 
d'importantes quantités de littérature antiso-
viétique et pour l'expédition en Occident de 
manuscrits mensongers relatifs à notre pays ». 

Jusqu'aux toutes dernières années, les ci-
toyens soviétiques n'étaient pas censés répon-
dre aux avances occidentales. Brûlant d'un 
fervent patriotisme, ils repoussaient avec in-
dignation les moindres tentatives de « corrup-
tion idéologique ». 

Mais les temps ont changé et la presse 
se trouve bien forcée de reconnaître que des 
brebis galeuses se glissent de plus en plus 
fréquemment dans le troupeau. 

Le même général Tsvigoune note par 
exemple : 

« Malheureusement, il arrive parfois que 
les marins soviétiques de la flotte de haute 
mer s'engagent eux aussi sur la voie de la con-
trebande. Parmi les équipages de notre flotte 
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de commerce, il s'agit généralement d'indivi-
dus devenus marins fortuitement. Ils sont po-
litiquement instables et leurs actes sont inspi-
rés par des intérêts purement égoïstes. Dans 
une collectivité saine, leur activité criminelle 
est impossible. Mais elle devient possible et 
dangereuse losqu'un groupe de contrebandiers 
se constitue au sein de l'équipage et que la 
collectivité ferme les yeux ». 

Beaucoup plus explicite encore sera un 
article publié dans le quotidien Sotsialistit-
chéskaya Indoustria (l'Industrie socialiste) du 
2 mars 1975. 

On lit notamment : 
« La contrebande et les menues spécula-

tions sur les devises, qui peuvent être considé-
rées comme des conséquences directes des 
« contacts » (avec les étrangers M.S.) pren-
nent à Klaipéda ainsi que dans certains autres 
ports une envergure inquiétante. Nuit et jour, 
des vauriens à cheveux longs déambulent à 
proximité du port dans l'attente des navires 
étrangers pour acheter aux marins du che-
wing-gum destiné à la revente. 

« Il arrive que les objets de contrebande 
ne soient plus seulement du chewing-gum ou 
des tissus introuvables dans le commerce... 
Malheureusement, malgré les sévères mesures 
de contrôle, le passage de la contrebande en 
ville n'a pas cessé. 

— Vous ne pouvez pas vous imaginer les 
genres d'artifices qu'inventent les contreban-
diers dans leurs efforts pour faire passer dans 
le port des marchandises interdites, nous dé-
clara Edouard Boyko, chef du service des 
douanes de Klaipéda. On les transporte dans 
les conduites de ventilation, dans des bouteil-
les de gaz à double fond.... Un jour nos fonc-
tionnaires ont découvert un bidon de pétrole 
dans le compartiment des machines d'un navi-
re de commerce. A première vue, il s'agissait 
d'un bidon parfaitement ordinaire et ce fut 
bien du pétrole qui se mit à couler lorsque 
l'on ouvrit le robinet. Mais lorsque le bidon 
lui-même fut débouché, on découvrit, flottant 
à la surface du pétrole, un petit radeau sur le-
quel se trouvaient les objets de contrebande... 

« Parmi les nombreux kilogrammes de lit-
térature idéologiquement nuisible et pornogra-
phique, confisquée chez certains de nos hôtes 
étrangers et chez leurs amis plus ou moins 
« occasionnels », on trouve des publications 
d'un genre très spécial. 

« Certains feuillets sont imprimés sur du 
papier fin, ressemblant à du papier à cigaret-
tes. On les appelle « éditions abrégées » de la 
revue Possev éditée par le N.T.S. Il s'agit 
d'une virulente propagande antisoviétique, im-
prégnée de haine à l'adresse du régime sovié-
tique. Aujourd'hui Sol jénitsyne est devenu 
l'un des auteurs favoris de Possev. 

« Lis, recopie et diffuse », recommandent 
les éditeurs de Possev. « Tu rempliras ainsi 
ton devoir de citoyen... ». 

Les activités du N.T.S. continuent d'ail-
leurs à faire l'objet de multiples articles dans 
la presse soviétique. Un roman vient même de 
leur être consacré, en 1974, dans la revue 
Néman. L'un des moyens d'action de ce mou-
vement consiste dans l'envoi systématique de 
petites publications périodiques par la poste 
à des adresses puisées dans les annuaires té-
léphoniques et dans la presse. Or, les jour-
naux soviétiques confirment l'arrivée à des-
tination de certains de ces envois. 

Voici, par exemple, un extrait de la Kom-
somolskaia Pravda de Lituanie (15 octobre 
1974) : 

« Piatras Aouditskas, employé aux abat-
toirs de Klaipéda, ne compte en Occident ni 
parents, ni amis, ni même simples connaissan-
ces... Cela ne l'empêcha pas de recevoir une 
lettre d'outre-océan. Il tourna et retourna l'en-
veloppe d'un air perplexe... De quoi s'agit-il ? 

« Ayant ouvert la lettre, Piatras y décou-
vrit deux documents imprimés en caractères 
microscopiques sur du papier fin. Après les 
avoir parcourus, il s'assit à sa table et écrivit 
la lettre que voici : 

« Quelqu'un vient de m'adresser une let-
tre des Etats-Unis. L'enveloppe renfermait 
deux feuillets signés N.T.S., appelant à mani-
fester contre les Soviets, à saboter, à faire de 
la propagande, etc. En un mot, il y a beau-
coup de choses les plus diverses que je ne 
vous raconterai pas. Vous pourrez les lire 
vous-mêmes. Ce sont des mensonges... Il fau-
drait raconter largement ce que représente le 
N.T.S., cette bande qui nous envoie des libel-
les mensongers. Votre vieux lecteur, Piatras 
Aouditskas ». 

Nous n'avons pas même eu le temps de 
décider de la suite à donner à cette missive, 
qu'une nouvelle lettre nous parvint le lende-
main, également de Klaipéda : 

« ...A mon adresse vient de parvenir une 
lettre contenant deux feuillets imprimés, d'un 
contenu antisoviétique. L'un d'eux est présen-
té sous la rubrique N.T.S., l'autre est présenté 
comme la revue Possev... Supposant que la 
diffusion de pareils tracts s'opère assez large-
ment (en tout cas plusieurs amis de Klaipéda 
ont déjà eu le « plaisir » de recevoir des let-
tres du N.T.S.), je vous demande de démas-
quer par l'intermédiaire de votre journal le 
vrai visage idéologique de cette bande de di-
versionnistes postaux ». 

J. Nossov 
Ingénieur principal 

de la base de réfrigération 
de la flotte de Klaipéda ». 

L'article signale que des lettres identi-
ques ont été remises au K.G.B. par un cer- 
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tain Marionas Youchkénas, employé à l'Insti-
tut de médecine légale de Vilnus. Un autre 
habitant de la même ville, S. Chtchéglov, n'a 
même pas eu le courage ou la curiosité d'ou-
vrir l'enveloppe. Le retraité Max Chendérov a 
reçu la lettre à sa nouvelle adresse. Le bu-
reau de poste avait fait suivre, ce qui a par-
ticulièrement indigné ces messieurs de la Sé-
curité d'Etat... 

De son côté, le quotidien Goudok, organe 
des cheminots soviétiques, relatait, le 7 août 
1974 : 

« Une fois, plusieurs habitants de Kouiby-
chev (une importante ville industrielle sur la 
Volga M.S.) reçurent presque simultanément 
à leurs adresses privées des lettres dans des 
enveloppes étrangères. Après les avoir ouver-
tes, les destinataires découvrirent avec étonne-
ment une effigie de la Sainte-Vierge et, au 
verso, un appel en langue russe. Celui-ci décla-
rait notamment que la foi en Dieu est, pa- 

raît-il, propre au peuple russe. Aussi, les prin- 
cipes du communisme lui sont-ils étrangers... 

« C'est un exemple typique de la produc- 
tion dans laquelle se spécialisent des entrepri- 
ses d'édition telles que « Jizn's Bogom » (La 
vie en Dieu. Publication catholique. M.S.) de 
Bruxelles, Possev de Francfort-sur-le-Main, 
Ymca-Press de Paris et beaucoup d'autres... ». 

De son côté, Golos Rodiny (octobre et dé-
cembre 1974) signale également l'arrivée par 
la poste de publications identiques à Saratov, 
à Vilnus, au village de Chiryan, etc. 

Il semble bien que les services de la cen-
sure soviétique soient dépassés par l'ampleur 
des échanges Est-Ouest. 

Ainsi, malgré les efforts désespérés des 
autorités pour stopper la libre circulation des 
idées et des informations, celles-ci parvien-
nent malgré tout jusqu'aux coins les plus re-
culés d'U.R.S.S. C'est précisément ce qui in-
quiète les diplomates soviétiques à Genève. 

Michel SLAVINSKY. 

Histoire d'une unité 

Comment les communistes ont évincé 

les socialistes en Pologne 
La lutte que poursuit le Parti communis-

te au Portugal pour anéantir le Parti socia-
liste de Mario Soares, la polémique engagée 
par les communistes français contre le Parti 
socialiste de François Mitterrand montrent 
à l'évidence que les communistes n'ont en 
rien renoncé à faire disparaître ces socialis-
tes auxquels ils ont voué depuis toujours 
une haine mortelle. 

Il n'est pas inutile, pour l'édification des 
jeunes socialistes d'aujourd'hui qui, au Por-
tugal comme en France, pourraient se croi-
re devant une situation inédite et incompré-
hensible, de rappeler comment dans les pays 
de démocratie populaire, les communistes 
firent disparaître — employons leur langage, 
liquidèrent — les partis socialistes. 

Aujourd'hui, c'est le Parti socialiste po-
lonais qui servira d'exemple. 

Est et Ouest. 

UNE gravure symbolique a retenu l'attention 
des lecteurs du quotidien communiste de 

Varsovie, Trybuna Ludu, en décembre 1974 : 
deux mains enlacées hissent le drapeau rouge; 
et sur le drapeau sont inscrits les noms de 
douze militants ouvriers, socialistes et com-
munistes. L'une des mains couvre l'autre dans 
un geste de possession ? Voulu ou non, le ges- 

te est révélateur. Au-dessous de la gravure, un 
article évoque l'unité que le Parti communiste 
dit Parti ouvrier polonais et le Parti socialiste 
polonais scellèrent au congrès du 15 décembre 
1948. Ce fut, écrit Trybuna Ludu, « l'une des 
dates les plus importantes dans l'histoire de la 
Pologne populaire ». Et d'indiquer : « La dé-
cision du congrès mit fin à la cassure de plus 
d'un demi-siècle dans le mouvement ouvrier 
polonais. C'était une conséquence naturelle de 
profondes transformations réalisées grâce à la 
coopération et au rapprochement entre le Par-
ti ouvrier et le Parti socialiste qui venait de 
renaître sur les principes de gauche » (1). 

« Principes de gauche », « unifica-
tion », « unité d'action », « action 
commune », autant de mots d'ordre lancés par 
les communistes polonais au lendemain de la 
guerre. Et ils aboutirent à l'unité organique 
des deux partis, « l'événement mémorable d'il 
y a vingt-six ans », d'après le journal commu-
niste. Or, si aux yeux de certains, il apparut 
comme « mémorable », pour d'autres, la majo- 

(1) Trybuna Ludu (La Tribune du Peuple) du 15 
décembre 1974. 
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rité de la collectivité nationale, il fut pénible, 
voire douloureux, et funeste. 

Pour saisir l'origine et les circonstances 
de l'événement, il convient de le replacer dans 
son véritable contexte politique et de revenir 
quelques années en arrière, au temps du mé-
pris de l'occupation. 

DE LA RÉSISTANCE A LA LIBÉRATION 

Lorsque, le 1 er  septembre 1939, les trou-
pes allemandes firent irruption en Pologne et 
que les habitants de Varsovie se jetèrent dans 
un élan spontané contre l'envahisseur, ce com-
bat inégal de quinze jours prouva qu'il était 
possible de s'opposer à l'envahisseur ; que 
toute la population pouvait le faire ; qu'il 
fallait résister. 

Ainsi, dès octobre, fut amorcée l'organi-
sation de la vie clandestine. Malgré les diffi-
cultés de liaison, le pays étant divisé par les 
occupants en plusieurs zones, les Polonais 
réussirent, après un certain temps, à commu-
niquer entre eux. Dès lors, ils s'attachèrent à 
créer, puis à étendre le mouvement de résis-
tance dont les réseaux couvrirent ensuite le 
pays entier. Y prirent part les principales or-
ganisations actives avant la guerre, dont deux 
formations du centre et de gauche, respec-
tivement le Parti paysan et le Parti socialiste 
polonais (P.P.S.) auquel étaient traditionnel-
lement attachés les syndicats ouvriers. 

Quant au Parti communiste, dissous par 
Staline en 1927, il n'existait plus en Pologne 
avant la guerre, ni pendant les deux premiè-
res années de celle-ci. C'est seulement en jan-
vier 1942 que des hommes désignés par Sta-
line — et qu'il fit parachuter en Pologne — 
constituèrent une formation appelée Parti 
ouvrier polonais qui s'employa à organiser 
ses propres réseaux clandestins. 

Le Parti socialiste (P.P.S.), lui, entrait 
dans la clandestinité avec des militants déter-
minés à résister à l'occupant, une organisa-
tion solide et une expérience politique acqui-
se pendant presque un demi-siècle. En effet, 
depuis sa fondation en 1892, à Paris, le P.P.S. 
avait mené sans relâche son action, alors illé-
gale, contre l'emprise tsariste, dans les terri-
toires annexés à la Russie (2) ; ensuite, il 
avait déployé une vaste activité politique et 
sociale dans la Pologne indépendante. Il affir-
ma son influence dans les municipalités, le 
mouvement syndical, les coopératives et chez 
les jeunes, notamment dans l'Association de 
l'Université ouvrière (T.U.R.). Après la pre- 

(2) Le Parti socialiste, organisé à part dans les 
territoires incorporés à la Prusse et à l'Autriche, y 
menait une activité légale aux côtés des partis so-
cialistes de ces pays, mais sous des noms distincts ; 
ainsi en Autriche, il s'appelait Parti polonais social-
démocrate (P.P.S.D.)  

mière guerre mondiale, le parti socialiste 
conserva une large audience auprès des ou-
vriers de l'industrie, méfiants envers la pro-
pagande communiste, ainsi que dans les mi-
lieux de l'intelligentsia. Avec ses soixante-trois 
députés à la Diète, en 1928, il était le parti le 
plus important de la gauche polonaise ; il fut 
aussi le plus important de l'opposition contre 
le régime réactionnaire des colonels qu'il af-
fronta sans ménagements à partir de 1930. 

Ce fut donc une organisation aguerrie 
qui se mit au service de la Résistance. Pour 
des raisons politiques évidentes, le P.P.S. y 
anima et conduisit son action sous un nom 
d'emprunt, celui de W.R.N., initiales des trois 
mots signifiant : Liberté, Egalité, Indépen-
dance ; le dernier mot, condition essentielle 
de la Fraternité, exprimait le fait national au-
quel les Polonais avaient toujours attaché le 
plus grand prix et qui revêtit toute son im-
portance depuis que Hitler et Staline avaient 
détruit cette indépendance. Le sigle tradui-
sait donc le programme républicain et démo-
cratique que les socialistes voulaient mettre 
en application dès que la guerre prendrait 
fin. Il trouva d'ailleurs son expression, dès 
1941, dans le texte qu'ils élaborèrent alors 
dans la clandestinité sous le titre : « Program-
me de la Pologne populaire ». 

Cette lutte périlleuse coûta la vie à des 
dizaines de milliers d'hommes, tombés dans 
le combat, morts sous la torture ou dans des 
camps (3). 

En 1944, lorsque la défaite du Reich fut 
certaine, un élan d'espoir secoua la popula-
tion. Mais elle eut encore à subir la guerre 
totale au cœur même du pays, la capitale. 
L'insurrection de Varsovie, déclenchée le let  
août 1944, dura deux longs mois. En octobre, 
rasée par les unités hitlériennes, la ville tom-
bait en ruines, dans le sang de ses combat-
tants. Vaincue, faute d'avoir été soutenue par 
l'allié soviétique dont les troupes avaient tran-
quillement campé de l'autre côté de la Vis-
tule. Il y avait aussi des soldats polonais dans 
l'armée Berling : il leur fut strictement inter-
dit de commenter ce qui se passait sur la rive 
d'en face et de témoigner de l'intérêt pour le 
sort de Varsovie. Mais le même allié soviéti-
que avait trouvé les moyens d'organiser en 
hâte des groupuscules dirigés par quelques 
staliniens qui avaient passé la guerre en 
U.R.S.S. et qui constituaient, dès juillet 1944, 
un « Comité de libération nationale ». Instal-
lés à Lublin, dans une région occupée par 
l'Armée rouge et sous sa protection, ils jugè-
rent inopportun d'évoquer la tragédie qui se 

(3) En témoignage la très longue, et pourtant 
incomplète, Liste des membres du Parti socialiste 
polonais P.P.S. morts sous l'occupation allemande 
publiée aux mois d'avril, de septembre et de no-
vembre-décembre 1974, dans la revue Swiatlo (La 
Lumière), éditée à Paris. 
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jouait à Varsovie, exigeant de la passer sous 
silence et, quand le silence devint impossible, 
de la réprouver. 

Les résistants n'ont pourtant cessé de 
compter sur le gouvernement polonais de 
Londres, alors présidé par le socialiste Tho-
mas Arciszewski et auquel la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis accordèrent, semblait-il, 
leur aide et leur soutien. Et non seulement 
les résistants : la population tout entière fut 
convaincue que les alliés occidentaux pren-
draient en considération l'apport des Polonais 
à la victoire, de ceux qui combattirent sur 
tous les fronts et de ceux qui, à l'intérieur du 
pays, menèrent cinq années durant une lutte 
pleine de souffrances et de sacrifices, dans 
une Pologne morcelée par plusieurs frontiè-
res. 

Et ce fut, après Téhéran, Yalta. 

En dépit d'un mémorandum adressé par 
le gouvernement Arciszewski à ses deux alliés, 
malgré toutes ses démarches et suggestions, 
Churchill et Roosevelt se rangèrent à l'avis 
de Staline. Les décisions que les trois Grands 
prirent en Crimée, en février 1945, réglèrent 
le sort de la Pologne. 

Désireux de ne pas mécontenter Staline, 
les Alliés occidentaux lui livrèrent la Pologne. 
Ils abandonnèrent à son bon vouloir les ins-
titutions présentes et futures du pays, la date 
et les modalités des élections « libres et sans 
entraves » mentionnées à Yalta ; devaient y 
participer « les partis démocratiques et anti-
nazis » — comme si il y avait eu en Pologne 
des partis ou groupements nazis ! — selon le 
choix et l'appréciation staliniens. Du coup, le 
gouvernement polonais en exil, répudié par les 
alliés, cessa d'être reconnu de fait sur le plan 
international. On lui substitua le Comité de 
« libération nationale » que Staline s'était em-
pressé de mettre sur pied à Lublin par le tru-
chement de Polonais à sa dévotion. Cet orga-
nisme comprenait, comme on le sait, des com-
munistes ayant passé la guerre en U.R.S.S. 
Les principaux se nommaient : J. Berman, H. 
Mine, R. Zambrowski, flanqués de quelques 
hommes plus au moins connus, désignés à la 
hâte pour représenter et diriger différents cou-
rants politiques, y compris ceux qui n'exis-
taient pas encore. 

Ainsi le Parti socialiste polonais, objet 
d'un intérêt particulier des communistes —
on en comprend les raisons — fut au départ 
« représenté » par des imposteurs ambitieux 
et assez dociles pour se prêter à toutes sortes 
de manoeuvres. C'étaient notamment : Edouard 
Osobka-Morawski, un militant de Varsovie ; 
Stanislas Szwalbe, qui n'avait jamais été affi-
lié au P.P.S. ; B. Drobner, un socialiste assez 
« fantasque », et S. Matuszewski, agent d'in-
filtration communiste. Peu après, s'associe 
rent à eux deux membres du groupe dit : 

« P.P.S. de gauche », Th. Glowacki et J. Mu-
lak, puis quelques isolés, tels que Swiatkows-
ki et K. Dabrowski ; enfin s'y joignirent deux 
rescapés du camp de concentration de Ma-
thausen, aussitôt « travaillés » par le N.K. 
V.D. : Cosimir Rusinek, un militant syndica-
liste d'avant-guerre, et Joseph Cyrankiewicz, 
ancien secrétaire de la fédération socialiste 
de Cracovie, homme intelligent, très habile 
mais sans scrupules. Tous ces hommes, y com-
pris leur comité dit « de libération nationa-
le », n'ont fait aucun geste de protestation 
quand le N.K.V.D. procéda, à Wilno et à Lwow, 
à Bialystok et à Lublin, à des arrestations 
massives de socialistes et de démocrates, dont 
beaucoup trouvèrent la mort dans les prisons 
soviétiques et à Vorkouta. Les rescapés des 
camps sibériens ne rentrèrent en Pologne 
qu'en 1956. 

Au début de 1945, ce comité se transporta 
dans la capitale — ou plutôt à Praga, sa ban-
lieue, Varsovie gisant sous les décombres — 
où il mit sur pied une sorte de corps législa-
tif dit Conseil national, présidé par B. Bierut, 
un stalinien convaincu. 

ÉCHEC DE CONCILIATION 

Dès lors, le sort en est jeté. Mais, si dou-
loureuses que soient les désillusions, les com-
battants de la clandestinité veulent retrouver 
une vie normale et reprendre leurs activités 
dans une situation politique nouvelle. Une si-
tuation enchevêtrée que rendent encore plus 
complexe les énormes difficultés économiques 
issues d'une guerre sanglante et destructrice. 
Les socialistes du P.P.S. considèrent comme 
leur devoir de retrouver leur place dans la 
vie nationale. Or, pour assurer une existence 
légale au parti et la sécurité aux militants, 
ils sont tenus de se déclarer officiellement. 
Et ce, avant le 21 septembre 1945, le dernier 
délai prévu par la loi amnistiante pour ceux 
qui, ayant vécu dans la clandestinité, désirent 
revenir à la vie légale. 

C'est à la mi-février 1945 que le Comité 
exécutif du P.P.S. envisage, en vertu des dé-
cisions de Yalta, de se manifester. D'autres 
formations politiques, notamment le Parti 
paysan, procèdent de même. Mais, en mars, 
deux dirigeants socialistes, Casimir Puzak, se-
crétaire général du P.P.S., et Antoine Pajdak, 
ministre du gouvernement clandestin, se trou-
vent parmi seize personnalités marquantes 
de la Résistance, que les Soviétiques viennent 
d'attirer dans un guet-apens et détiennent à 
la prison de Loubianka, malgré des protesta-
tions de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis. L'événement ne favorise à aucun égard 
les démarches projetées. Elles sont ensuite 
retardées par les consultations qui, sur la pro-
position de la commission des Trois, réunis- 
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sent à Moscou, au côté de Staline, les repré-
sentants du gouvernement « de Lublin » (B. 
Bierut, E. Osobka-Morawski, W. Gomulka, 
etc.) et les dirigeants démocrates, dont Sta-
nislas Mikolajczyk, ancien président du gou-
vernement polonais de Londres et chef de file 
du Parti paysan, ainsi que Zygmunt Zulawski, 
militant chevronné socialiste et syndicaliste. 
Si Mikolajczyk y conclut un accord quant à 
l'activité de son parti, Zulawski n'obtient 
qu'une assurance orale que le sort de son or-
ganisation sera réglé favorablement. 

Le Conseil supérieur du P.P.S., réuni à 
Cracovie, le 5 juillet 1945 — où Zulawski rend 
compte des consultations de Moscou — déci-
de de reprendre l'activité légale et mandate 
une commission pour les entretiens avec les 
milieux officiels. A Varsovie, où les délégués 
arrivent le 10 juillet, on leur propose d'emblée 
l'unification de leur parti avec celui des so-
cialistes gouvernementaux. Pris de court, ils 
entrent en pourparlers et concluent un ac-
cord, qui désavantage pourtant leurs camara-
des dont dix seulement entreront au Conseil 
national du Parti socialiste. De bonne foi, les 
délégués acceptent cette clause ; de même, 
ils font confiance aux garanties concernant 
« la sécurité des personnes jusqu'ici actives 
dans le parti socialiste clandestin » et qui 
« seront considérées comme membres du par-
ti sur un pied d'égalité avec les autres mem-
bres ». La ratification de l'accord par le P.S. 
gouvernemental doit parvenir à Zulawski in-
cessamment, selon la promesse d'Osobka-
Morawski. C'est que la tâche de ces pourpar-
lers a été confiée à Zygmunt Zulawski, mili-
tant socialiste et syndicaliste de longue date, 
président du Conseil supérieur du P.P.S. de-
puis 1937, homme loyal et honnête, de carac-
tère conciliant et conciliateur par principe. 

Trois jours avant l'échéance du 21 sep-
tembre, la réponse du Parti socialiste gouver-
nemental ne lui étant pas parvenue, Zulawski 
écrit à B. Bierut, président du Conseil natio-
nal, l'informe de l'existence de son organisa-
tion et réclame pour elle les droits reconnus 
à Yalta aux partis démocratiques et antina-
zis (4). 

(4) Lutte pour le socialisme polonais, article de 
J. MALARA, dans la revue Swiltlo (La Lumière), fé-
vrier 1947. 

Après avoir lu 

EST & OUEST 

envoyez-le à un ami 

Fin septembre, le P.S. gouvernemental fait 
connaître son refus de l'unification. Les rai-
sons n'en sont pas indiquées, mais s'inscri-
vent en filigrane : les milieux gouvernemen-
taux ne veulent pas de socialistes authenti-
ques qui, ils le savent bien, sont hostiles à la 
fusion de leur parti avec le Parti communiste, 
très stalinien. 

TENTATIVES DE MAINTENIR 
LE SOCIALISME 

Malgré tout, Zulawski et ses amis ne se 
tiennent pas pour battus. L'activité politique 
qu'on les empêche de poursuivre dans le ca-
dre du P.S. gouvernemental, ils veulent la re-
prendre — en conformité avec les décisions de 
Yalta — dans une nouvelle formation appelée 
le Parti social-démocrate. Osabka-Morawski, 
qu'ils en avisent, éclate de colère, profère des 
menaces. Ils passent outre. Aussitôt (14 octo-
bre 1945), une déclaration signée par quinze 
socialistes, avec Zulawski en tête, fait conne 
tre aux Polonais la naissance du Parti social-
démocrate, « continuateur du P.P.S., appuyé 
sur ses magnifiques traditions » et qui « se 
met au travail pour consolider la République 
polonaise indépendante et démocratique, rele-
ver et développer le pays pour réaliser l'idéal 
socialiste » (5). 

La déclaration est accueillie avec joie 
dans les milieux ouvriers, et même parmi les 
militants de base du P.S. gouvernemental. 
Elle éveille aussi l'attention de la police poli-
tique qui, sans même attendre une décision 
officielle, effectue dans la nuit du 30 au 31 
octobre une descente en règle à Varsovie, 
Cracovie et Lodz, perquisitionne au domicile 
des signataires de la déclaration et arrête plu-
sieurs d'entre eux. A leur grand étonnement, 
ils apprendront, pendant l'instruction, que 
l'organisation qu'ils viennent de créer sera 
traitée comme une délinquante ! C'est que 
le Conseil national vient de prendre — trois 
jours après leur arrestation — la décision de 
s'opposer à toute création de nouveaux grou-
pements politiques. Que cette mesure soit 
contraire à la Constitution polonaise acceptée 
par le régime au pouvoir, qu'elle viole d'une 
manière flagrante les décisions de Yalta, con-
firmées à Moscou et à Potsdam, les commu-
nistes s'en moquent. 

Ses amis relâchés, Zulawski reprend les 
pourparlers avec les socialistes gouvernemen-
taux, dont le porte-parole est cette fois-ci 
Szwalbe, et, après de longues négociations, il 
arrive finalement, vers la mi-décembre 1945, 
à un compromis. Aux termes de celui-ci, les 
anciens membres du P.P.S., y compris ceux 

(5) Le texte de la déclaration dans l'article La 
lutte pour le socialisme polonais, in la revue Swia-
tlo (La Lumière), février 1947. 
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qui ont milité dans la clandestinité, ne seront 
pas inquiétés pour leur activité politique ; 
onze camarades de Zulawski entreront au 
Conseil supérieur du Parti socialiste gouver-
nemental ; les cas litigieux seront arbitrés 
par les deux porte-parole. 

Confiant, Zulawski lance un appel aux 
militants pour qu'ils adhèrent au Parti socia-
liste. Il sera vite désenchanté. Trois mois plus 
tard à peine, il s'aperçoit que ses nouveaux 
partenaires ne tiennent pas leurs promesses. 
Il proteste et, au Conseil supérieur du P.S. 
(31 mars 1946), flétrit ce comportement. Dé-
marche vaine. D'ailleurs, Osobka-Morawski y 
reconnaît avec cynisme que l'accord « ne de-
vait servir que pour mettre fin à la légende 
propagée à l'étranger sur l'existence en Polo-
gne de deux partis socialistes ». 

Voilà la vérité nue. 
Peu de temps après, Zulawski se rend à 

l'évidence : il a été trompé. Ecceuré, il quitte-
ra le Parti socialiste gouvernemental en oc-
tobre 1946. 

TENSIONS ET DÉSACCORDS 
ENTRE LES « PARTIS FRÈRES lb 

En cette année 1946, les rapports entre 
les « deux partis ouvriers » ne sont plus des 
meilleurs. Le Parti socialiste, même celui 
d'Osobka-Morawski et de Szwalbe, a commen-
cé à déplaire aux communistes dès qu'il a 
voulu être, malgré tout, socialiste et, si peu 
soit-il, indépendant. En fait, les nombreux 
adhérents qui viennent de s'y affilier — an-
ciens militants socialistes et syndicalistes, ré-
sistants et bien des jeunes — sont hostiles à 
sa « bolchévisation ». 

Le Parti ouvrier, où s'affirment des diri-
geants staliniens, conscient du danger, veille. 
Il force la main à son partenaire et l'oblige à 
conclure un « pacte d'unité » qui l'attachera à 
lui par un « lien indisoluble ». Signé le 28 no-
vembre 1946, ce pacte détermine toutes les 
situations susceptibles de se présenter devant 
les deux partis, depuis la « formation de leurs 
membres dans l'esprit d'unité de la classe ou-
vrière », jusqu'à la nécessité de « tendre, par 
une collaboration de plus en plus étroite et 
par le rapprochement, à réaliser l'unité orga-
nique ». Il stipule également que « les deux 
partis mèneront une lutte sans compromis 
contre les influences antisoviétiques, contre 
l'idéologie réactionnaire du W.R.N. » et « com-
battront le Parti paysan qui s'est abaissé au 
rôle d'une superstructure de la résistance ré-
actionnaire ». En revanche, ils « soutiendront 
de toutes leurs forces l'activité des organis-
mes de la Sécurité publique, chargés de réta-
blir le calme et la légalité ». (6) 

(6) Le texte dans la revue Swiatlo (La Lumière), 
juin 1947. 

Tel est le rôle assigné aux partis ouvriers : 
combattre les démocrates, y compris les so-
cialistes, aider la police politique ! 

Le tollé que ce pacte soulève dans les mi-
lieux ouvriers connus par leur combativité, 
notamment à Cracovie et à Lodz, est tel qu'on 
parle même de scission au P.S. La scission 
n'aura pas lieu, mais les désaccords entre les 
« partis frères » deviendront de plus en plus 
fréquents. 

La mésentente éclate au grand jour au 
début de 1947, d'abord à propos des questions 
touchant la vie économique. Les socialistes, 
partisans de l'économie « à trois secteurs » 
(dont le secteur coopératif), s'opposent à 
l'étatisation du commerce, à la politique agrai-
re du gouvernement, aux investissements al-
loués à l'industrie lourde que, à leur avis, la 
Pologne n'est pas en mesure de supporter. 

Ensuite, les dissentiments d'ordre politi-
que apparaissent au sommet et, plus encore, 
à la base. Dans les entreprises industrielles où 
les socialistes constituent une force réelle, les 
communistes, sûrs d'aide et de protection ex-
térieures, s'emploient à avoir le dessus. Ils 
s'opposent résolument aux grèves, très fré-
quentes à l'époque dans les centres industriels 
et miniers ; ils les répriment même, mettant à 
leur disposition les moyens que leur assure la 
collaboration avec les chefs du personnel d'é-
tablissement, généralement membres du Parti 
ouvrier et de la police politique. Une violente 
polémique éclate d'ailleurs à propos du « clan 
des chefs du personnel » dont l'existence est 
de notoriété publique et que le quotidien so-
cialiste Robotnik (L'Ouvrier) attaque, en mai 
1947. Il n'en faut pas davantage pour que les 
ténors communistes ripostent, indignés. Car 
relever un abus, c'est pour eux « briser l'unité 
ouvrière ». Slogan habituel, il reviendra cons-
tamment. A la moindre critique, chaque fois 
que les socialistes s'aviseront de défendre leur 
point de vue, ils seront accusés de « briser 
l'unité ». 

Sur ces entrefaites, le ler mai 1947, Go-
mulka propose à la direction du P.S. d'enta-
mer des pourparlers en vue de l'unité orga-
nique. 

Face à la réaction négative, très violente, 
des militants du rang, les dirigeants socialis-
tes, inquiets, essaient de tergiverser. Enfin, 
Szwalbe, président du Conseil supérieur, ré-
pond en leur nom, expose la position du P.S., 
partisan de la fusion, tout en indiquant en 
termes voilés que les conditions nécessaires 
n'en sont pas encore réunies (7). Mais, sous 
la pression des hommes acquis aux staliniens, 
le Conseil supérieur en décide tout autre-
ment, la résolution qu'il adopte le 30 juin 
ouvre la voie à l' « unification ». 

(7) L'article de Stanislas Swalbe, publié dans le 
journal Robotnik (L'Ouvrier) du 10 mai 1947. 
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Ce revirement coïncide — est-ce un sim-
ple hasard ? — avec l'arrestation, au début 
de ce mois de juin, de deux cents militants 
socialistes, anciens W.R.N., incarcérés depuis 
à Varsovie, et que nous évoquons plus loin. 
Toujours est-il que quelques-uns des diri-
geants du P.S. — Szwalbe, Osobka-Morawski 
et Hochfeld, un de ses théoriciens — se trou-
vent d'ores et déjà en bien mauvaise posture. 

En même temps, sous la pression des sta-
liniens et de la police politique, une vague 
d'épurations secoue les rangs socialistes. Elle 
s'effectue selon les règles de l'art, en tant que 
« volonté des militants » lesquels procèdent 
au « contrôle » de leurs camarades dans les 
sections pour les en exclure. Quelques mois 
auront suffi pour que le P.S. gouvernemental 
soit amputé de cent cinquante mille membres 
(sur un total de huit cent mille) dont les mi-
litants socialistes et syndicalistes d'avant la 
guerre constituent la majorité. 

L'action communiste devenant de plus en 
plus insistante et contraignante, en automne 
1947, le Parti socialiste se voit définitivement 
vaincu. Et pourtant, nombreux sont les mili-
tants de base qui gardent une attitude ferme 
et témoignent de la volonté de combattre. Au 
congrès national du P.S. (14-17 décembre 
1947), plusieurs délégués manifestent leur 
hostilité à la fusion, enhardis sans doute tant 
par l'attitude du groupe socialiste tchécoslo-
vaque de Lausmann que par un récent propos 
de Gomulka (8). Cyrankiewicz, le n° 1 socia-
liste, recourt alors à un stratagème : il fait 
une déclaration fracassante (« La nation polo-
naise a besoin du Parti socialiste et elle en 
aura besoin ») qui lui vaut des applaudisse-
ments nourris des congressistes et leur fait 
voter les nouveaux statuts du parti donnant 
au secrétaire général un pouvoir quasi illimi-
té. 

Or, ce n'est que fourberie. Car, usant au 
gré des staliniens du pouvoir dont il est nanti, 
il s'empressera, trois mois plus tard, de préci-
piter le P.S. dans la fusion. Celle-ci est, en ef-
fet, acceptée par le Comité exécutif du P.S. 
où Cyrankiewicz fait la loi. Arrive trop tard 
l'appel du COMISCO (Comité des conférences 
socialistes internationales) daté du 19 mars 
1948 et demandant au Parti socialiste polonais 
de « rester fidèle au socialisme, à la démocra-
tie et à la liberté, tant qu'il est encore 
temps ». Pour toute réponse, le secrétaire gé-
néral signifie le retrait de son parti de l'orga-
nisation internationale. 

Dès septembre 1948, les événements vont 
à grande allure. Le Bureau politique du Parti 

(8) Le groupe de Lausmann maintint son refus 
de fusion avec le P C. au congrès du Parti socia-
liste tchécoslovaque tenu à Brno, un mois aupara-
vant. Dans un discours prononcé à Wroclaw, le 14 
décembre 1947, Gomulka dit, entre autres : « Nous 
n'imposerons pas une fusion d'en haut ».  

ouvrier, dont Gomulka le « schismatique » 
vient d'être exclu en été, se trouve aux mains 
du groupe « étranger » des staliniens « durs », 
qui se prononce pour l'unité organique avec 
le P.S. Cyrankiewicz et ses complices, sou-
cieux de s'aligner sur les positions du « parti 
frère «, prennent la même décision à la réu-
nion de leur Conseil supérieur tenu du 18 au 
21 septembre. C'est là que Cyrankiewicz s'at-
taque au socialisme démocratique et huma-
niste, cloue au pilori les travailleurs attachés 
à l'ancien P.P.S., dénonce l'influence du W.R.N. 
et, surtout, accepte résolument le marxisme-
léninisme comme doctrine obligatoire pour 
son organisation (9). En même temps, les 
« instances » se débarrassent des hommes qui 
ont tenu compte, si peu soit-il, des aspirations 
des travailleurs. Ainsi sont définitivement éli-
minés du P.S. ses « leaders » de la première 
heure : Osobka-Morawski et Szwalbe, Drob-
ner, Glowacki et Mulak, Hochfeld et plusieurs 
autres. Dès lors qu'ils ont rempli le rôle qui 
leur fut confié, ils sont chassés de l'organi-
sation comme « droitiers », donc nuisibles, 
du point de vue marxiste-léniniste. 

Ainsi, le Parti socialiste polonais a vécu. 
Le reste, le congrès d'unification, ne sera 
qu'une simple formalité. 

Toutefois, avant de s'en acquitter, les 
deux partis procèdent « fraternellement » à 
l'épuration dans leurs rangs respectifs. Ils en 
sortiront singulièrement diminués, qu'impor-
te : cela ne peut qu'arranger leurs dirigeants. 
Mais si le Parti ouvrier exclut cinquante-huit 
mille membres, soit 6 % de ses effectifs, son 
partenaire socialiste se montre bien plus ra-
dical. Nonobstant la précédente épuration qui 
l'a sensiblement amoindri, il met à présent à 
la porte quatre-vingt mille membres, environ 
15 % de ses effectifs. D'ores et déjà, il peut 
être sûr de n'avoir plus dans ses sections ni 
d'anciens militants, ni d'authentiques socialis-
tes, ni de jeunes qui réfléchissent par eux-
mêmes. 

A ces épurations s'ajoutent celles que les 
organisations syndicales effectuent chez elles ; 
car là aussi les communistes étendent leur 
mainmise en employant les mêmes méthodes 
qu'à l'égard du Parti socialiste. 

On imagine aisément l'effet que peuvent 
produire dans la population des mesures 
d'une telle ampleur affectant environ deux 
cent mille personnes. Ces méthodes policières 
staliniennes adoptées par les Partis commu-
nistes visent précisément à démoraliser les 
gens, à leur inspirer la peur constante, l'an-
goisse quotidienne qui met l'individu à ge-
noux plus facilement qu'une soudaine grande 
épreuve. 

(9) La liquidation du Parti socialiste polonais, 
article de Jean Malara dans la revue Swiatlo (La 
Lumière), novembre 1948. 
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ULTIME EXPÉRIENCE DES SOCIALISTES 

Avant ces événements — à peu près à la 
même époque que les efforts de conciliation 
de Zulawski et de ses amis — se situe une 
tentative d'autres socialistes, anciens mili-
tants W.R.N. qui se refusent à rester inactifs 
dès lors que le pays, libéré de l'occupant nazi, 
a besoin de leur concours. Cependant ils se 
défient des communistes dont la duplicité ne 
leur échappe plus et n'apprécient pas beau-
coup les méthodes d'organisation du P.S. gou-
vernemental. Aussi choississent-ils une forme 
d'action discrète, mais efficace qui consistera 
à créer des noyaux socialistes à travers le 
pays. Le « centre dirigeant » qu'ils consti-
tuent dès la fin de 1945 fait promouvoir des 
« ensembles régionaux W.R.N. », lesquels, à 
leur tour, forment des « équipes périphéri-
ques ». Leurs objectifs : agir sur les militants 
du rang du P.S. pour redonner à celui-ci son 
véritable caractère socialiste ; veiller à ce que 
l'accord Zulawski-Szwalbe soit respecté. L'or-
ganisation qui, par la force des choses ou 
plutôt celle du régime au pouvoir, est semi-
illégale dispose d'une publication mensuelle, 
Przeglad Krajowy (Revue du Pays) éditée 
clandestinement. 

Parmi les militants du centre dirigeant se 
trouvent des socialistes éprouvés que leurs 
camarades ont souvent désignés aux postes 
responsables, aussi bien au P.P.S. d'avant la 
guerre que dans la résistance. Tels Casimir 
Puzak, ancien prisonnier de la forteresse tsa-
riste de Schliesselbourg, secrétaire général du 
P.P.S. depuis 1921, récemment relâché de la 
prison Loubianka où les Soviétiques l'ont 
écroué lors de l' « Affaire des Seize » ; Thadée 
Szturm de Sztrem, vieux militant socialiste ; 
Joseph Dziegielewski, secrétaire de la fédéra-
tion socialiste de Varsovie ; Félix Misiorowski, 
ancien militant syndicaliste ; Louis Cohn, mi-
litant des Jeunesses socialistes ; Zygmunt Za-
remba, ancien député socialiste à la Diète. Ce 
dernier, le plus activement recherché par la 
police politique, se voit contraint de quitter 
la Pologne. Il se réfugie à Paris où il continue-
ra à déployer l'activité socialiste vers son 
pays, notamment par la revue Swiatlo (La Lu-
mière) publiée sous sa direction. 

Un an plus tard, les effets de l'action des 
« ensembles W.R.N. » apparaissent nette-
ment. Ainsi la base du P.S. gouvernemental se 
montre moins docile, plus revendicative. Le 
fait n'échappe pas à l'attention du Parti ou-
vrier. C'est Gomulka qui, en avril 1947, passe 
à l'attaque, demande de prendre des mesures 
pour « contrecarrer efficacement la pénétra-
tion du W.R.N. dans les rangs socialis-
tes ». (10) 

(10) Compte rendu de la réunion du Comité Cen-
tral du Parti ouvrier, in Nowe Drogi (Les Nouvel-
les Voies), mai 1947. 

Les menaces retentissent, cependant que 
la propagande du « front uni » bat son plein 
et que les communistes ne songent qu'à hâter 
l'unité organique des « partis frères »... La 
contradiction n'est qu'apparente, elle traduit 
une politique conséquente et préméditée. Car, 
pour que l'unité en question soit payante, les 
staliniens veulent d'abord faire table rase de 
tous les groupements d'opposition. C'est ce 
qu'ils ont déjà amorcé à l'occasion des élec-
tions générales du 19 janvier 1947. Organisées 
dans la terreur et dont les résultats falsifiés 
donnèrent au « Bloc démocratique » une écra-
sante majorité de députés à la Diète, elles 
permirent d'en éliminer le Parti paysan de 
Mikolajczyk. La seule formation légale d'op-
position, ce parti, le grand vaincu du scrutin, 
se trouve désormais écarté de la vie publique. 
Bientôt, il sera « liquidé » et ses dirigeants, 
pour échapper à la prison, devront, en octo-
bre de la même année, s'enfuir à l'étranger. 
Après lui, on règlera le sort du parti socia-
liste. 

Ainsi Gomulka, en s'attaquant en avril de 
cette mémorable année 1947 à l'influence 
W.R.N., pense bel et bien à des mesures effi-
caces à l'encontre de ceux qui, démocrates et 
socialistes, représentent pour les communis-
tes des adversaires redoutables, d'autant plus 
qu'ils sont capables d'agir dans l'ombre. 

C'est pourquoi, fin mai et début de juin, 
la police se met en branle à Varsovie, Lodz, 
Cracovie et Czenstochowa, dans les bassins de 
Dombrowa et de Sin'sie. Elle perquisitionne 
à domicile, arrête plus de deux cents mili-
tants socialistes et syndicalistes, aussitôt je-
tés en prison. Parmi eux les hommes qui font 
honneur au mouvement ouvrier internatio-
nal: Casimir Puzak et ses amis du Parti et 
de la Résistance, Szturm de Sztrem, Dziegie-
lewski, Szczerkowski, Cohn, Krawczyk, mili-
tants socialistes et syndicalistes éprouvés que 
nous connaissons déjà, ainsi que Antoine Zda-
nowski, secrétaire général de la centrale syn-
dicale polonaise à partir de 1921. Pendant la 
détention préventive, avec tortures et sévices 
graves, A. Zdanowski succombe. C'est égale-
ment en prison que meurt (ou, d'après la 
version officielle, se suicide) Janine Pajdak, 
femme du militant socialiste connu, Antoine 
Pajdak, particulièrement actif dans la clan-
destinité et, après la « libération » emprison-
né par les Soviétiques (11). 

Pour les autres, la détention préventive 
aura duré dix-huit cruels mois. Six dirigeants 
socialistes traduits devant le Tribunal militai-
re de Varsovie se voient intenter un grand 
procès spectaculaire. Au cours des débats ju-
diciaires, longs et pénibles — ils se poursui-
vront du 5 au 19 novembre 1948 — les incul- 

(11) Bulletin Officiel du Parti socialiste polonais, 
publié (en français) à Paris, Ir 5, mars 1948. 
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pés refusent de plaider coupables, gardent 
une attitude très digne. Tous les six sont frap-
pés de lourdes peines allant de cinq à dix ans 
de prison ; leurs camarades jugés par voie ad-
ministrative, et dans leurs cellules, sont con-
damnés à six ans d'emprisonnement ; peines 
qui seront ensuite réduites de moitié par la 
loi amnistiante (12). 

En réalité, à travers les militants polo-
nais, c'est au mouvement socialiste interna-
tional que ce procès fut intenté. C'est aux 
conceptions mêmes du socialisme démocra-
tique, dans le passé et le présent, que s'atta-
qua le Tribunal de Varsovie. Un Tribunal mi-
litaire qui, fort de ses prérogatives, prit no-
mément à parti le COMISCO et l'Internatio-
nale ouvrière, la S.F.I.O. et le Labour Party. 

Après avoir mis hors-la-loi le Parti pay-
san, les communistes ont visé à atteindre plu-
sieurs objectifs : se débarrasser de socialistes 
actifs avant la guerre et dans la Résistance ; 
accabler, eux et leur organisation, de tous les 
méfaits, y compris celui d'être « de droite » ; 
au moyen d'une propagande calomnieuse, dif-
fusée au lendemain du procès, entamer le cré-
dit dont le P.P.S. jouissait dans le pays ; en-
fin et surtout, par les peines « exemplaires » 
intimider, décourager tout désir, toute velléité 
d'opposition. Quant au dernier objectif, l'in-
timidation, il fut d'autant plus efficace au 
moment que l'on chuchotait un peu partout 
qu'à la moindre insoumission, les Soviétiques  

étaient décidés à « incorporer » la Pologne 
pour en faire la dix-septième république de 
leur Union. 

Voilà la situation et l'atmosphère qui rè-
gnent en Pologne en cette fin de l'aimée 1948. 

L'UNIFICATION 

C'est dans cette ambiance que le Parti ou-
vrier et le Parti socialiste préparent le congrès 
d'unification dont la date a été définitivement 
fixée au 15 décembre 1948. La veille — pour 
garder les apparences démocratiques — cha-
cun d'eux tient le congrès séparé qui adopte 
« avec enthousiasme » la résolution sur l'uni-
té organique. 

Le nouvel organisme appelé Parti ouvrier 
polonais unifié, et dont la structure reposera 
sur le centralisme démocratique à la mode 
bolchévique, se réclame de l'idéologie marxis-
te-léniniste. Il sera désormais subordonné au 
Parti communiste pansoviétique. 

Avec la fusion disparaît en Pologne lé 
nom même d'un Parti socialiste. Aux yeux de 
l'opinion publique qui, en dépit de tout, consi-
dérait le P.S. gouvernemental comme le der-
nier recours — bien qu'il ait eu très peu en 
commun avec l'idéologie et le programme du 
P.P.S. d'avant la guerre — cette disparition 
prend l'aspect d'un malheur national. 

Lucienne REY 

Nouveaux progrès de la propagande communiste 
parmi les Français de souche polonaise 

L'infiltration communiste dans l'importante 
communauté polonaise de France (800.000 per-
sonnes environ) se poursuit méthodiquement 
d'année en année. 

Ce fait n'est ni nouveau, ni étonnant. Si nous 
en parlons c'est parce qu'il s'insère dans le 
contexte qui est à la fois national et internatio-
nal. 

Commençons par l'aspect international de ce 
problème. La « détente » dans l'acception com-
muniste du terme n'est pas un état d'esprit, mais 
une façon d'agir. En effet, il est plus facile de 
mener l'action d'infiltration et de conquête de po-
sitions politiques quand l'objet de cette opération 
ne se doute de rien, quand la vigilance a fait 
place à un « laxisme de bon aloi ». 

Cette période de la « détente » doit permet-
tre aux Soviétiques de gagner sur les deux ta-
bleaux à la fois : a) dissuader les Occidentaux de 
formuler des exigences concernant la fameuse 
« corbeille n° 3 » à la Conférence de Genève 
(C.S.C.E.) et obtenir la confirmation des conquê-
tes en Europe et l'aide économique de l'Occident 
pour rien ; b) renforcer leurs positions dans les 
pays libres et — entre autres — installer un  

système coordonné de renseignements politiques, 
à l'instar de celui des renseignements militaires. 
Les deux tâches sont poursuivies parallèlement. 

Il y a deux ans, la conférence politique des 
pays du Pacte de Varsovie, réunie dans la capita-
le de la Pologne a décidé : a) de coordonner les 
renseignements politiques entre les pays-mem-
bres du Pacte et b) d'utiliser dans ce domaine 
des originaires des pays de l'Est devenus ci-
toyens des pays occidentaux. C'est de ce problè-
me que nous allons parler plus en détail, prenant 
comme exemple la communauté polonaise de 
France. 

Ici nous passons sur le plan de la politique 
intérieure. Avant le deuxième tour des élections 
présidentielles M. Giscard d'Estaing a adressé 
un appel aux électeurs de langue polonaise. Ceux-
ci ont largement contribué à fournir ces 420.000 
voix qui ont assuré la victoire de l'actuel Prési-
dent de la République. Cette lettre contenait une 
promesse de tenir bon à la conférence de Genève 
et de ne pas céder sur la « corbeille n° 3 », de 
donner satisfaction aux besoins culturels des Po-
lonais de France ainsi que de protéger le patri-
moine historique polonais sur le sol français con- 
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tre les convoitises du régime communiste de Var-
sovie. 

Or, depuis huit mois la communauté polonai-
se de France va de déboire en déboire. De nom-
breuses visites des ministres français en Pologne, 
à commencer par celle du Ministre de l'Intérieur, 
au début de septembre 74, semblent être mises 
à profit par les autorités de Varsovie pour an -a-
cher des concessions concernant la communauté 
polonaise de France. Bien sûr, la teneur de ce 
genre de conversation n'est jamais l'objet des 
communiqués de presse, mais les intéressés sont 
victimes de décisions-surprises. Il va de soi que 
cette façon d'agir est en contradiction avec le 
principe hautement proclamé de ne pas laisser 
l'étranger s'immiscer dans les affaires internes 
de la France et l'immense majorité (les 7/8 !) des 
Polonais de France sont citoyens français. Récem-
ment (octobre 1974) les Polonais des Etats-Unis 
ont refusé de recevoir M. Gierek qui faisait une 
visite officielle au gouvernement de Washington. 
Et les autorités américaines n'ont rien fait pour 
changer l'opinion des organismes représentant 
leurs concitoyens de souche polonaise. 

En octobre 74, les Polonais de France ont 
appris (d'abord) par l'organe officiel du Parti 
communiste de Pologne (P.Z.P.R.) « Trybuna Lu-
du » qu'un accord avait été signé entre M. An-
dré Bord, secrétaire d'Etat aux Anciens Combat-
tants et son homologue de Varsovie, le général 
M. Grudzien (né à Escaudain, Nord) sur l'érec-
tion à Paris d'un monument à la gloire des sol-
dats et résistants polonais qui se sont battus pour 
la liberté de la France. Ni les chefs de grandes 
unités combattantes polonaises qui vivent dans le 
monde libre, ni les associations d'anciens com-
battants polonais en France qui regroupent l'es-
sentiel des survivants n'ont été consultés, ni mê-
me informés de ce projet. Deux comités d'hon-
neur ont été constitués — un à Varsovie, com-
muniste à 100 % et l'autre à Paris, avec partici-
pation communiste — avec une telle hâte que 
bon nombre de personnalités ont su seulement 
après qu'on s'était servi de leurs noms. 

L'affaire du monument aux soldats polonais 
est le type même d'une « manipulation commu-
niste ». On a préparé un plan en catimini dans le 
cadre du fameux slogan : « détente, entente, coo-
pération »; on choisit un objectif qui — en bon-
ne logique — devrait être accepté à l'unanimité 
et, en menant l'affaire à l'esbroufe, on met un 
gouvernement occidental, en l'occurrence français, 
devant le fait accompli.. Dans le cas qui nous pré-
occupe, il serait difficile au Gouvernement de se 
retirer. S'il s'agissait d'ériger un monument fai-
sant seulement état du sacrifice des Polonais 
pour la liberté de la France et ne faisant pas une 
publicité permanente au régime communiste de 
Varsovie — l'affaire ne serait pas tellement grave 
pour la communauté polonaise de France. Mais 
il ne s'agit nullement de cela ! Si après trente 
ans on s'est soudainement souvenu des soldats 
polonais qui se sont battus pour la liberté de la 
France, c'est parce que l'érection du monument 
comporte une large part de propagande dans les 
masses polonaises, ne serait-ce que sous le pré-
texte de réunir les fonds nécessaires à cet effet. 
Ce qui est encore à retenir dans l'affaire qui nous 
intéresse c'est qu'on attribue l'initiative au Gou-
vernement français. Comme il n'est pas sûr que 
le budget de l'Etat français soit disposé à finan- 

cer entièrement l'opération, une campagne de 
propagande sera nécessaire. Qui la fera dans les 
800 communes qui abritent les principaux centres 
de la population polonaise ? Certainement ni les 
ministres et dignitaires de la République, ni les 
personnalités composant le Comité d'honneur ! 
Alors on fera appel aux associations dirigées par 
des militants communistes « France-Pologne » en 
tête. Ce sont eux qui organiseront des conféren-
ces, réunions, soirées artistiques avec la partici-
pation des « ensembles » de chant et de danse, 
venus de Pologne. La propagande de la Républi-
que populaire se fera non seulement librement, 
mais aura la caution, le « label » du Gouverne-
ment français. Dans l'ambiance produite par une 
telle campagne le recrutement est facile. Ainsi, le 
tour est joué ! 

Mais l'affaire du monument n'épuise pas les 
appétits du régime communiste de Varsovie. 

C'est ainsi que la Bibliothèque Polonaise de 
Paris est de nouveau menacée. On a promis aux 
Polonais de France de doter cette bibliothèque, 
fondée il y a 140 ans, d'un statut la mettant à 
l'abri des convoitises du régime communiste. Au 
cours des huit derniers mois, aucune décision à 
ce sujet n'a été prise. Et le régime de Varsovie 
a envoyé — au début de cette année — son an-
cien ambassadeur à Paris pour tâter le pouls. 
C'est depuis des années que durent les tentatives 
du régime pour s'emparer de ce monument de la 
culture nationale, unique en son genre tout com-
me le gouvernement de Bucarest veut s'emparer 
de... l'église roumaine de Paris. Bien sûr, dans le 
climat de la « détente » on n'envisage pas des 
mesures brutales : on peut être sûr que le quai 
d'Orsay ne recevra pas de note diplomatique au 
sujet de la Bibliothèque Polonaise de Paris. On 
travaillera « en douceur » revendiquant seule-
ment le droit de nommer par exemple le conser-
vateur-adjoint et le concierge ; le reste tombera 
comme un fruit mûr. 

On nous signale que de la même façon le 
régime communiste de Varsovie voudrait repren-
dre l'enseignement polonais au niveau du primai-
re que des ministres (qui étaient socialistes) lui 
ont enlevé en expulsant des instituteurs-propagan-
distes. Une réunion des consuls de la R.P. de Po-
logne en France aurait eu comme objet l'ensei-
gnement polonais en France. Si en 1950 il y avait 
encore un certain nombre d'enfants d'âge scolai-
re, citoyens de la R.P. de Pologne, en 1975 ces cas 
sont rarissimes. Il s'agirait donc de confier aux 
émissaires du régime de Varsovie l'enseignement 
de jeunes citoyens français. Avec toutes les consé-
quences qui s'ensuivraient ! 

De la même façon le régime communiste vou-
drait avoir son mot à dire dans le programme 
de l'émission de Lille, destinée aux Polonais de 
France. On voudrait, paraît-il, inclure cette émis-
sion dans les échanges culturels. Comme les 
Français vivant en Pologne se comptent sur les 
doigts de la main, il n'y aurait pas de récipro-
cité. A cette occasion, il faut rappeler que, les 
émissions sur ondes courtes vers la Pologne 
ayant disparu, l'information par la radio est 
maintenant à sens unique, la radio de Varsovie 
possède des émissions spéciales pour les Polo-
nais de France. La suppression de ces émissions 
qui comportaient la messe et l'homélie transmi-
ses de l'église polonaise de Paris a provoqué de 
nombreuses protestations, y compris celles de 
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l'Episcopat polonais, car des milliers de Polonais 
dans leur pays (par exemple des malades) sui-
vaient cette messe, la radio de Varsovie ne fai-
sant pas d'émissions religieuses. 

La presse polonaise libre dans le monde en-
tier (qui représente environ 150 titres, dont une 
dizaine de quotidiens) s'est faite l'écho de l'opéra-
tion « monument » en termes violents à l'égard du 
Gouvernement français. Les associations d'an-
ciens combattants polonais en Europe et même 
dans les pays aussi lointains que l'Australie et  

l'Argentine ont émis des protestations. Les par-
lementaires de souche polonaise dans plusieurs 
parlements occidentaux méditent sur l'attitude du 
gouvernement de Paris, en lui prêtant des moti-
vations diverses, politiques ou économiques. 

En France, la déception gagne de plus en 
plus l'électorat polonais. Des journaux qui se 
cantonaient jusqu'à présent dans le domaine re-
ligieux commencent à publier des articles amers 
où ils citent les engagements du candidat Gis-
card d'Estaing. A. BIRD 

Le parti communiste indien 
et la prise du pouvoir par la violence 

LE Parti communiste indien pro-soviétique 
(P.C.I.), à son dernier congrès, s'est affir-

mé prêt à affronter la guerre civile, et, il a 
reconnu qu'il avait déjà constitué des unités 
de volontaires « gardes rouges » pour com-
battre « la contre-révolution » et « le fascis-
me » en Inde. 

Cette grave menace formulée officielle-
ment à la tribune du Xe Congrès s'est accom-
pagnée d'un avertissement au parti du Pre-
mier Ministre, Mme Indira Gandhi, d'avoir à 
coopérer plus étroitement encore avec le 
P.C.I. 

PRÉPARATIFS 
EN VUE DE L'ÉPREUVE DE FORCE 
Agiter l'épouvantail du fascisme dans un 

pays qui se réclame du « socialisme indien » 
instauré par le parti majoritaire au pouvoir 
et dont la plus grande alliée reste l'Union so-
viétique paraît risible, mais on doit tenir 
compte de l'actuelle campagne lancée dans 
le monde entier par la propagande commu-
niste contre tout individu, parti ou organisa-
tion, qui n'épouse pas strictement la ligne de 
Moscou. 

Le P.C.I. a suivi docilement les consignes, 
mais il lui a fallu pourtant un prétexte pour 
dénoncer un péril imaginaire. Le développe-
ment du mouvement de protestation, lancé 
par Jaya Prakash Narain, contre la politique 
du gouvernement et la corruption du pouvoir 
en Inde, a fourni l'occasion recherchée par le 
P.C.I. pour parler de « contre-révolution » 
et de « fascisme ». 

Ce mouvement essentiellement pacifique, 
inspiré par la non-violence que prêcha le Ma-
hatma Gandhi dont J.-P. Narain fut un adep-
te, a pris naissance dans l'Etat de Bihar et il 
s'étend maintenant au plan national. Il englo-
be non seulement des gandhistes mais aussi 
tous les partis d'opposition — à l'exception 
naturellement du P.C.I. —. Les arguments de 
Narain ont soulevé des échos favorables jus-
qu'au sein du Parti du Congrès et au gouver- 

nement ; le ministre d'Etat, Mohan Dharia, 
chargé du plan, a soutenu publiquement Na-
rain, au point que Mme Gandhi s'est séparée 
de ce ministre. Une manifestation de ce mou-
vement a réuni 500 000 personnes à Delhi mê-
me, le 6 mars 1975 sans le moindre incident. 

Le mouvement de Narain a donc été dé-
noncé avec vigueur au Xe Congrès du P.C.I., 
tenu dans la première semaine de février 1975, 
à Vijayawad (Etat d'Andhra Pradesh), par 
Shipirad Amrit Dange, président inamovible 
du Parti, qui accusa en même temps de fai-
blesse le Parti de Mme Gandhi. Il prétendit 
que « le Parti du Congrès se trouve dans une 
position difficile pour relever seul le défi lan-
cé par la contre-révolution et le fascisme qui 
a pris des proportions menaçantes », d'au-
tant plus que « certains développements de 
l'économie et de la politique de notre pays 
suivies par le Parti du Congrès au pouvoir 
ont créé depuis longtemps des terrains favo-
rables à une telle extension ». Et il exhorta 
les unités du P.C.I. à être prêtes « à se lan-
cer dans la bataille contre la contre-révolu-
tion qui conduit le pays à la guerre civile ». 

Le secrétaire-général du P.C.I., Rajesha-
wera Rao, donna à la presse des précisions sur 
les unités créées par le parti. Le parti, a-t-il 
dit, s'attendait à la guerre civile, mais ne crai-
gnait personne car il disposait d'une force 
de 50.000 volontaires décidés à répondre à 
toute provocation d'où qu'elle vienne. Il 
avança le chiffre de 10.000 « gardes rouges » 
pour le seul. Etat de Bihar, on était en train 
d'en recruter dans l'Etat de Kerala et dans 
celui d'Andhra Pradesh. 

Rajeshawera Rao négligea de rappeler la 
conduite du P.C.I. dans l'Etat de Bihar. En 
effet, lors d'une des premières manifestations 
pacifiques organisées par J.-P. Narain, un di-
rigeant du P.C.I. prit la tête d'un cortège de 
contre-manifestants. Arrêté, il fut trouvé por-
teur d'armes à feu. Une perquisition dans les 
locaux du P.C.I. permit d'y découvrir des 
bombes et des explosifs. 
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Outre ces préparatifs militaires le Xe 
Congrès a décidé de renforcer l'appareil du 
Parti. Le bureau politique est passé de 25 
membres — tous réélus — à 31. Parmi les 
nouveaux « élus » on trouve les noms de 
M. N. Govindam Nair, de Homi Daji, de Tim-
ma Reddy et de Mme Parvati Krishnan. Le 
Comité central a également été élargi, 125 
membres au lieu des 101 au IX' Congrès 
d'octobre 1971. Le secrétariat du C.C., pré-
sidé par S. A. Dange, reste dirigé par Ra-
jeshawera Rao assisté de N. K. Krishnan, 
Bhupesh Gupta, Yogendra Sharma, Indra-
deep Sinh, Indrajit Gupta, N. Rajesekhara 
Reddy et S. Kumaran. Le porte-parole officiel 
du Parti est Mohit Sen et le Dr G. Adhikari 
a été nommé président de la « Commission 
centrale de contrôle » du P.C.I., composée 
de onze membres. 

D'après Yogendra Sharma, le P.C.I. se-
rait en pleine expansion. Les adhérents éva-
lués à 125.000 au IXe Congrès seraient passés 
en quatre ans à 350.000. En conséquence, le 
congrès s'est fixé comme objectif pour 1975 
le chiffre de 500.000. (Ceci représente une in-
fime minorité de la population de l'Inde qui 
s'élève actuellement à 550.000.000 habitants). 

LA NOUVELLE STRATÉGIE DU P.C.!. 

Jusqu'à présent la stratégie du P.C.I. à 
l'égard du parti de Mme Gandhi était de le 
noyauter plus ou moins discrètement. Désor-
mais il réclame non seulement une alliance 
sur le plan local mais également sur le plan 
fédéral, au moyen d'un « front uni » consti-
tué sur un programme commun. 

En effet, une résolution adoptée au Con-
grès annonce que « le P.C.I. se propose de 
travailler à la formation de fronts unis du 
type de celui de Kerala dans d'autres Etats 
et au gouvernement central grâce à l'unité 
de la gauche démocratique et à la coopéra-
tion avec les membres du Parti du Congrès 
sur la base d'un programme commun ». 

En se référant à l'exemple de l'Etat de 
Kerala, le P.C.I. pensait non au premier gou-
vernement communiste indien élu en 1957, 
dissous deux ans après en vertu de la Presi-
dent Rule, (1) mais au gouvernement actuel 
présidé par C. Achutha Menon, dirigeant du 
P.C.I., gouvernement dit de « front uni », 
élu grâce à l'alliance électorale conclue entre 
le parti du Congrès, le P.C.I. et la Ligue mu-
sulmane. 

Une brochure, éditée par le P.C.I. et con-
sacrée au gouvernement du « Front uni » du 
Kerala, souligne le rôle prédominant qu'il 
entend jouer. « Ce qui a donné aux réformes 
démocratiques un élan au Kerala est l'allian-
ce qui se forge entre la gauche et les forces 

(1) Cf. 520.  

démocratiques au sein du Parti du Congrès 
et en dehors avec le P.C.I. jouant un rôle pré-
dominant dans ce contexte basé sur la gau-
che démocratique ». 

Le P.C.I., dans son analyse politique des 
tendances qui règnent dans le Parti du Con-
grès, estime proche l'heure de faire appel 
aux membres de ce parti qu'il a gagné à lui 
grâce aux députés qui se déclarèrent « hom-
mes de progrès ». Ce sont en réalité des 
« compagnons de route » et certains même 
furent jadis des adhérents du P.C.I. D'après 
lui, on peut classer en trois catégories les 
membres du parti de Mme Gandhi : la droi-
te qui ne rejoignit pas l'opposition en 1969, 
« les hommes de progrès » et la gauche so-
cialiste. Pratiquant la politique du salami, le 
P.C.I. parvint, par députés du parti au con-
grès interposés, à isoler les trois catégories. 
Les députés progressistes n'eurent pas de mal 
à rejeter dans l'ombre les « droitistes » en 
les qualifiant de « réactionnaires » etc... et 
l'emportèrent sur la gauche socialiste au nom 
du Progrès. Chaque fois que des critiques con-
tre le P.C.I. se firent jour, les députés progres-
sistes exercèrent des pressions sur leurs au-
tres collègues. Une de leurs organisations, 
« Le Forum pour une action socialiste », prit 
nettement position en faveur du P.C.I., ce qui 
nécessita la création d'une organisation rivale, 
« le Forum d'études de Nehru » pour réfuter 
ses arguments. Les échauffourées qui illustrè-
rent les réunions publiques de ces deux « fo-
mm » incitèrent Mme Gandhi à demander à 
ces organisations de se dissoudre. Les sympa-
thisants du P.C.I., tout en optempérant, pour-
suivirent leur action, soutenus par la presse 
communiste indienne, amplement reprise par 
les journaux soviétiques, ce qui démontre bien 
l'ingérence de Moscou dans les affaires inté-
rieures de l'Inde. 

Le traité soviéto-indien de paix, d'amitié 
et de coopération, signé le 9 août 1971 à Delhi 
ne comporte aucune clause autorisant l'Union 
soviétique à se mêler des affaires internes de 
l'Inde, même par P.C.I. interposé. Cependant 
ce traité, clef de voute de la politique exté-
rieure du gouvernement indien, a provoqué un 
certain malaise au sein du parti du Congrès 
où l'on s'est rendu compte au fur et à mesure 
des années de l'aliénation de l'indépendance 
indienne. 

Dans une interview accordée en 1973 à la 
« Soviet Review » (2), le ministre indien de la 
Défense, Jagjiwam Ram, affirmait • « Je n'ai 
aucun doute que le Traité renforcera les for-
ces pacifiques dans le monde, sans compter 
notre intérêt mutuel ». Et il ajoutait : « Nous 
nous sommes efforcés de parvenir dans la 
plus grande partie à compter sur nous-me 

(2) « Soviet Review », éditée par le service d'in-
formation de l'ambassade de l'U.R.S.S. à Delhi, vol. 
X, n° 39, août 1973. 
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mes dans tous les domaines. L'Union soviéti-
que nous a aidés à y arriver grâce à son aide 
dans le secteur public », et grâce à elle « nous 
avons réduit notre dépendance vis-à-vis des 
autres » dans de nombreux secteurs de l'éco-
nomie. 

Deux années plus tard, Jagjiwan Ram, dé-
puté de l'Etat de Bihar, ne cache plus son 
point de vue sur les intentions du P.C.I. au 
sein du parti de Mme Gandhi et beaucoup de 
députés le soutiennent. Ils sont persuadés que 
les députés progressistes du Parti gouverne-
mental veulent créer une fissure profonde 
dans le parti, dont ils exagéreront l'importan-
ce pour forcer Mme Gandhi à s'appuyer sur 
les crypto-communistes et à les faire entrer 
dans le gouvernement. Déjà un certain nom-
bre de ces progressistes se trouve dans le ca-
binet à des postes subalternes, mais ils récla-
ment des portefeuilles importants comme ce-
lui de l'Intérieur ou celui des Finances. 

Vis-à-vis des masses, le P.C.I., tout en se 
déclarant l'allié du parti au Congrès, ne cesse 
de chercher à démolir l'image de marque du 
parti au pouvoir au cours de manifestations 
de masses, par des déclarations contre la cor-
ruption — rejoignant là Narain, son ennemi dé-
claré —, le coût de la vie, la non-réalisation 
de son programme, le chômage etc... Mais cela 
n'a pas empêché le P.C.I. dans l'Etat de Bihar 
de se placer ouvertement aux côtés du parti 
du Congrès pour couler tous les partis d'oppo-
sition qui suivent J.-P. Narain dans sa cam-
pagne. 

MALAISE AU SEIN DU PARTI DU CONGRES 

Cet état de choses et l'étude des résolu-
tions adoptées par le X. Congrès du P.C.I. ont 
créé un malaise certain au sein du parti du 
Congrès, au point que la partie gangrénée par 
les progressistes proclame la nécessité d'une 
épuration dans le parti, entendant par là de 
se débarrasser des « droitistes » et des socia-
listes. 

Quarante députés du parti du Congrès 
(sur 362), émus de cette situation, ont attiré 
l'attention de Mme Gandhi sur la nécessité de 
mettre fin à la confusion créée par leurs col-
lègues progressistes. L'un d'eux, S.N. Misra, dé- 

puté de l'Etat d'Uttar Pradesh, a demandé au 
Premier ministre la permission de déposer 
une résolution à l'assemblée générale du grou-
pe parlementaire du Parti du Congrès, pour 
exprimer la résolution du parti au pouvoir de 
n'avoir aucun lien avec le P.C.I. 

Dans sa réponse, Mme Gandhi chercha à 
apaiser les craintes des membres de son parti 
et d'autres. Elle se refusait à considérer cette 
alliance comme une « liquidation » de son 
parti. Le Parti du Congrès, pour elle, est une 
trop grande organisation pour se laisser in-
fluencer par n'importe quel autre parti. 

Un autre parlementaire, S. S. Sanyal, 
dans une lettre à Mme Gandhi, a attiré l'at-
tention du Premier ministre sur le fait que 
les liens du P.C.I. avec le gouvernement res-
semblaient à une intervention de l'Union so-
viétique dans les affaires intérieures de l'Inde. 
« S'il y a un parti politique dans le pays qui 
est attaché et affilié à la Russie soviétique et 
si ce parti doit rendre des comptes à l'U.R.S.S. 
pour s'aligner sur le parti au pouvoir en Inde, 
soit dans une opposition complaisante ou 
comme partenaire actif du gouvernement du 
pays », écrivit-il, « n'est-ce pas là une ingéren-
ce de la Russie soviétique dans les affaires in-
térieures de l'Inde ? ». 

D'autres exemples d'interventions dénon-
çant la politique soviétique en Inde ont donné 
lieu à de vifs échanges entre membres de la 
Rajya Sabha (Chambre Haute) et les repré-
sentants du gouvernement. C'est ainsi que Ba-
buhhai Chiai qui fit remarquer que l'Union so-
viétique avait décidé unilatéralement de déva-
luer à deux reprises le taux de la roupie in-
dienne par rapport au rouble. Son collègue, Su-
bramanian Swamy, du parti de droite « fana 
Sangh », déclara en séance de la Rajya Sabha 
que l'Union soviétique se livrait à l'impression 
de faux billets de banque indiens. Le ministre 
d'Etat rétorqua vivement qu'il s'agissait là 
d'une « allégation insensée », mais S. Swamy 
affirma qu'il tenait ce fait d'un employé de 
l'ambassade de l'U.R.S.S. à Delhi, récemment 
congédié pour avoir découvert un sac de faux 
billets d'une roupie dans les locaux de l'am-
bassade et pour en avoir rendu compte à ses 
supérieurs. 

André TONG 

L'autobiographie littéraire de Soljenitsyne 
L'HISTOIRE de la littérature ne connaît pra- 

tiquement pas d'exemples, où, du vivant de 
l'écrivain, le lecteur apprend dans le moindre 
détail comment il a lutté pour chaque ligne pu-
bliée, ce qu'il a risqué en cachant ses oeuvres 
devenues célèbres, et — tel « L'Archipel du 
Goulag » — considérées par l'auteur comme  

l'essentiel de son existence et enfin, comment 
il juge son activité et l'ensemble de son oeu-
vre, après avoir cessé d'être, à partir de 1962, 
un écrivain clandestin. 

Lorsque Soljenitsyne rédigeait cette partie 
de son autobiographie littéraire, il ne savait 
pas encore qu'il se trouverait un jour hors 
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des frontières de sa patrie. Il lui arrivait fré-
quennnent d'écrire, ou plutôt de noter ses im-
pressions, immédiatement dans le sillage des 
événements vécus. Aussi, tout au long de l'ou-
vrage, le lecteur sent que l'auteur se hâte, 
craignant que le K.G.B. ne s'empare du ma-
nuscrit, avant qu'il ne se trouve à l'étranger. 
Il n'était certain de rien, il « ne savait pas ce 
qu'il arriverait s'il survivrait ». 

Il n'est donc pas surprenant que le nou-
veau livre de Soljenitsyne se compose d'une 
partie fondamentale (177 pages) — achevée le 
7 mai 1967 — et de quatre compléments, rédi-
gés entre novembre 1967 et juillet 1974. 

Jusqu'en novembre 1961, Soljenitsyne de-
meurait un écrivain clandestin. Personne ne 
savait ce que faisait pendant ses moments de 
loisirs cet ancien bagnard, devenu un modeste 
instituteur de la ville de Riazan. Non seule-
ment il ne comptait pas voir ses oeuvres im-
primées de son vivant, mais il craignait cons-
tamment qu'en cas de perquisition ou de 
n'importe quel hasard malheureux tous ses 
manuscrits ne soient confisqués, lui-même se 
retrouvant pensionnaire d'une prison. Il dé-
ployait donc d'immenses efforts pour dissimu-
ler ce qui avait déjà été écrit. 

En automne de l'année 1961, Soljenitsyne 
décida de sortir de sa clandestinité sur la 
pointe des pieds, ne dévoilant qu'un peu de ce 
qu'il avait déjà préparé. C'est à partir de ce 
moment qu'il commença son autobiographie 
littéraire. 

« Je me lassais déjà de la conspiration, 
elle me posait des problèmes bien plus casse-
tête que l'écriture elle-même, déclare A. I. Sol-
jenitsyne, lorsqu'en octobre 1961, au 22e Con-
grès du Parti communiste de l'U.R.S.S., com-
mença l'attaque — (non plus confidentielle) 
— ouverte contre Staline menée en plein jour. 

Cette attaque était conduite non seule-
ment par Khrouchtchev, mais aussi dans une 
plus ou moins grande mesure par tous ses 
alliés dans la lutte contre le « groupe anti-
parti » 

De plus, elle était appuyée par les terri-
bles documents sortis au grand jour des ar-
chives les plus secrètes et lus du haut de la 
tribune du Congrès par le chef du moment du 
K.G.B. Alexandre Chelepine. 

Comme bon nombre d'autres, A.I. Solje-
nitsnyne enfermé dans sa maisonnette de Ria-
zan, « lisait et lisait encore ces discours et les 
murs de son monde secret se sont mis à bou-
ger comme des rideaux des coulisses d'un 
théâtre... » 

Le discours prononcé devant le 22e Con-
grès du Parti le 27 octobre par A.T. Tvardovs-
ki, rédacteur en chef du « Novy Mir » fit une 
impression particulière sur Soljenitsyne. Selon 
Tvardovski, la lacune essentielle de la littéra- 

ture soviétique résidait : « dans son manque 
de franchise à dire ce qui est réellement, dans 
la présentation incomplète des processus de la 
vie aux aspects multiples ; ...et à franchement 
parler dans l'insuffisance de la profondeur de 
la vie et de la vérité ». Et plus loin : « Il n'y 
a pas de culte de la personnalité, mais ses 
échos qui ont survécu, trouvent encore, 
malheureusement, une place dans la littératu-
re et en général dans notre presse ». 

En d'autres termes, Tvardovski appelait 
les écrivains à aller jusqu'au bout dans la lut-
te contre l'héritage de Staline. Et c'est alors 
que Soljenitsyne décidait que le temps était 
venu de sortir de la clandestinité. 

Peu de temps après, au début de novem-
bre 1961, par l'entremise de son ami de déten-
tion Lev Kopylev (connu des lecteurs sous le 
nom de Roubine dans le « Premier Cercle ») 
Soljenitsyne remet à la revue Novyi Mir, le 
manuscrit qui à l'époque n'avait que le titre 
« CHTCH-854 ». 

Commençait ainsi une amitié complexe, 
difficile, entre Soljenitsyne et le candidat-
membre du Comité Central du PC, le rédac-
teur-en-chef de Novyi Mir, Alexandre Trifo-
novitch Tvardovski. Cette amitié se poursuivit 
jusqu'à la mort de Tvardovski, en décembre 
1971. C'est à cette amitié qu'est consacrée l'es-
sentiel du livre « Quand le veau encorna le 
chêne » et une partie considérable des deux 
premiers compléments, écrits dans les années 
1967 et 1971. 

Il serait difficile, à l'heure actuelle, de 
mieux reconstituer ce qui se passait dans le 
domaine de la littérature et de l'idéologie au 
cours des dernières années de la présence de 
Khrouchtchev au sommet du pouvoir, autre-
ment qu'en observant les faits et gestes du 
rédacteur-en-chef de Novyi Mir, souvent con-
tradictoires et fréquemment dictés d'en haut. 
Mais ce qu'il y a d'original dans les notes de 
Soljenitsyne, c'est l'évolution de Tvardovski. 
L'homme qui admettait l'autorité du parti et 
déclarait en parlant de Khrouchtchev —
« quel bonheur de savoir que nous avons un 
tel homme au sommet » — en vint avec le 
temps jusqu'à écouter la B.B.C. et à refuser 
de signer l'approbation de l'intervention des 
troupes soviétiques en Tchécoslovaquie, 
qu'exigent de lui les chefs du parti. 

« Tvardovski, tout comme Khrouchtchev, 
écrit Soljenitsyne, était le prisonnier congéni-
tal de l'idéologie qu'il avait acceptée. Le bon 
sens naturel de ces deux hommes luttait in-
consciemment contre elle et lorsqu'il l'empor-
tait — c'était ce qu'il y avait de meilleur et de 
plus élevé en eux ». 

C'est ainsi que Soljenitsyne considère que 
ce qu'il y avait de « meilleur » chez Khrouch-
tchev, c'était son refus de la doctrine de l'ex- 
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portation de la révolution, ou bien — comme 
il l'a écrit — le refus d'une révolution mon-
diale par la guerre. Chez Tvardovski sa lettre 
à Constantin Fedine, publiée dans le « Samiz-
dat » et à l'étranger. 

Soljenitsyne explique la mort de Tvar-
dovski par le désir constant et insistant de 
ceux qui sont arrivés au pouvoir à la suite de 
Khrouchtchev, d'étouffer le Novyi Mir. Il a 
rencontré personnellement certains des diri-
geants actuel du Parti communiste de l'U.R. 
S.S., en particulier le Ministre de la Culture 
Piotr N. Démitchev, qui était à l'époque Se-
crétaire du Comité Central du P.C. Le 17 juil-
let 1965, il reçut Soljenitsyne dans son bureau 
de ce saint des saints, qu'est le bâtiment du 
Comité Central du P.C. soviétique. 

Pendant tout l'hiver de 1964-65, Soljenit-
syne avait écrit son « Archipel du Goulag » et 
n'avait pas de plus cher désir que d'être laissé 
en paix. 

La formule stendhalienne dans l'âme, — 
late bioses — (passe sans te faire remarquer), 
Soljenitsyne était allé chez le « guide » prin-
cipal en idéologie. En vieux « taulard » ma-
dré, il réussit sans grand effort à endormir la 
vigilance du secrétaire du Comité Central, qui 
a demandé à l'écrivain : « Comprenez-vous 
toujours ce que vous écrivez et pour quoi » ? 
Or, au cours de la conversation, il s'était avé-
ré que Démitchev n'avait rien lu de ce que 
Soljenitsyne avait écrit, à part « Une journée 
d'Ivan Dénissovitch » (à l'époque on avait dé-
jà publié en U.R.S.S. « La Maison de Matrio-
na », « La gare de Krétchétovka », « Pour le 
bien de la cause ») et il ne se rappelle pas les 
principaux personnages de « Guerre et Paix » 
de Tolstoï. Ce qui lui plut, c'est que Soljenit-
syne lui dit qu'il est parfois obligé d'anéantir 
des manuscrits. Aussitôt Démitchev se hâta 
de rappeler que Gogol, lui aussi, avait brûlé la 
2° partie des « Ames Mortes 

Démitchev reconnut que l'attention du 
monde entier était fixée sur Soljenitsyne, et il 
le mit en garde contre « l'outrance » et les 
« flèches cachées » que le Parti ne voulait pas 
voir dans ses oeuvres. 

Ainsi ce que Démitchev disait en 1965 était 
très éloigné de ce que disaient Tvardovski et 
d'autres à peine quatre ans auparavant, au 22° 
Congrès. 

Soljenitsyne trouva que le « guide » idéo-
logique était « de piètre apparence », et que 
« sa conversation était fripée ». 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 6 Mai 1975 

On jugera de ce qu'était l'état d'esprit de 
Soljenitsyne — pendant l'été et l'automne de 
1965 — si l'on admet avec lui que Chelepine, 
autrement dit « geleznyi Chourik » (Sacha de 
lepine était parvenu au sommet du pouvoir. 
Soljenitsyne considère, que si à l'époque Che-
lepine était parvenu au sommet du pouvoir 
« on peut dire avec quasi-certitude qu'un brus-
que retour au stalinisme était en cours de pré-
paration ». 

Au nom de « l'unité des forces », Chele-
pine proposait de s'incliner devant Mao Tsé-
toung et, à la manière stalinienne, de serrer 
non seulement l'économie et la direction du 
pays, mais aussi l'idéologie. 

« Le régime de Chelepine aurait signifié 
ma fin immédiate », écrit Soljenitsyne. Et il s'y 
préparait, voyant dans le raid du K.G.B. con-
tre l'appartement d'un ami où furent saisis 
« Le premier cercle », « Le festin des vain-
queurs » et une partie de ses archives, au 
moins la fin de son activité légale en tant que 
membre de l'Union des Ecrivains. 

Chelepine ne parvint pas au pouvoir, mais 
en gros le pronostic de Soljenitsyne concer-
nant « la fin du dégel khrouchtchévien » s'est 
avéré juste. 

Une nouvelle période, différente de la pré-
cédente, commença dans sa vie. Elle est dé-
crite dans les « compléments » et s'achève par 
l'expulsion de l'écrivain en 1974. A la place de 
A. T. Tvardovski, décédé, les académiciens 
Andrei Dimitriévitch Sakharov et Igor Chafa-
revitch, deviennent ses amis proches. C'est l'é-
poque où à la suite de la publication du « Pa-
villon des Cancéreux » et du « Premier Cer-
cle » au retentissement mondial il se voit dé-
cerner le Prix Nobel de Littérature. C'est aus-
si l'époque où il termine l'écriture, cache le 
manuscrit et prépare la publication de « L'Ar-
chipel du Goulag ». C'est également à ce mo-
ment-là que Soljenitsyne rédige son testament 
en précisant ce qu'il y a lieu d'imprimer et à 
quel moment, au cas où il serait arrêté ou 
déporté. 

Quel regret que Soljenitsyne ait gardé le 
silence sur sa rencontre avec Khrouchtchev, 
en décembre 1962 ; lors d'une réunion au 
Kremlin. Il en a dit un mot dans l'Archipel du 
Goulag, il confirme le fait dans son dernier 
ouvrage. Mais il n'a pas voulu se séparer en 
une fois de tout ce qu'il sait et tout ce qu'il a 
vécu. La rencontre de Khrouchtchev a été lais-
sée de côté, pour l'avenir, car elle est liée avec 
ce sujet que Soljenitsyne évoque constamment 
sous le terme de « Miracle khrouchtchévien ». 

N. RUTYCH. 

Le Direeteur de la Publication : CLAUDI Fleaurz., 88, bd Haussmann (8.) 
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