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La conférence paneuropéenne 
des partis communistes 

et les positions révolutionnaires du P. C. F. 

EN janvier 1975, M. Jean Kanapa faisait, dans 
France Nouvelle (20 janvier), le bilan de ce 

qui s'était passé depuis la Conférence des 
Partis communistes de l'Europe capitaliste, 
tenue à Bruxelles les 26, 27 et 28 janvier 1974. 
Ce bilan lui semblait positif. 

Dans le document publié à l'issue de la 
conférence, « Les communistes face à la crise 
en Europe », les Partis communistes avaient, 
selon M. Kanapa, « à l'Europe des monopoles, 
opposé ensemble pour la première fois et pour 
toute la période à venir leur volonté de lutter 
pour une Europe des travailleurs, une Europe 
démocratique, pacifique, indépendante », ce 
mot d'ordre ayant pour garant la volonté 
commune des communistes de réaliser, « grâ-
ce à de puissantes luttes de masse dans tous 
les domaines, de profondes transformations 
démocratiques visant à limiter la domination 
des monopoles et ouvrant la voie à son abo-
lition », leur volonté commune de faire triom-
pher, « en Europe occidentale aussi » (M. 

Kanapa soulignait la formule), le socialisme 
qui, « seul, peut donner une réponse de fond 
aux grands problèmes auxquels les masses 
populaires dans les pays capitalistes se trou-
vent confrontées ». 

Autrement dit, l'analyse de la crise éco-
nomique à ses débuts avait convaincu les 
communistes de la possibilité d'organiser en-
semble de grands mouvements de masse ca-
pables d'ébranler le pouvoir capitaliste et de 
lui imposer de profondes transformations ou-
vrant définitivement la voie au socialisme. 

« L'action a suivi », assurait M. Kanapa ; 
la coopération entre les P.C. de l'Europe capi-
taliste a été portée à « un niveau véritablement 
nouveau ». Et d'énumérer des actions réalisées 
déjà ou en voie de réalisation : le meeting de 
Lyon, en mars 1974, avec les P.C. de France, 
de Belgique, de Suisse, d'Italie, d'Allemagne 
de l'Ouest, de Grande-Bretagne ; la conférence 
de Rome (15-17 novembre 1974) sur la condi-
tion féminine ; celles de Dusseldorf, sur l'in- 
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dustrie automobile, et de Paris sur la paysan-
nerie, l'une prévue pour février 1975, l'autre 
pour mai 1974. Il ajoutait à la liste la confé-
rence paneuropéenne de solidarité avec le Chi-
li, tenue à Paris en juillet 1974 (à laquelle 
avait participé la plupart des partis sociaux 
démocrates du continent), et aussi la coopéra-
tion établie entre les organisations commu-
nistes de certaines sociétés multinationales (1). 

« Plus généralement, les contacts de tra-
vail, les consultations sur des questions d'in-
térêt commun sont devenus pratique perma-
nente. La diversité des situations n'y fait nulle-
ment obstacle », continuait M. Kanapa, qui 
concluait : « Cette action commune, nous en-
tendons bien la poursuivre et même la déve-
lopper ». 

POUR UNE ACTION COMMUNE 
DES P.C. EUROPÉENS 

On ne force assurément pas sa pensée, ni 
celle de ceux dont il est le porte-parole immé-
diat, et qui ne sont pas à Paris, mais à Moscou, 
en écrivant que M. Kanapa espérait bien que 
cette solidarité renforcée entre les Partis com-
munistes des pays de l'Europe capitaliste 
pourrait s'étendre dans une certaine mesure 
aux Partis communistes de toute l'Europe, y 
compris l'Europe de l'Est, dans la mesure tout 
au moins où cette solidarité laisserait les cou-
dées franches au Parti communiste de l'Union 
soviétique et au gouvernement dont il a la 
charge. Aussi est-ce avec satisfaction que les 
dirigeants du Parti communiste français et 
lui-même avaient accueilli la proposition « des 
camarades italiens et polonais » de renouveler 
la Conférence des Partis communistes et ou-
vriers des pays européens réunie à Karlovy-
Vary du 24 au 26 avril 1967. 

N'était-il pas significatif et, pour les com-
munistes français, hautement prometteur que 
l'initiative vînt des communistes italiens (en 
même temps que des Polonais) ? C'était bien 
la preuve (et c'est en effet la preuve) que 
« l'internationalisme prolétarien » n'est pas 
mort. Sans doute n'y avait-il pas là de quoi 
fonder l'espoir du retour à l'ancienne discipli-
ne, encore moins à l'ancienne structure du 
mouvement communiste international. Les So-
viétiques n'en voudraient d'ailleurs pas, mais 
peut-être allait-il être possible de rétablir plus 
de cohérence au niveau des apparences (là où 
les divergences ont leur siège principal, beau-
coup plus que dans les profondeurs), et aussi, 
dans une certaine mesure, d'agir sur la politi-
que de certains partis frères dont l'attitude 

(1) Etaient nommés : Kleber-Colombes (France) 
Sempérit (Autriche) Roussel-U.C.L.A.F. (France) 
Hoechst (R.F.A.) Thomson-Brandt (France et Italie) 
S.K.F. et Ericsson (Suède et France).  

prête à des interprétations qui gênent parfois 
les autres. 

Les dirigeants communistes français ont 
toujours conservé une certaine nostalgie de 
l'ancien Komintern, même ceux qui ne l'ont 
pas connu, et tout leur agrée qui va dans le 
sens d'une restauration, bien entendu partielle, 
de la discipline internationale d'autrefois. 

Bien entendu, ils abondent, et M. Kanapa 
avec eux, dans le sens défini au temps de 
Khrouchtchev, lors de la dissolution du Ko-
minform. M. Kanapa rejette loin de lui et de 
ses camarades « l'idée qu'il faudrait fixer une 
stratégie commune à tous les Partis communis-
tes », et il répète, une fois de plus — une fois 
de trop peut-être ? —, que lesdits Partis com-
munistes « ne possèdent ni ne sauraient possé-
der ni organisation internationale ni centre 
dirigeant ». « Chaque parti détermine souve-
rainement, en toute indépendance, sa politique 
et ses moyens d'action. Aucun ne peut accep-
ter des thèses qui entrent en contradiction 
avec sa propre politique ». 

Telle est la thèse, à laquelle M. Kanapa 
adhère ou feint d'adhérer complètement, ce 
qui ne l'empêche pas d'ajouter aussitôt qu'il 
lui « semble naturel que les communistes 
aient des opinions, des analyses communes sur 
un certain nombre de grandes questions et 
aussi qu'ils mènent des actions communes 
en vue de certains grands objectifs ». 

Est-ce que ces analyses communes et ces 
actions communes n'entraîneraient pas, à la 
longue, et même assez vite, la constitution 
d'un minimum d'appareil international ? 

PRIORITÉ A LA DÉTENTE 
COMME FACTEUR RÉVOLUTIONNAIRE 

Au demeurant, si M. Kanapa et le Parti 
communiste français n'ont pas été suivis, ce 
n'est pas tant sur cette conception théorique 
des analyses communes et des actions commu-
nes que sur l'objet de ces analyses et de ces 
actions. 

Tous, en effet, sont tombés d'accord pour 
définir un champ d'action où ils opéreront en 
commun : « la détente, la coexistence pacifi-
que, le désarmement, la coopération ». 

Autrement dit, tous les Partis communis-
tes européens acceptent d'appuyer par leur 
action chacun dans le pays où il opère et par 
des actions à l'échelle européenne la politique 
internationale que mène le Parti communiste 
de l'Union soviétique par l'intermédiaire du 
gouvernement de l'U.R.S.S., mais nombre d'en-
tre eux estiment qu'ils n'est pas nécessaire 
d'aller au-delà. 

On ne serait pas trop loin, semble-t-il, de 
leur pensée moyenne en écrivant que pour 
eux les coups portés par l'Union soviétique et 
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sa diplomatie (une diplomatie qui sait faire 
sa place aux armes, comme au Vietnam) à 
l'impérialisme, en général, et à chaque pays 
capitaliste, en particulier, leur ont déjà im-
posé de tels reculs, provoqué un affaiblisse-
ment déjà si sensible de leurs positions et de 
leurs forces matérielles et morales que les 
chances de vaincre en ont été accrues pour 
les communistes des pays capitalistes et qu'ils 
peuvent espérer arriver au pouvoir et s'y 
maintenir par des moyens pacifiques, sans 
avoir à recourir à des méthodes de violences 
ou de guerre civile ou comportant un risque de 
ce genre, perspective qui leur ferait perdre 
une partie de leurs chances. 

Bref, la « détente » est un soutien efficace 
de l'action révolutionnaire, ne serait-ce que 
parce qu'elle endort les méfiances, fait de 
l'antisoviétisme et, par voie de conséquence, de 
l'anticommunisme déjà une incorrection, bien-
tôt un délit, et enserre dès maintenant les na-
tions d'Europe qui s'y livrent en toute con-
fiance dans un réseau de traités divers qui, 
à la limite, pourraient un jour « justifier », 
comme le Pacte de Varsovie, une intervention 
militaire à la façon de celle du 21 août 1968 
en Tchécoslovaquie. 

PRIORITÉ A LA LUTTE DES CLASSES 

M. Kanapa et les communistes français 
auraient voulu que l'on élargît le champ des 
analyses et actions communes. 

La dialectique vient ici à leur secours pour 
leur permettre de présenter les mêmes idées, 
mais dans l'ordre inverse et avec des conclu-
sions différentes. Ce ne sont pas les progrès 
de la détente qui affaiblissent l'impérialisme, 
permettant ainsi aux Partis communistes de 
progresser plus vite et avec moins de mal dans 
les pays capitalistes. Au contraire. « Les pro-
grès de la détente et les succès de la paix 
sont l'expression de cet affaiblissement de 
l'impérialisme », écrit M. Kanapa — son ex-
pression et non sa cause —, cet affaiblisse-
ment étant lui-même « le résultat d'une lutte 
de classe acharnée ». 

M. Kanapa a beau ajouter que les luttes 
qui affaiblissent l'impérialisme sont « menées 
avec des moyens différents par ce que nous 
appelons les trois composantes du mouvement 
révolutionnaire mondial : les pays socialis-
tes, la classe ouvrière des pays capitalistes, le 
mouvement de libération nationale » — ce qui 
pourrait justifier ceux dont il combat les thè-
ses —, il est clair que pour lui, pour les com-
munistes français, peut-être aussi pour les 
communistes soviétiques, le moment est venu 
de mettre l'accent sur la lutte des classes au 
niveau national, sur l'action de la classe ou-
vrière des pays capitalistes. 

Ce faisant, les Partis communistes des 
pays capitalistes contribueront d'ailleurs effi-
cacement à la détente et à ce qu'elle entraîne 
à l'intérieur des pays capitalistes, car 

« la lutte révolutionnaire contre le pou-
voir du grand capital, pour le progrès social, 
la démocratie et le socialisme est en effet 
un facteur capital de l'affaiblissement de 
l'impérialisme, donc de la lutte pour la 
paix ». 

Il avait déjà soutenu cette thèse à la réu - 
nion préparatoire de Budapest, en décembre 
1974 — ce qu'il est bon de noter pour rappeler 
que le « durcissement » du Parti communiste 
français remonte à un certain temps déjà. Il 
l'a reprise avec plus de vigueur : il s'est pro-
duit dans le monde des transformations pro-
fondes — à savoir la crise économique — et 
ces transformations justifient et même appel-
lent une modification substantielle dans la 
tactique des Partis communistes. 

« Les pays capitalistes d'Europe connais-
sent aujourd'hui une crise sans précédent 
(je dis bien: sans précédent) par son ca-
ractère ». 

Sans précédent : M. Kanapa insiste. A ses 
yeux, la crise présente est plus grave (et donc 
peut être plus décisive) que celle de 1929-1935. 
Et il en donne une description — excessive —
destinée à justifier son idée, à savoir que la 
situation est révolutionnaire. On croirait pres-
que l'entendre décrire la situation de l'Allema-
gne en 1932 (en un temps où les communistes 
allemands pensaient que cette crise leur ou-
vrirait les portes du pouvoir, même s'il fallait 
passer d'abord par un « épisode Hitler » dont 
le rôle historique serait de débarrasser l'Al-
lemagne et le monde de la social-démocratie 
allemande, l'obstacle le plus solide à la révo-
lution) : 

« Un million et demi de chômeurs en 
France, une hausse des prix permanente qui 
atteint dramatiquement les familles labo-
rieuses, une tendance désormais marquée à 
l'abaissement du pouvoir d'achat, des attein-
tes multipliées et aggravées aux droits syn-
dicaux et aux libertés démocratiques, un 
développement alarmant de la délinquance, 
une entreprise systématique de dégradation 
des valeurs morales par la grande bour-
geoisie et ses commis. Voilà la réalité quo-
tidiennement vécue par des dizaines de mil-
lions (sic) de travailleurs français. Voilà 
ce contre quoi notre parti lutte quotidienne-
ment. Et cette situation met objectivement 
à l'ordre du jour la nécessité de transfor-
mations économiques et sociales profondes 
ouvrant la voie au socialisme. C'est pour 
cette perspective que lutte quotidiennement 
le parti révolutionnaire de la classe ouvrière 
française, c'est-à-dire le Parti communiste 
français. Le progrès social, pour nous, est 
à ce prix. Il ne peut être considéré comme 



4 - 392 	
 

1 er-15 NOVEMBRE 1975. — No 560 

une simple retombée des progrès de la dé- 
tente et de la coexistence pacifique ». 

Le Parti communiste français est ainsi 
présenté comme un parti révolutionnaire. On 
a vu plus haut que M. Kanapa parlait des 
trois composantes du mouvement révolution-
naire mondial et qu'il demandait qu'on mît 
l'accent sur la lutte révolutionnaire contre le 
pouvoir du grand capital. Telle insistance est 
pleine de sens. Le cas échéant, M. Kanapa 
pourrait faire marche arrière et nous rappeler 
que le mot révolutionnaire peut avoir une ac-
ception légale et pacifique. De toute éviden-
ce, parlant à ses pairs du mouvement commu-
niste, il entendait leur faire savoir que les 
communistes français envisageaient donner à 
leur action des objectifs et des formes plus 
révolutionnaires au sens courant du terme. 

COEXISTENCE PACIFIQUE 
ET LUTTE DES CLASSES 

Les communistes français n'ont pas été 
suivis. Leurs camarades des autres partis n'ont 
pas voulu aller plus loin que la réédition des 
formules de 1967. Le projet qu'avait établi le 
S.E.D. (le Parti communiste de l'Allemagne 
orientale) et qui était assez selon leur coeur 
a perdu l'essentiel de son contenu politique : 
« Des questions importantes telles que la crise, 
l'emprise du capital monopoliste américain sur 
l'économie des pays ouest-européens, la mon-
tée du mouvement démocratique avec son am-
pleur et ses traits nouveaux, l'intégration mo-
nopoliste dans le cadre du Marché commun, 
les rapports avec le Tiers-Monde, de telles 
questions ont disparu ou se voient traitées 
de manière superficielle ». 

M. Kanapa l'a déploré, mais il s'est rési-
gné. Il a seulement demandé qu'il fut précisé 
deux choses : 

D'abord, que les Partis communistes d'Eu-
rope s'étaient assigné « un objectif précis et 
limité : définir des actions communes et uni-
taires permettant de consolider et de déve-
lopper la détente », proposition dans laquelle 
il semble bien qu'il faille surtout retenir 
l'idée des « actions communes et unitaires ». 

Ensuite, que la coexistence entre Etats à 
régimes sociaux différents ne signifie nulle-
ment le statu-quo social et politique et qu'en 
conséquence « chaque Parti communiste pour-
suit son combat de classe » (encore le voca-
bulaire révolutionnaire) « dans les conditions 
nationales et avec les objectifs qui lui sont 
propres, en toute indépendance et sans ingé-
rence extérieure ». 

Ce qui veut dire que si les communistes 
français ne sont pas parvenus à faire accepter 
par d'autres communistes européens un lan-
gage, un style plus révolutionnaire, ils n'enten- 

dent pas être obligés d'abandonner quant à 
eux ce style et ce langage, sous prétexte que 
cela pourrait nuire moins peut-être à la coexis-
tence pacifique qu'à la crédibilité de l'attitude 
modérée affichée par les communistes italiens 
ou espagnols, par exemple. 

A lire, non seulement le discours de M. 
Kanapa à la conférence de Berlin, mais cent 
autres textes émanant du Parti communiste 
français, on a le sentiment que ses dirigeants 
sont tout prêts de reprendre pour mot d'ordre 
la formule qui servit de titre au rapport fait 
par Thorez au Comité central du Parti commu-
niste, le 24 janvier 1934 : « la lutte pour l'issue 
révolutionnaire de la crise », la lutte pour 
faire sortir la révolution de la crise. 

« En vue d'être prêts à chaque tournant 
des événements », disait Thorez, « les com-
munistes ont pour tâche de prendre la direc-
tion du mouvement des masses, de l'élever 
dans le déroulement des luttes économique et 
politique du prolétariat et des masses labo-
rieuses jusqu'aux luttes décisives pour le pou-
voir, pour la dictature du prolétariat » (Mau-
rice Thorez, OEuvres, livre 2, tome 5, p. 228). 

M. Georges Marchais n'est pas très loin 
de tenir le même langage. 

CLAUDE HARMEL. 

P.S. — Nous ne savons pas ce qu'a été l'atti-
tude du P.C. soviétique à la réunion de Berlin, 
mais il ne nous paraît pas inutile de rappeler —
d'après l'Humanité du 23 décembre 1974 — les 
propos tenus par Ponomarev lors de la réunion 
préparatoire de Budapest, en décembre 1974 : 

« A la rencontre consultative de Varsovie, 
personne n'a émis d'objections contre l'idée avan-
cée par de nombreux participants qui proposaient 
qu'un programme d'actions communes concrètes, 
qui s'appuierait sur une analyse collective de la 
situation actuelle en Europe soit l'axe du docu-
ment principal de la future conférence. Il con-
vient de noter que l'éventualité d'un tel program-
me avancé par les communistes suscite dès au-
jourd'hui l'inquiétude de nos adversaires de classe 
et des milieux de l'O.T.A.N. qui suivent attenti-
vement la préparation de la Conférence... Ceux-ci 
savent parfaitement bien que la Conférence sera 
un nouveau stimulant pour la lutte de toutes les 
forces anti-impérialistes et antimilitaires d'Euro-
pe. 

« Le P.C.U.S. estime que la Conférence devrait 
réaffirmer la position générale des communistes 
européens, quant à la soi-disant « incompatibilité » 
entre la politique de coexistence pacifique et la 
lutte des classes, les buts révolutionnaires du 
mouvement ouvrier. 

« A ce propos, nous voudrions attirer l'atten-
tion sur le fait que la crise du monde capitaliste 
a provoqué un grand essor de la lutte de masse 
des travailleurs (?!), lutte qui, dans de nombreux 
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cas, acquiert un nouveau contenu politique. Des 
grèves puissantes, y compris à l'échelon national, 
ont déferlé sur divers pays et elles ont été parti-
culièrement importantes en France et en Italie. 
Cela a lieu alors que se poursuit la détente inter-
nationale. Il est clair cependant qu'il n'y a là 
aucun lien automatique. La défense des intérêts 
et des droits des travailleurs, tout pas en avant 
vers les buts finals du mouvement ouvrier sont 
liés à la lutte politique, appellent des batailles 
sociales difficiles et acharnées. Intervenir énergi-
quement contre les tentatives de sortie de la crise 
au détriment des travailleurs et, en même temps, 
d'opérer un revirement à droite et de porter un 
coup aux forces d'avant-garde, c'est contribuer à 
restructurer les relations internationales sur les 
principes de la coexistence pacifique. Et il nous 

semble que ce moment doit également être tra-
duit dans les travaux de la Conférence ». 

C'est exactement la thèse défendue par Kana-
pa. (La coexistence ne suffit pas. Il faut élever le 
niveau des luttes dans les pays capitalistes. La 
coexistence s'en trouvera facilitée). 

Si l'on se reporte au discours prononcé par 
Kanapa à la réunion de Budapest (où il avait pris 
la parole avant Ponomarev) (voir l'Humanité du 
20 décembre 1974), on se rendra compte qu'il a 
cette fois-ci tenu compte des propos du porte-
parole soviétique pour mettre l'accent sur deux 
idées : l'importance de la crise, la nécessité de 
pousser plus à fond la lutte des classes dans les 
pays capitalistes pour aider la politique de coexis-
tence). 

C. H. 

Deux personnages-clés dans le P. C. F. 
Jean Kanapa et Gaston Plissonnier 

1 1_, arrive assez souvent que des journalistes 
(et cela est vrai aussi des hommes politiques) 

se livrent à un jeu à la fois de pronostics et 
de devinettes : qui est dans le Parti communiste 
le numéro deux, le numéro trois ? qui le cas 
échéant remplacerait Marchais ? (question qui 
n'appelle pas forcément la même réponse). Le 
plus souvent, ce sont les noms de Roland Le-
roy, de Paul Laurent ou de Georges Séguy qui 
reviennent. Il est beaucoup plus rare, peut-
être même n'est-il jamais arrivé que l'on com-
pose ainsi le « tiercé » de tête : Georges Mar-
chais comme numéro Un, puis dans un ordre 
qu'on peut renverser Jean Kanapa et Gaston 
Plissonnier. 

Ces deux personnages pourtant ne man-
quent pas de titres. Ils comptent parmi les di-
rigeants du Parti. Plissonnier est membre du 
Bureau politique et il est chargé de coordon-
ner le travail du Bureau politique avec celui 
du secrétariat du Parti. Jean Kanapa n'est en-
tré au Bureau politique qu'en mai 1957, mais 
il était membre du Comité central et nul 
n'ignorait ses fonctions de responsable de la 
commission de politique extérieure du Comité 
central. De plus, certains détails révèlent leur 
importance. Qui a assuré l'intérim de Georges 
Marchais, en janvier 1975, lors de sa conva-
lescence, en juillet lors de ses vacances ? Gas-
ton Plissonnier. Et qui a succédé au Bureau 
politique à Jacques Duclos, dont tous les con-
naisseurs du mouvement communiste interna-
tional s'accordent pour dire qu'il était l'oeil et 
l'oreille de Moscou (et de services morcovites 
très particuliers) dans la direction du P.C. 
français ? Jean Kanapa. 

En mars 1971, le P.C. français fut invité à 
envoyer une délégation au XXIV° Congrès du 

P.C. de l'Union soviétique. Tout naturellement, 
ce fut Marchais qui la conduisit, mais il n'em-
mena avec lui ni Roland Leroy ni Paul Lau-
rent, ni bien entendu Georges Séguy dont le 
cas est spécial. Mais Gaston Plissonnier et Jean 
Kanapa figurèrent dans cette délégation. 

En septembre dernier, le Comité central 
a décidé de convoquer le XXII. Congrès du 
Parti communiste pour le 4 février 1976. Cette 
décision comportait un détail insolite. D'ordi-
naire, le soin de préparer le Congrès revient 
au Bureau politique. Cette fois, il a été décidé 
de constituer une commission spéciale à cet 
effet. La proposition en fut faite au Comité 
central, bien entendu au nom du Bureau politi-
que, par Gaston Plissonnier. Georges Marchais 
présidera cette commission et Jean Kanapa en 
sera le rapporteur. Ni Leroy, ni Laurent, ni 
Séguy n'y siégeront, mais Charles Fitermann, 
membre du Comité central et secrétaire per-
sonnel de Georges Marchais en fait partie. 
Comme on aime dire dans le Parti, cela ne 
peut pas être l'effet du hasard. 

On ne monte pas dans un Parti communis-
te parce qu'on a conquis la confiance du peu-
ple, la confiance de la base, qu'il s'agisse des 
électeurs ou qu'il s'agisse des adhérents du 
Parti. La confiance que l'on pourrait avoir 
obtenu des uns et des autres risquerait plutôt 
de nuire à son bénéficiaire. Là où règne le 
« centralisme démocratique », c'est, si l'on ose 
dire de la confiance de l'appareil que dépen-
dent les promotions. De l'appareil, ou plutôt 
des appareils, car cet appareil se présente sous 
trois aspects très distincts. Première compo-
sante, la plus basse dans l'ordre d'importance : 
l'appareil des organisations de masse. Y avoir 
joué un grand rôle, en avoir assumé la direc- 
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tion ne protège pas contre l'exclusion du Parti : 
Charles Tillon et Laurent Casanova en ont fait 
l'amère expérience, eux qui dirigèrent le Mou-
vement de la Paix. Par contre, c'est un handi-
cap, sans doute irrémédiable, pour parvenir 
au poste de secrétaire général du Parti. La rai-
son en est fort simple. Ce n'est pas à eux-
mêmes, c'est à la direction du Parti que les res-
ponsables des organisations de masse doivent 
leur fonction à la tête de ces organisations, 
mais, au bout de quelques années, ils acquiè-
rent dans ces organisations, et notamment au-
près des compagnons de route qui s'y trouvent 
à foison, une autorité, un prestige attachés à 
leur personne, une clientèle qui leur est propre. 
Objectivement, ils seraient en mesure de faire 
appel à cette clientèle pour faire contrepoids 
à l'appareil du Parti. Il est donc préférable 
de ne jamais les laisser parvenir au tout der-
nier sommet du Parti. Voilà ce qui permet de 
dire que Georges Séguy, secrétaire général de 
la C.G.T. n'a aucune chance de devenir un 
jour secrétaire général du Parti communiste. 

Les deux autres composantes de l'appareil 
c'est d'une part l'appareil proprement 
dit du Parti, d'autre part l'appareil interna- 

tional, celui qui assure les liaisons avec les 
partis frères et tout particulièrement 
avec le « grand parti frère », le Parti commu-
niste de l'Union soviétique. 

La meilleure chance d'arriver au sommet 
du Parti, c'est d'occuper une place importante 
dans ces deux appareils à la fois : une fonc-
tion dirigeante dans le parti, des contacts avec 
Moscou. Tel fut le cas de Thorez de 1925 à 
1931, celui de Georges Marchais plus près de 
nous. Comme Thorez, il fut désigné (par Tho-
rez) comme secrétaire à l'organisation après 
la rétrogradation à la base de Marcel Servin 
en 1960. Et, à partir du début de 1968, ce fut 
lui qui représenta le Parti (et non plus Ray-
mond Guyot, pourtant titulaire du poste) dans 
les réunions préparatoires, rencontres bilatéra-
les, etc. qui mirent sur pied la Troisième con-
férence mondiale des Partis communistes, en 
juin 1969, laquelle vit l'effondrement de 
Waldeck Rochet et la promotion de Georges 
Marchais. 

Or, aujourd'hui, les deux dirigeants du 
Parti qui assument avec Marchais les liens po-
litiques avec Moscou sont : Jean Kanapa et 
Gaston Plissonnier. 

Kanapa ou le Jdanov Français 

Quand Staline décida en 1946 et 1947, de 
reprendre ouvertement la lutte contre le ca-
pitalisme, ce fut Jdanov qui fut l'instrument 
de la nouvelle politique. En 1946, il s'en prit 
aux intellectuels qu'il fit rentrer dans le rang 
idéologique, et « jdanovisme » est devenu syno-
nyme d'intolérance sur le plan des idées. En 
1947, il présida à la naissance du Kominform 
et imposa la nouvelle « ligne générale » — celle 
de la guerre froide — à l'ensemble du mouve-
ment communiste international. 

Le Parti communiste français s'aligna à 
son habitude, bien qu'il fût tout particulière-
ment gêné par ce tournant. Et c'est alors que, 
dans l'introduction du « jdanovisme » en Fran-
ce, un rôle important fut assigné à un jeune 
agrégé de philosophie, Jean Kanapa, né en 
1921. Son nom apparut alors fréquemment 
dans la presse « culturelle » du P.C. : « La 
Pensée », Europe, Les Lettres françaises. Il en-
tra même à la direstion de la Nouvelle criti-
que, en qualité de rédacteur en chef. 

Il est de bon ton aujourd'hui d'oublier 
la période stalinienne de la carrière des hom-
mes qui sont maintenant à la tête du Parti 
communiste. Peut-être s'imagine-t-on ainsi les 
aider à devenir les « nouveaux communistes » 
que l'on voudrait tant voir en eux. Il ne 
faut donc pas s'étonner si, quand il accèda au 
Bureau politique en mai 1975, personne ne crut 
bon de rappeler l'ultra-stalinisme que Jean Ka-
napa affichait quand c'était de rigueur. 

Il est vrai que personne non plus n'a rap-
pelé son rôle peu glorieux lors du « printemps 
de Prague », 

Voici donc quelques propos, parmi des 
centaines d'autres analogues, qui donneront 
une idée des capacités en stalinisme de Jean 
Kanapa. 

SUR LA LITTÉRATURE FRANÇAISE 

« Dans cette revue fasciste » [il s'agit de 
« Partisan Review », la grande revue de la gau-
che américaine], tout est mauvais. Mais un fait 
donnera peut-être une idée de l'affaire. En 
1946, la « Partisan Review » consacre son nu-
méro de printemps à la littérature française. 
Seulement, on ne trouve dans ce numéro que 
les noms de Camus, Sartre, Malraux, Valéry, 
Paulhan. On peut appeler cela, sans forcer la 
note, de la saloperie ». 

« Nous ne parlerons pas de M. Gide, parce 
que M. Gide a depuis longtemps cessé d'avoir 
toute espèce de talent ». 

« M. Paulhan, M. Brice Parain sont des ca-
pitalistes ». 

(Citations reproduites, 
sous le titre « Un critique 
modèle » dans la revue 
« Liberté de l'esprit », 
mars 1949, p. 26). 
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« C'est bien vrai, ce que dit M. Jean Gué-
henno, « les coeurs les plus délicats sont les 
plus exigeants ». Et cela prouve que les coeurs 
de M. Guéhenno et de ses amis, prenant des 
renégats pour héros et des ivrognes pour maî-
tres à penser, ne sont ni délicats ni exigeants. 
Le communisme, en regard, n'est pas seule-
ment la jeunesse du monde — il est aussi sa 
noblesse ». 

(Jean Kanapa : « Le 
Traître et le Prolétaire, ou 
l'Entreprise Koestler and 
Co. Ltd. », Editions So-
ciales, Paris, 1950, p. 52). 

« Camus prend place dans les bourgeois 
fascisants 

(Jean Kanapa : « L'exis-
tentialisme n'est pas un 
humanisme », Editions 
Sociales, Paris, 1947, p. 
105). 

SUR LA LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

« Les Faulkner, Truman, Hemingway et 
autres Taft n'ont d'américain que leur passe-
port ». 

(Cité par « Liberté de 
l'esprit, mars 1949). 

« A l'heure où des milliers de « Marie 
France » ont donné leur vie dans la lutte con-
tre le nazisme, à l'heure où leur souvenir brille 
d'une pureté qu'aucune goujaterie ne peut at-
teindre, à l'heure où la militante communiste 
de vingt ans, Raymonde Dien, est condamnée 
à un an de prison pour son action dans la dé-
fense de la paix, il est sans doute inutile de 
dire autre chose que : Monsieur Koestler est 
une canaille ». 

(Le Traître et le Prolé-
taire, p. 19). 

SUR LES PROCÈS MONSTRES A L'EST 

« Historiquement dans les faits, que fu-
rent ces procès des années 1937-1938 ? Au cours 
de ces procès furent jugés et condamnés les 
membres, pour la plupart trotskystes, d'une 
cinquième colonne liée à l'Allemagne nazie et 
au Japon fasciste, dont les crimes les plus re-
tentissants furent l'assassinat de Kirov et de 
Maxime Gorki et qui se proposait le renverse-
ment du pouvoir soviétique avec l'aide de 
l'étranger et à la faveur d'une guerre mondia-
le ». 

(Le Traître et le Prolé-
taire, p. 23). 

« En effet le centre trotskiste de Boukha-
rine n'était pas composé de gens précisément 
« sensibles » et « humains », timides et le coeur 
sur la main, mais d'hommes qui, dès les pre-
miers jours de la Révolution d'Octobre com-
plotaient contre la Révolution, contre le Parti 
bolchevik, contre leur patrie.. Leur but était 
de miner la défense de l'U.R.S.S., de faciliter 
l'intervention militaire de l'étranger, de prépa-
rer le démembrement de leur patrie, de livrer 
aux Japonais la Province maritime soviétique 
d'Extrême-Orient, aux Polonais la Biélorussie 
soviétique, aux Allemands l'Ukraine soviéti-
que... ». 

(Op. cit., p. 31). 

« Les héros de la bourgeoisie impérialiste 
aujourd'hui s'appellent Rajk et Kostov et les 
espions des ambassades impérialistes à Prague 
ou à Budapest ou à Varsovie et les agents se-
crets parachutés en Albanie par les services 
d'espionnage italiens sous la direction améri-
caine... toute l'engeance des traîtres dont Tito 
est le maréchal ». 

(Op. cit., p. 48). 

« Vous ne me ferez jamais défendre « pour 
amour de la vérité » les criminels, qu'ils soient 
trumaniens, slanskystes ou médecins soviéti-
ques, parce que la vérité est précisément qu'ils 
sont des criminels et méritent à ce titre d'être 
châtiés ». 

(La Nouvelle Critique, 
article intitulé : « Feu 
sur la décadence », fé-
vrier 1953, p. 66). 

SUR STALINE 

Les éloges démentiels de Staline pratiqués 
par tous les communistes tant que vivait le 
vieux despote n'avaient rien de particu-
lier : ils étaient de rigueur dans tout le monde 
communiste. Mais les éloges de Staline après 
sa mort méritent une mention spéciale, car une 
sourdine fut mise à Moscou à l'éloge du tyran 
dans les jours qui suivirent son enterrement. 
Tel ne fut pas le cas dans le P.C.F. et la revue 
que Kanapa dirigeait continua de son mieux 
à glorifier Staline dans les mois qui suivirent 
sa mort. 

« Son oeuvre scientifique inspirait notre 
ef fort. Comme de toute l'humanité progressive, 
Staline était notre guide, à nous, intellectuels 
socialistes. Géant de la pensée et de la science, 
il nous ouvrait la voie d'une culture nouvelle 
d'avant-garde, au service de la classe ouvrière, 
et qui fécondait sans limites le travail du sa-
vant, l'art du créateur. Indéfectiblement soli-
daire du peuple soviétique et de son Parti 
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communiste, les intellectuels communistes et 
progressistes de France et leur organe de com-
bat « La Nouvelle critique » assurent tout par-
ticulièrement les intellectuels soviétiques de 
leur attachement affectueux en ces jours du 
plus terrible deuil. Etroitement serrés autour 
de notre cher Maurice Thorez, le meilleur dis-
ciple du grand Staline en France, c'est comme 
en manière de serment que nous répétons avec 
lui : staliniens, « nous redisons bien haut notre 
fierté de ce titre d'honneur et de gloire que 
nous nous efforçons de mériter ». 

(La Nouvelle Critique, 
mars 1953, p. 2). 

« Avec et après celle de Marx, d'Engels et 
de Lénine, l'oeuvre de Staline représente pour 
les intellectuels, sur ce plan également, un tré-
sor inépuisable, un ressort de progrès sans li-
mites ». 

(La Nouvelle Critique, 
avril-mai 1953, p. 3). 

Tout récemment, Georges Marchais a dé-
claré devant le Comité central (« l'Humanité, 
29 mai 1975) au sujet du stalinisme : 

« Affirmer aujourd'hui que notre Parti est 
hanté par le « démon du stalinisme », c'est se 
tromper d'adresse. Les communistes français 
ont exorcisé ce « démon », et cela d'autant plus 
aisément qu'il n'a jamais eu réellement droit 
de cité dans leur parti. Ils n'éprouvent à son 
égard ni vertige attirant ni crainte obsédante. 
Ils sont à l'aise. Ils condamnent sans appel 
ce qu'on désigne du nom de « stalinisme ». 

Les citations tirées des « œuvres » de Ka-
napa font justice de cette affirmation — auda-
cieuse — de G. Marchais. En fait, le P.C. fran-
çais a peut-être été le plus stalinien de tous. 
Quant à la condamnation sans appel du stalinis-
me, on chercherait en vain le moindre texte de 
Kanapa désavouant son ancien délire stali-
nien, bien que les statuts du Parti stipulent : 
que « la critique et l'autocritique s'exercent li-
brement sans considération de personne dans 
toutes les organisations du Parti. Faites de 
façon franche et constructive, elles permettent 
de corriger les défauts et les erreurs, de sur-
monter les faiblesses et les insuffisances ». 

ATTAQUE DE KANAPA 
ET CONTRE-ATTAQUE DE SARTRE 

En décembre 1952 (quelques jours après 
la pendaison de Roudolph Slansky et ses ca-
marades à Prague et au moment où la chasse 
aux « sionistes » battait son plein à l'Est). 
Jean-Paul Sartre prit part au « Congrès des 
peuples pour la paix » à Vienne. Jusqu'alors  

la « guerre froide » règnait entre Sartre et les 
communistes. A partir de ce Congrès, ce fut 
entre eux la détente. Mais comme dans toute 
« détente », incidents et accidents ne man-
quaient pas. 

Au début de 1954 lorsque la revue Les 
Temps Modernes donna un compte rendu fa-
vorable du livre Le Communisme, ouvrage d'un 
ancien membre du P.C.F., Dyonis Mascolo en 
réplique, l'Humanité publia le 22 février 1954 
un article intitulé : « Un « nouveau » révision-
nisme à l'usage des intellectuels », dont l'auteur 
était Jean Kanapa. Il y procédait à un amalga-
me du plus beau style communiste-stalinien. 
La fabrication de ce « cocktail » n'avait plus 
aucun secret pour Kanapa. Il avait mis pêle-
mêle dans son article les attaques contre 
« Les Temps Modernes », la N.N.R.F., L'Ecole 
Libératrice, Combat, Preuves, le Populaire-Di-
manche. Une flèche visait directement son an-
cien maître, Sartre : « ... La première exigen-
ce posée à l'intellectuel communiste est donc 
de rallier les positions politiques et idéologi-
ques, non des philosophes de Saint-Germain-
des-Prés, non de l'intellectuel flic, mais du pro-
létariat. Vous le savez si bien que c'est pour 
avoir préféré à cette exigence (aui entraîne, 
c'est vrai, « un travail parfois pénible de criti-
que des valeurs jusqu'alors admises ») pour 
lui avoir préféré l'accommodement et la com-
promission avec l'ennemi de classe que vous 
avez été chassé du Parti communiste, Masco-
lo ». 

Piqué au vif, l'ancien maître de Kanana, 
« le philosophe de Saint-Germain-des-Prés » ré-
pliqua avec virulence : le numéro de mars de 
Les Temps Modernes, contenait un article in-
titulé : « Opération Kanapa », attaquant à la 
fois le Parti et Kanana, mais beaucoup nlus 
celui-ci eue celui-là. L'attaque contre le Parti 
était tactique. Au début. Sartre demandait au 
Parti s'il avalisait ou désavouait l'article de 
Kanapa : 

« le saisis cette occasion pour me tour-
ner vers ceux aui président aux activités in-
tellectuelles du Parti communiste et nour leur 
parler avec franchise : « Si vous n'êtes pas 
engagés par cet article, au'attende7-vous pour 
le désavouer ? Ou pour le faire désavouer nar 
Kanana lui-même : il a l'habitude du rIftsaveu 
et son insolence n'a d'égale que sa servilité ». 

A la fin de l'article. Sartre formulait une 
autre exiçience, une exisence que l'on for-
mule touiours, que formule M. Francois Mit-
terrand, bien que la réponse — nécative — soit 
inscrite en toutes lettres dans l'histoire du 
communisme : 

« Que les intellectuels aui sont communis-
tes ne partagent nas touiours l'avis de ceux 
oui le sont pas. cela va de soi. Ou'ils discutent 
ferme, durement s'ils le veulent, c'est souhai-
table — et nous serons aussi durs qu'eux : ce 
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que l'on refuse absolument, c'est le droit de 
nous insulter. Vous vous en moquez ? Vous 
le prendrez sans permission ? Parfait : alors 
vous aurez saccagé vous-même le rassemble-
ment que vous souhaitez faire ». 

C'était à la fois une interrogation et un 
avertissement. Ils n'ont rien perdu de leur 
actualité après vingt-deux ans, et ils mérite. 
raient d'être médités un peu plus sérieusement 
par ceux qui, comme Sartre l'écrivait : « veu-
lent enfin une autre politique, une politique 
que feraient de concert et dans la confiance 
mutuelle une gauche non communiste et le 
Parti communiste ». 

L'essentiel de l'article consistait dans une 
attaque virulente contre Kanapa. 

« Il ne fallait pas choisir pour héraut le 
plus authentique fruit sec de tous les partis 
communistes européens. Voyons ! Vous ne 
croyez pas vous-mêmes aux « possibilités créa-
trices » de Kanapa ! Kanapa créateur ! Kana-
pa renouvelé ? Allons donc ! Cela se saurait. 
Mis à part deux méchants romans, on ne con-
naît de lui que des bottes de calomnies mal 
ficelées ». 

Moralement, l'homme d'après Sartre, ne 
valait pas mieux : 

« Il se peut que vous (le Parti) comptiez 
entraîner l'adhésion des hésitants en traitant 
d'intellectuels-flics certains de leurs confrères. 
Mais si vous voulez que cette étrange manoeu-
vre réussisse, choisissez donc un porte-parole 
sans reproche : si basse que soit la besogne, 
il est encore au-dessous d'elle, le mouchard qui 
dénonçait Claude Roy à son propre Parti, quit-
te à lui demander pardon, une fois le coup 
manqué ». 

Et, pour finir : 
« Et si les communistes que j'ai rencontrés 

et que j'estime ne sont pas des imbéciles, si, 
en particulier, le Parti doit être « une source 
de renouvellement pour les intellectuels », 
alors je ne suis pas un flic... et le seul crétin, 
c'est Kanapa ». 

Au cours de dix ans d'activité en tant 
qu' « intellectuel du Parti », Kanapa n'avait 
porté bonheur ni au Parti ni à lui-même. Bien-
tôt, il va changer d'emploi. Au lieu d'être 
« l'intellectuel » du Parti, il va devenir son 
« apparatchik ». Un apparatchik d'un type un 
peu spécial. Il est difficile de dire si ce fut un 
succès pour le Parti. C'en fut un, en tout cas, 
pour lui-même. 

Branko LAZITCH. 
(Suite au prochain numéro). 

Le P. C. F. face aux autonomismes régionaux 
TOUJOURS soucieux de capter et d'utiliser les 

mécontentements et les tensions de tous gen-
res, le Parti communiste français ne pouvait res-
ter indifférent devant le développement des idées 
régionalistes, et ce d'autant moins que la contes-
tation régionaliste recoupe très souvent, et dans 
certains cas recouvre, la contestation gauchiste. 

LE DIAGNOSTIC COMMUNISTE 

De nombreux écrits de Lénine ont défini la 
position du mouvement communiste sur l'auto-
nomie nationale culturelle, le nationalisme bour-
geois, le particularisme, le provincialisme, le droit 
des nations à la séparation. L'application de ces 
principes fut souvent subordonnée à des consi-
dérations d'ordre tactique, et personne ne prend 
au sérieux l'affirmation officielle selon laquelle 
l'U.R.S.S. serait un « Etat fédéral constitué sur 
la base de l'union librement consentie de républi-
ques socialistes soviétiques égales en droit ». 

Lénine a souvent dénoncé l'utilisation de la 
question nationale et du particularisme provin-
cial « pour dissimuler une essence réactionnai-
re ». La thèse de l'autonomie nationale culturelle 
fut très vivement combattue : « L'autonomie na-
tionale culturelle représente précisément le na-
tionalisme le plus raffiné, et pour cette raison le 
plus pernicieux ; c'est la corruption des ouvriers 
avec le mot d'ordre de culture nationale ». Aux  

cultures nationales taxées d'exclusivisme, Lénine 
opposait le mot d'ordre de la « culture interna-
tionale du mouvement ouvrier mondial » et dé-
nonçait, par exemple, la culture nationale juive : 
« c'est le mot d'ordre des rabbins et des bour-
geois, le mot d'ordre de nos ennemis » (1). 

L'analyse du P.C.F. vis-à-vis de ces questions 
était bien résumée dans l'article de Jean Gacon : 
« Domination coloniale et intégration régionale », 
parue dans l'Humanité du 25 avril 1975 et re-
produit dans Terre corse de mai. 

Pour les communistes, « il ne suffit pas 
qu'une analyse, un mot d'ordre aient des réso-
nances anticapitalistes pour porter réellement 
préjudice à la domination de la grande bour-
geoisie et servir à l'émancipation des travail-
leurs. L'exemple de l'idéologie régionaliste à 
phraséologie anticolonialiste illustre, parmi d'au-
tres, cette mise en garde ». 

L'accusation de colonialisme qui sous-tend 
très souvent la contestation régionaliste est donc 
très nettement rejetée par les communistes : 
« Les régions dites « déshéritées » ne sont pas 
des colonies ; la solution de leurs problèmes, 
soulignés par des batailles revendicatives que les 

(1) Lénine : « Question de la politique nationale 
et de l'internationalisme prolétarien », pp. 6 et 22. 
Editions du Progrès. (Voir également sur ces pro-
blèmes : Lénine. « Du droit des nations à disposer 
d'elles-mêmes ». Editions du Progrès). 
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communistes approuvent, ne réside pas dans la 
magie d'une décolonisation » (id.). 

UNE INÉGALITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

Héritier d'une partie des traditions jacobi-
nes, le P.C.F. était relativement mal préparé à 
faire face aux revendications régionalistes. Une 
certaine nostalgie départementaliste subsiste en-
core dans l'analyse communiste : « Les dépar-
tements sont demeurés longtemps une réalité 
solide. Mais le développement monopoliste a pro-
fondément bouleversé la répartition géographique 
des moyens de production, des hommes et des 
courants d'échange » (id.). 

La nécessité d'un échelon régional étant ap. 
parue, les communistes ont formulé des proposi-
tions de « réforme démocratique », tendant à 
soumettre les élus régionaux au suffrage univer-
sel, et de « planification authentique » favorisant 
les régions en difficulté ou en retard. 

L'inégalité de développement, fondamentale-
ment différente aux yeux des communistes de 
l'oppression colonialiste, constitue la principale 
cause des tensions régionales : « Les distorsions 
peuvent opposer des zones industrielles et urbai-
nes dynamiques et des aires rurales, paysannes, 
qui deviennent des réserves de main-d'oeuvre et 
même des « déserts » humains. Elles peuvent 
aussi refléter les choix dictés par la loi du profit 
maximum, les oscillations conjoncturelles de 
l'industrie locale et nationale ; c'est de plus en 
plus vrai, à l'heure du capitalisme monopoliste 
d'Etat... » (id.). 

Pour les communistes, le Marché commun 
accentue ce phénomène de développement inégal 
à une échelle plus vaste. Il convient donc de 
contrecarrer « l'intégration européenne » par des 
luttes qui n'ont rien à voir avec les combats de 
libération anti-colonialistes. 

I. — Récupérer 

Depuis un certain nombre d'années, les ter-
mes Occitanie et Occitan s'imposent à l'attention 
du public qui les accepte avec indifférence et 
n'en discute point le bien-fondé. L'écrivain pro-
vençal, Louis Bayle, dénonce avec vigueur dans 
son récent « Procès de l'Occitanisme » (2) ce 
qu'il considère comme une supercherie utilisée 
par les adversaires de notre société. « En vérité, 
l'occitanisme est le fait d'un petit nombre d'in-
tellectuels pour qui la défense de la culture d'oc, 
qui pouvait être leur souci à l'origine, (...) n'est 
plus désormais qu'un prétexte, le but cherché 
et avoué étant la destruction du système capita-
liste international » (o.c., p. 11). 

L'OCCITANISME, 
UNE NÉBULEUSE GAUCHISTE 

Il faut bien reconnaître que les thèmes de 
propagande de la plupart des mouvements occi-
tans sont empruntés au lot habituel de la contes- 

(2) Louis Bayle. « Procès de l'occitanisme ». 
L'Astrado. 2, rue Vincent-Allègre, 83100 Toulon. 

POUR UNE DIVERSIFICATION CULTURELLE 

Toutefois les communistes sont tout à fait 
disposés à prendre en considération, et parfois 
à leur compte, les revendications culturelles 
émises par les mouvements régionalistes. Il ne 
faudra donc pas s'étonner de voir, ici ou là, suc-
céder à une condamnation politique du régiona-
lisme une tentative de récupération culturelle. 

« Il est exact que notre grande bourgeoisie 
appauvrit la culture nationale, et notamment en 
privant notre peuple d'un plein épanouissement 
de la culture occitane ou bretonne, corse ou bas-
que. 

« Elle a méprisé et cherché à éteindre les 
prétendus « patois » pour mieux uniformiser la 
langue en fonction des besoins de l'élargissement 
du marché, et tari ainsi des sources d'essor di-
versifié de notre patrimoine intellectuel. Les com-
munistes sont aux côtés de ceux qui agissent 
pour un renouveau en de tels domaines, dont ils 
savent l'importance » (id.). 

Cette approbation des buts culturels du ré-
gionalisme n'enlève rien à la vigueur de l'anathè-
me communiste contre les mouvements régio-
nalistes et autonomistes. 

« ...Le caractère régional, estompant le conte-
nu de classe, entraîne des déformations idéologi-
ques qui sont plus que de simples erreurs de 
vocabulaire. Confondre « région » et « colonie » 
est un raisonnement par analogie. L' « autono-
miste » condamne, en bloc, tous les habitants de 
la capitale ou d'une région supposée plus fortu-
née, puis formule une supplique aux gouvernants 
au nom d'une prétendue « communauté d'intérêts 
régionale ». La collaboration de classes au sein 
de la région est ainsi préservée, l'union des for-
ces populaires au sein de la nation française re-
tardée. Le pouvoir des monopoles a le temps de 
respirer !... » (id.). 

le mythe occitan 

tation gauchiste parisienne : marxisme approxi-
matif, révolutionnarisme, anti-militarisme, intel-
lectualisme, etc... Par ailleurs, certains dirigeants 
semblent avoir des noms aux consonances peu 
« occitanes » : Mans de Breisch, auteur d'une 
pièce de provocation dans laquelle « Saint Louis 
meurt d'une peste de bordel et rejoint, au Para-
dis, Hitler et Mussolini » ; Pierre Maklouf, direc-
teur de « Lu Lugar » et président du parti natio-
naliste occitan ; G. Le Floc'h, directeur de l'Action-
Poésie-Occitan ; Octave Prour, auteur roumain, 
vivant à Paris, qui parle dans l'avant-propos de 
son anthologie de la poésie d'oc de « la culture 
assassinée » et de « l'aventure révolutionnaire de 
l'occitanisme ». 

Comment ne pas évoquer également la res-
ponsabilité de l'O.R.T.F. diffusant à deux reprises 
le film d'André Castelot et Alain Decaux sur les 
Cathares, sensibilisant des millions de téléspec-
tateurs aux aspects atroces de cette tragédie et 
favorisant ainsi les appels à la revanche du sé-
paratisme occitan. 

Gauchisme, catharisme, insouciance du pou-
voir central, tous les éléments sont en place pour 
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la diffusion du mythe occitan au nom duquel le 
combat révolutionnaire pourra poursuivre son 
oeuvre destructrice. 

LES COMMUNISTES 
FACE A LA CONTESTATION OCCITANE 

Les communistes semblent avoir adopté à 
l'égard de l'occitanisme une attitude extrême-
ment souple. Evitant de porter des condamna-
tions politiques trop brutales, ils s'efforcent de 
mettre en avant les aspects culturel et économi-
que de la revendication occitane et ne dédaignent 
pas de collaborer à des organismes ou à des re-
vues d'inspiration gauchiste. Notons toutefois 
qu'il s'agit de collaborations secondaires et que 
les responsables importants évitent de s'engager 
sur ces questions. 

Louis Bayle, déjà cité, évoque à leur sujet 
leur attitude d'autrefois à l'égard de l'Alsace : 
« N'ayons garde enfin d'oublier les encourage-
ments qui viennent de certains partis politiques. 
« Défendant la libre disposition, les commu-
nistes de France doivent mettre l'accent sur le 
droit de séparation d'avec la France du peuple 
d'Alsace-Lorraine ». Lorsqu'il parlait ainsi au 7° 
Congrès du Parti communiste français en 1932, 
Maurice Thorez ignorait, et pour cause, l'occita-
nisme. Mais nul doute que si l'occitanisme avait 
existé à l'époque où il prononçait son discours, 
Maurice Thorez n'eût pas manqué de revendi-
quer pour les Occitans le droit à faire sécession. 
Ceux-ci, d'ailleurs, ne se font pas faute, à l'occa-
sion, de citer le leader communiste, bien que le 
parti, lui, semble professer aujourd'hui, sur ces 
questions, des opinions sensiblement plus modé-
rées ». (o.c., p. 77). 

Toujours est-il que de nombreux communis-
tes participent activement aux mouvements occi-
tans : Aragon préface « l'Anthologie de la poésie 
occitane », d'Andrée-Paule Lafont ; Claude Bar-
sotti, chroniqueur occitan du quotidien commu-
niste La Marseillaise, fonde La Sartan (c'est-à-
dire la poêle à frire), un journal au ton combatif, 
mais de durée éphémère, et reste l'un des prin-
cipaux animateurs du C.R.E.O. - Provence (Cen-
tre régional d'études occitanes) ; René Merle fon-
de et anime la dynamique section varoise de 
l'I.E.O. (Institut d'études occitanes) ; Paul Lom-
bard, maire communiste de Martigues, préside 
depuis juin 1973 le centre culturel occitan de 
l'Etang de Berre ; un cercle occitan fonctionne 
à l'Université de Provence - Saint-Charles, à Mar-
seille et se préoccupe des « rapports de l'occita-
nisme avec le marxisme et (de) son analyse dans 
une optique de lutte des classes ». 

Quelle signification les communistes donnent-
ils à leur participation à ces activités ? Henry-
Paul Brémondy, dans le quotidien communiste 
Le Petit Varois (27 décembre 1974), donne quel-
ques éléments de réponse à l'occasion de la 
création d'un cours public de provençal à l'initia-
tive de la municipalité communiste de La Seyne-
sur-Mer : 

« En présence de M. Autran, adjoint au mai-
re et conseiller régional; de M. Jouenceau, ad-
joint au maire; de M. Daniel Hugonnet, conseil-
ler municipal, et de M. Raoux, secrétaire général  

de l'Office municipal de la Culture et des Arts, 
le cours public de provençal a été inauguré ven-
dredi. Ce cours débutera effectivement le 7 jan-
vier et il se déroulera dans l'une des salles du 
centre culturel de la rue Jacques-Laurent. 

« (...) Le mouvement de la renaissance de la 
langue d'oc, qui se veut un mouvement populaire, 
est trop coupé des réalités populaires pour se 
complaire dans un intellectualisme brumeux, 
voire facile. Ce cours voudrait offrir aux cou-
ches laborieuses la possibilité de pratiquer cette 
langue qui fut longtemps la sienne, permettant 
ainsi à l'une de retrouver la réalité, et aux autres 
de découvrir une identité régionale, dans une 
perspective d'avenir ». 

Claude Barsotti — est-ce une opinion per-
sonnelle de ce journaliste communiste, particu-
lièrement engagé dans la contestation occitane ? 
— va encore plus loin dans un article du bulle-
tin du syndicat unique des institutrices et insti-
tuteurs des Bouches-du-Rhône : « La reconquête 
va plus loin encore que la langue, elle va plus 
profondément, car elle touche à l'histoire, à la 
géographie, aux arts et maintenant à l'écono-
mie ». 

LES CHRONIQUES OCCITANES 
DE « LA MARSEILLAISE » 

Le quotidien communiste régional La Mar 
seillaise ouvre largement ses colonnes à la 
contestation occitane et publie régulièrement des 
informations littéraires, bibliographiques, histo-
riques, politiques émanant de divers groupes oc-
citans. Le spécialiste de ces questions est bien 
entendu Claude Barsotti, un farouche partisan 
de l'occitan qu'il oppose au provençal, ce « patois 
de Sainte Estelle ». Pour les besoins de la cause, 
Claude Barsotti signe chaque semaine Glaudi 
Barsotti les « Cronica Occitana » qu'il donne à 
La Marseillaise. Le ton est violent « La région 
ou la mort ! » (31.1.1973), mais le propos tente 
toujours d'insérer la revendication occitane dans 
un cadre marxiste. Ainsi, par exemple, la conclu-
sion de la chronique du décembre 1974, intitulée 
« RESISTAR » : 

« Se lo capitalisme e son serviciau, lo govèrn, 
s'oposan au fach occitan, es que se son avisats 
qu'una conciencia clara de l'occitanitat, prôva vi-
va de nôstre drech a restar dins nôstre pais es 
une grôssa ajuda pèr i resistar. E devèm resis-
tar, devèm, luchar fins au triomfe dam socialis-
me que liberara l'ôme » (8 décembre 1974). 

MISTRAL RECUPÉRÉ 
PAR LES COMMUNISTES 

Toute cause a toujours besoin de grandes fi-
gures populaires Malgré l'hostilité, pour ne pas 
dire plus, des « occitans » d'aujourd'hui à l'en-
contre de Frédéric Mistral, le prestige du grand 
poète provençal justifie toutes les tentatives 
d'annexion, même les plus abusives. 

Dans son article « Frédéric Mistral, portrait 
véritable » (14 avril 1974), Claude Barsotti se li-
vre à une audacieuse tentative de récupéra-
tion du message mistralien en développant le 
thème des deux faces d'un homme : 
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« Pourquoi Mistral, d'abord républicain, 
passa-t-il ensuite du côté des légitimistes, pour 
finalement se fixer sur une sorte de neutralité 
plutôt favorable à ces derniers? Sa phrase : 
« Bassaquet ne vaut pas mieux que Bassacan », 
à propos des élections, c'est-à-dire que l'un ne 
vaut pas mieux que l'autre, l'explique. Mistral 
était prisonnier de sa classe. Il était dans l'im-
possibilité de comprendre la transformation ca-
pitaliste de la France, donc la prolétarisation pro-
voquée par la bourgeoisie qui dirigeait la Répu-
blique libérale. Son seul recours était le recours 
à « l'ancien temps ». (...) Mais, si Mistral ne fut 
pas un politique, si sa « politique » est hors de 
temps, s'il eut parfois une attitude réactionnaire, 
il montre son amour de la liberté. Et surtout il 
administre la preuve que l'homme ne peut se 
réaliser pleinement que lorsqu'il s'exprime libre-
ment dans sa langue et au moyen de sa culture 
originale, qu'il n'y a pas de véritable promotion 
sociale lorsque l'homme est coupé de ses sources 
et de son milieu naturel. C'est par là que Mis-
tral est progressiste et que son oeuvre est uni-
verselle ». 

LE C.R.E.O. - PROVENCE 

Créé en 1970 à Marseille, le Centre Régional 
d'Etudes Occitanes - Provence publie un bulletin 
pédagogique et collabore avec l'Institut d'Etudes 
Occitanes. Claude Barsotti est l'un de ses diri-
geants, avec Guy Martin et Yves Poggio. Le 
C.R.E.O. - Provence diffuse une méthode audio-
visuelle d'apprentissage de l'occitan de Robert Laf-
font et Christian Baylon, « Parlam Prouvençau », 
adaptée au provençal par Claude Barsotti, Guy 
Martin et Yves Poggio. 

La Marseillaise rend régulièrement compte 
des activités du C.R.E.O. - Provence. Elle indi-
quait, par exemple, le 24 janvier 1974, qu'un im-
portant stage pédagogique et d'éducation popu-
laire s'était déroulé, sous l'égide du C.R.E.O. -
Provence, à Saint-Chamas (une municipalité com-
muniste), dans les Bouches-du-Rhône. 

Les responsables du C.R.E.O. - Provence, dont 
Claude Barsotti, participent aux activités d'au-
tres mouvements occitans, comme par exemple 
« L'ostau occitan » de Marseille. 

Le Guide de la France des luttes, qui con-
tient, nous disent ses auteurs, « des définitions 
rédigées par les responsables des groupes eux-
mêmes qui ont pu mesurer ce qu'ils doivent di-
vulguer ou tenir caché », publie à propos du 
C.R.E.O. - Provence la définition suivante : « Il 
s'agit d'une orientation largement progressiste. 
Elle tend à restituer au peuple occitan sa di-
gnité, et pour cela se donne pour tâche de lui 
restituer son histoire authentique, sa langue, sa 
culture, ce qui ne peut être réalisé que dans le 
cadre d'une Occitanie maîtresse de son écono-
mie et de sa politique ». 

On aimerait avoir l'opinion de la direction 
du P.C.F. sur un tel texte. Claude Barsotti, de 
La Marseillaise et du C.R.E.O. - Provence, est en 
totale contradiction avec la position définie par 
Jean Gacon dans l'Humanité du 25 avril 1975. Vé-
rité à Marseille, erreur à Paris... ou le parti gar-
derait-il deux fers au chaud ? 

L'INSTITUT D'ETUDES OCCITANES (I.E.O.) 

L'I.E.O. a été fondé en 1945 à Toulouse par 
un groupe de militants occitans, dont René Nelli, 
Ismaël Girard et Félix Castan. L'I.E.O., naguère 
présidé par Robert Laffont qui en reste le « di-
recteur d'études », a été reconnu d'utilité publi-
que. Pour Louis Bayle, l'I.E.O. constitue le « point 
de départ de toute l'agitation occitanienne, (le) 
cerveau véritable du mouvement occitan ». 

La Marseillaise réserve un accueil favorable 
aux activités de l'I.E.O. : ainsi, par exemple, le 
20 octobre 1974, elle annonce, photo à l'appui, la 
publication d'un calendrier occitan pour l'année 
1975 par la section du Tarn de l'I.E.O. 

Le quotidien communiste de Toulon Le Petit 
Varois annonce en ces termes (5 octobre 1974), 
la création d'une section varoise de l'I.E.O. : 
« Bonne nouvelle pour tous ceux qui, dans notre 
département, s'intéressent à l'Occitanie : une sec-
tion varoise de l'Institut d'études occitanes 
(I.E.O.) vient de naître. Elle est placée sous la 
responsabilité de M. René Merle, quartier Do-
mergue, à La Seyne-sur-Mer ». 

Bonne nouvelle, certainement pour les com-
munistes, puisque M. René Merle est le fils de 
feu M. Toussaint Merle, maire communiste de La 
Seyne pendant 25 ans, député du Var à plusieurs 
reprises. 

Lors d'un colloque organisé par l'I.E.O. - Var 
au Centre Azur de Sanary, avec le concours et 
la présence de Robert Laffont, René Merle a 
assigné trois objectifs précis à l'I.E.O. : 

« Ayant noté que « quelques années de lut-
tes » populaires sur des objectifs précis ont plus 
fait pour l'éclosion d'une conscience occitane 
qu'un siècle d'activité purement linguistique et 
littéraire », René Merle a montré que « la crise 
profonde d'un système exacerbe la crise régiona-
le, et par là même facilite la conscience, confuse, 
diverse, contradictoire d'une Provence en crise 
dans un ensemble occitan en crise. Mais l'Institut 
d'études occitanes considère qu'il y a pour lui 
une limite à ne pas dépasser, celle des trois ob-
jectifs précédemment définis (langue, soutien aux 
créateurs, recherche). Aux Occitans, ensuite, en 
tant qu'individus conscients, de militer au mieux 
de leurs possibilités et de leurs choix pour les 
objectifs économiques, sociaux, politiques, qui 
leur paraissent justes » (Le Petit Varois, 12 elfe,  

cembre 1974). 

La sympathie des communistes pour les ac-
tivités de l'I.E.O. - Var ne s'est pas démentie puis-
qu'on pouvait lire ces lignes élogieuses, dans Le 
Petit Varois du 16 mars 1975, à propos d'une 
« Journée provençale » rassemblant 70 ensei-
gnants varois à La Seyne, à l'initiative de l'I.E.O.:  
« Salués par Marius Autran et Jean Sprecher, 
adjoints au maire, les participants ont fait une 
bonne provision de chants et de danses, dans la 
bonne humeur générale, le tout dans cette langue 
occitane qui loin d'être morte se répand à nou-
veau chez les jeunes. D'ailleurs, ce qui dominait 
à l'école de plein air, c'était la jeunesse, la jeu-
nesse de la plupart des participants, mais aussi 
la jeunesse des esprits de tous : c'est la garantie 
que ce renouveau occitan va devenir irréversi-
ble ». 
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LE CENTRE DRAMATIQUE OCCITAN 

Le Centre Dramatique Occitan (3) réalise des 
spectacles occitanistes et organise diverses mani-
festations culturelles très engagées. C'est un or-
ganisme subventionné (Affaires culturelles, Con-
seil régional, Conseil général, municipalité), fon-
dé en 1970 et installé à Toulon. Son principal 
animateur, André Neyton, est un enseignant de 
la tendance « Ecole émancipée », mais les com-
munistes ne dédaignent pas de soutenir certai-
nes activités du Centre Dramatique Occitan, sur-
tout quand il s'agit d'un spectacle poétique aus-
si « occitan » que « Le chant général » de Pablo 
Neruda : 

« Ce chant, c'est celui de l'Indien exterminé 
ou réduit à « promener sa majesté rapiécée dans 
l'air du monde qui fut sien ». C'est celui du peu-
ple chilien dont les mains ne sont plus aujour-
d'hui « que meurtrissures du cuivre ». (Le Petit 
Varois, 14 mars 1974). 

L'une des principales pièces jouée par le Cen-
tre Dramatique Occitan, « Martin Bidouré o lo 
cop d'estat de 1851 », a fait l'objet d'une présen-
tation élogieuse par Le Petit Varois avant d'être 
jouée à la salle des fêtes de La Seyne, le 13 dé-
cembre 1974. Cette pièce avait d'ailleurs été créée 
au théâtre du Rocher, à La Garde (municipalité 
communiste proche de Toulon), avant d'être re-
prise par le Centre Dramatique Occitan. 

« (...) Dans « Martin Bidouré » les gens du 
peuple et eux seuls parlent provençal. Les au-
tres bourgeois, arrivistes de tous poils, s'expri-
ment en français. Ce n'est pas un parti-pris, mais 
la réalité d'une époque. Le grand mépris pour 
le « PATOIS » était en effet de rigueur dans le 
« beau inonde ». L'utilisation du français et du 
provençal permet un abord aisé de la pièce ». 
(Le Petit Varois, 7 décembre 1974). 

(3) Le Centre Dramatique Occitan indique comme 
adresse la même boîte postale (B. P. 30, Toulon Cedex) 
que l'antenne locale du M.L.A.C. (A.C.A.C. — Choisir). 

COLLABORATION 
GAUCHISTES - COMMUNISTES 

La chose peut sembler difficile à admettre 
mais, nous venons de le voir, communistes et 
gauchistes coexistent, collaborent même, au sein 
d'organismes comme le C.R.E.O. - Provence ou 
l'Institut d'études occitanes. Ces bonnes relations 
ne sont pas exceptionnelles. A Toulon, le 15 mars 
1975, l'Association France - U.R.S.S., qui avait 
retenu une salle municipale pour y organiser 
une réunion, rétrocéda l'utilisation de cette salle 
au Comité Larzac-Canjuers, d'inspiration gauchis-
te, pour y tenir une autre réunion sur le thème 
« Devenons propriétaires pour sauver le Larzac ». 

La Marseillaise du 17 novembre 1974, sous 
la plume de Claude Barsotti, recommande quel-
ques ouvrages nouveaux édités par le Centre 
d'Etudes Occitanes de l'Université Paul-Valéry, 
à Montpellier, l'I.E.O. à Toulouse, la section du 
Puy-de-Dôme de l'I.E.O., ainsi qu'un numéro spé-
cial de la revue Lemouzi à Tulle. 

Dans le n° 12 (février-mars 1975) de La Buga-
da (c'est-à-dire la lessive), le bulletin du « Comité 
d'information et de défense de la Provence inté-
rieure », violemment gauchiste, on peut lire un 
long article de Glaudi Barsotti (Claude Barsotti, 
de La Marseillaise), intitulé « Un escrivan marxis-
ta occitan : Felip Mabilly ». 

Le Parti communiste est, discrètement mais 
efficacement, présent dans le mouvement de 
contestation occitane qui tente de se développer 
dans le midi de la France. L'absence d'objectifs 
politiques précis de la plupart des groupes occi-
tans l'a dispensé, jusqu'à présent, de condam-
ner l'occitanisme qui ne peut, pourtant, que dé-
boucher sur un séparatisme anti-français. Cette 
ambiguïté permet donc aux communistes de 
prendre en charge les revendications culturelles 
et les protestations économiques contre le cen-
tralisme parisien. Mais un éventuel progrès de 
l'occitanisme contraindra le P.C.F., comme en 
Corse, à des choix difficiles, sous peine de lais-
ser à l'ultra-gauche l'initiative des « luttes révo-
lutionnaires ». 

LE CENTRE D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION 
86, boulevard Haussmann — 75008 PARIS 

L'Association d'Etudes et d'informations Politiques Internationales ayant cessé ses activités, son bulletin 
EST & OUEST qui parait depuis 1949, sera édité désormais par le Centre d'Archives et de Documentation 
Politiques et Sociales qui, déjà, l'accueillait dans ses locaux, 86, boulevard Haussmann, Paris (8e), et lui prêtait 
son concours matériel pour l'édition de la revue. 

C'est donc le Centre d'Archives et de Documentation Politiques et Sociales qui assurera désormais la 
publication d'EST & OUEST. La rédaction demeurera la même, l'orientation des études restera ce qu'elle est 
depuis vingt-cinq ans. Les correspondants de l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
continueront à recevoir la revue pour le temps couvert par la cotisation qu'ils avaient versée. 

Les conditions d'abonnement resteront, jusqu'à nouvel avis, équivalentes à ce qu'étalent celles des 
cotisations des membres correspondants de l'A.E.I.P.I. : 90 F. pour un an ; 120 F. pour les pays du Marché 
Commun 140 F. pour les pays étrangers. Supplément de 30 F. pour recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal du Centre d'Archives et de Documentation Politiques et Sociales : 
C.C.P. Paris 8477-17, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre du Centre. 
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Les dangers de la route en Union Soviétique 
ÇOLJENITSYNE, dans Le Chêne et le Veau, 

fait allusion aux moyens envisagés par les 
autorités communistes pour le mater et, en-
tre parenthèses, en évoque un qui « rempla-
çait le plan primitif, celui de l'accident de 
voiture, la variante Yves Farge ». De la part 
d'un Russe complètement étranger aux affai-
res du communisme français, la référence est 
significative dans sa brièveté : elle traduit la 
connaissance ou la conviction de certains mi-
lieux moscovites qui bénéficient de confiden-
ces venues des hautes sphères au temps du 
« dégel ». Rappelons qu'Yves Farge, dirigeant 
d'un prétendu « Mouvement de la paix » dont 
le Parti communiste tirait les ficelles, avait 
péri en 1953 sur la route de Tiflis dans un 
« accident » dont il fut la seule victime et 
dont tous les autres co-voyageurs étaient sor-
tis indemnes. 

Notre article : Les « accidents d'automo-
biles en U.R.S.S. », dans le présent Bulletin 
rf 170, du 16 mars 1957), avait mentionné ce 
singulier « accident » parmi plusieurs autres, 
dont la liste n'est pas close. L'allusion de 
Soljénitsyne le remet en mémoire, et voici 
qu'un gros ouvrage récemment paru en Amé-
rique, The Education of Lev Navrozov (New 
York, 1975), donne à penser, à ce sujet. L'au-
teur, Lev Navrozov, est un Russe d'une tout 
autre sorte que Soljénitsyne, réfugié aux Etats-
Unis depuis quelques années, et qui écrit di-
rectement en un anglais sui generis ses sou-
venirs de là-bas. En voici un passage, inédit 
en français (les italiques sont de l'auteur) : 

« Un assez fameux ami de l'U.R.S.S. se 
plaignit, pendant son très agréable voyage à 
travers le pays, de la propagande réaction-
naire qui osait mentir au point de prétendre 
que Un Tel aurait disparu (...). En vérité, il 
s'agissait d'une victime de la propagande réac-
tionnaire : « Absent de Moscou, mais il vien-
dra vendredi. Vous le verrez ». Et l'ami de 
l'U.R.S.S. l'a vu. Tout était parfait. Excepté 
que la victime de la propagande réactionnai-
re posa sa main sur la table, mais vite la re-
tira. Mais pas assez vite. En tout cas, l'ami de 
l'U.R.S.S. remarqua que la victime de la pro-
pagande réactionnaire n'avait plus d'ongles 
et, bien pis, montra qu'il l'avait remarqué. 
Compris ? L'ami de l'U.R.S.S. périt bientôt 
dans un accident de voiture. Oh, un simple 
accident. Des experts occidentaux et même 
sa femme croient encore à un pur accident... » 
(p. 45). 

Sous une forme assez lourdement sarcas-
tique, il est question là d'un détenu auquel 
on avait arraché les ongles au cours d'un de 
ces interrogatoires dont le K.G.B. a les se-
crets. Mais quant à l'ami de l'U.R.S.S., s'agit- 

il d'Yves Farge ? D'aucuns le supposent, sans 
pouvoir le prouver. Quoi qu'il en soit, il y a 
là un accident de la route à ajouter au dos-
sier. Et ce n'est pas le seul. La fille de Staline 
en personne, dans son livre En une seule an-
née (Paris, 1971), apporte le précieux témoi-
gnage suivant, à propos de Mikhoels, le plus 
fameux tragédien de son pays : 

« Acteur célèbre et très populaire, Mi-
khoels avait une très grande activité sociale 
(...). J'étais venue, pour une fois, à la datcha 
de mon père. J'entrai dans son bureau, il par-
lait au téléphone. On le tenait apparemment 
au courant de quelque chose. Il écoutait. Et 
comme pour résumer, il dit : « Eh bien, ce 
sera un accident de voiture ». Je me rappelle 
parfaitement le ton dont il le dit, ce n'était 
pas une question, mais une réponse. Il affir-
mait, suggérait « accident de voiture ». Il rac-
crocha, me dit bonjour, et un peu plus tard 
me dit : « Mikhoels s'est tué dans un accident 
de voiture ». Le lendemain, à l'Université, une 
étudiante dont le père avait travaillé long-
temps au Théâtre juif, raconta en pleurant 
comment Mikhoels avait été tué sauvagement 
en Russie Blanche (...). Les journaux annon-
cèrent un « accident d'automobile ». Aucun 
accident n'avait eu lieu, mais un assassinat. 
L'accident d'automobile fut la version offi-
cielle avancée par mon père quand on lui ren-
dit compte de l'exécution... » (p. 134 de l'édi-
tion russe ; p. 136 de l'édition française auto-
risée). 

Svetlana Allilouieva ne cherche nullement 
à charger son père, au contraire elle tend plu-
tôt, surtout dans son premier livre (Vingt let-
tres à un ami, Paris 1967), à le décharger de 
certains crimes qu'elle attribue à la mauvai-
se influence de son entourage, surtout à celle 
de Béria auquel elle impute, contre toute vrai-
semblance, l'assassinat de Kirov. Mais dans 
le cas de Mikhoels, elle est explicite et caté-
gorique, le crime a été commandé par Staline 
qui, ensuite, l'a camouflé en accident de voi-
ture. Et Roy Medvédiev, « marxiste-léniniste » 
bon teint, confirme deux fois la version de 
l'assassinat, dans son livre sur le Stalinisme 
(Paris, 1971), où il écrit, p. 534 : « Mikhoels 
fut exécuté à Minsk », et p. 546 : « Mikhoels 
assassiné » (citation d'un document apparte-
nant au vieux bolchévik E. P. Frolov). 

Roy Medvédiev évoque aussi un ancien et 
singulier accident de la route, celui qui a fait 
disparaître un des plus proches camarades 
de Staline, le bdiévik Kamo, dont les exploits 
ont été exposés dans un ouvrage sur Staline 
paru en 1935 (Pion, éd.). Ter-Pétrossian, alias 
Kamo, était à bicyclette dans une rue de Ti-
flis quand un camion surgit juste à point 
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pour l'écraser. Pour les initiés, il est clair que 
Staline avait voulu se débarrasser d'un ami 
très cher qui en savait trop. Or Medvédiev 
écrit : « On supprima aussi le nom du légen-
daire bolchévik clandestin Kama ; le petit 
monument funéraire élevé sur sa tombe à 
Tiflis fut détruit, et sa soeur fut arrêtée », 
(p. 250). La destruction du dit monument et 
l'arrestation de la soeur prouvent à l'évidence 
que l'accident n'avait rien d'accidentel est 
qu'il est signé : Staline. 

Notre précédent article de 1957 sur les 
« accidents » remontait jusqu'à 1928, l'année 
où Michel Lachévitch perdit la vie en Sibérie ; 
c'était un partisan de Zinoviev et personne ne 
crut à un accident. Khrouchtchev, dans son 
fameux rapport secret, de 1956, déclara tex-
tuellement : « Le fait que le tchékiste chargé 
de la protection de Kirov (...) ait été tué dans 
un « accident » d'automobile où les autres 
occupants de la voiture n'ont pas été blessés  

constitue une circonstance extraordinaire-
ment suspecte ». En effet, suspecte est le 
moins qu'on en puisse dire. Notre article ci-
tait encore de larges extraits du sténogram-
me d'un des sinistres procès de Moscou, celui 
de Piatakov et Radek (1937), où l'accusé Ar-
nold raconte l'histoire abracadabrante d'un 
accident de voiture machiné pour tuer Molo-
tov et qui, deux fois, tourna court. 

Nous n'avons pas sous la main de docu-
mentation qui permette de relater la... « cir-
constance extraordinairement suspecte » qui, 
dans une rue de La Havane, coûta la vie à 
Arkadi Maslow, le compagnon de Ruth Fischer. 
Ni le témoignage relatif aux préparatifs de 
« l'accident » dans lequel aurait dû disparaî-
tre Maxime Litvinov. D'autres que nous, dé-
sormais, compléteront le dossier de ces acci-
dents « considérés en U.R.S.S. comme l'un des 
beaux-arts ». 

B. S. 

La Russie souterraine 

Trois avocats français en U.R.S.S. 

L E FIGARO du 18 septembre 1975 a consacré 
 plus d'une page, Le Monde du 20 septembre 

un court article aux déclarations de trois avocats 
français, M" Jean-Marc Varaut, Jean-Michel Pé-
rard et François Morette qui avaient séjourné en 
U.R.S.S. du 6 au 14 septembre et avaient rencon-
tré les familles des internés politiques. Ils avaient 
accompli ce voyage à la demande du Comité in-
ternational pour la Défense des droits de l'homme, 
créé en 1969 sous la présidence de Gabriel Marcel, 
aujourd'hui décédé, en vue de veiller au respect 
du droit fondamental codifié aux articles 19 et 20 
de la Déclaration des Droits de l'Homme. Leur 
mission consistait plus particulièrement à tenter 
d'intervenir en faveur de quatre détenus, Boris 
Evdokimov, Vladimir Boukovsky, Gueorgui Vins, 
Léonid Pliouchtch. 

Le moment de la mission semblait bien choisi. 
Le gouvernement soviétique venait de mettre sa 
signature, à Helsinski, sur des conventions concer-
nant la libre circulation des hommes d'un pays 
à l'autre, les contacts entre les peuples, etc. 

Au lendemain de cette signature, il serait plus 
difficile aux dirigeants soviétiques d'opposer une 
fin de non recevoir aux demandes des avocats 
envoyés par le Comité international pour la dé-
fense des Droits de l'Homme 

On trouvera ici un compte rendu schémati-
que des demandes faites par les trois avocats, mais 
si schématique qu'il soit, il apporte des complé-
ments au récit fait par e J.-M. Varaut pour les 
lecteurs du Figaro. 

ENTRETIEN AVEC SAKHAROV 

Sitôt arrivés, les avocats se rendent chez 
l'académicien Andreï Sakharov avec qui le 
Comité a eu des contacts téléphoniques à l'is-
sue d'un voyage de trois délégués (Elysabeth 
Puissan, Eric Delecroix et Jean-Michel Pérard), 
en hiver 1973. 

L'académicien est heureux d'accueillir ces 
émissaires dont le but est de matérialiser la 
détente. Au cours de l'entretien, il leur fait part 
de son inquiétude à l'égard du sort réservé à 
Sergueï Adamovich Kovalev, lequel sera proba-
blement jugé en octobre ou novembre pro- 

chain. L'académicien demande aux trois avocats 
d'informer l'opinion publique occidentale de ce 
procès et de protester contre les répressions 
et détentions arbitraires qui se poursuivent, 
alors que les dirigeants du pays chantent par-
tout la détente. Il parle avec animation du 
courage et de l'exceptionnelle intégrité de cet 
homme qu'il connaît personnellement. Il leur 
apprend un de ses gestes, qui témoigne d'un 
courage exceptionnel : Kovalev a écrit au pré-
sident du K.G.B., Andropov, pour lui signaler 
que l'exemplaire de « L'Archipel du Goulag », 
confisqué au cours d'une perquisition dans 
l'appartement d'un de ses amis, est sa pro-
priété et qu'il en réclame la restitution. 
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Kovalev est toujours détenu à Vilnous (Li-
tuanie), où il fut transféré le lendemain de 
son arrestation à Moscou, le 27 décembre 1974, 
et il est à craindre qu'on ne veuille le juger 
là-bas, afin d'atténuer le retentissement que 
pourrait avoir ce procès peu populaire. Il 
existe à cela un précédent : celui du général 
Grigorenko qui, bien que demeurant à Mos-
cou, fut jugé à Tachkent malgré toutes les 
démarches entreprises par son avocat, Mme 
Kalistratova, pour signaler l'incompétence ter-
ritoriale. En effet, selon le code pénal et le 
code de procédure pénale de la R.S.F.S.R., le 
lieu de résidence de l'accusé détermine le 
lieu de son jugement, et chaque république 
ayant son code pénal et son code de procé-
dure pénale, ce dernier ne peut être appliqué 
que dans les limites de son territoire. Kovalev 
n'a aucune raison d'être jugé à Vilnous, car 
il était domicilié à Moscou et les faits qui 
lui sont reprochés relèvent du code pénal de 
la R.S.F.S.R. et, par conséquent, ne peuvent 
être jugés selon le code d'une autre républi-
que. 

Poursuivi sur la base de l'article 70 du 
code pénal de la R.S.F.S.R. (agitation et propa-
gande aux fins de saper le pouvoir soviétique), 
Kovalev risque une peine de sept ans de dé-
tention et de cinq ans d'exil pour avoir été 
un ardent défenseur des droits de l'homme 
Si l'opinion publique ne s'élève pas pour le 
sauver, il périra. L'académicien insiste sur 
l'extrême importance que revêtirait la présen-
ce d'avocats observateurs au procès et il en 
appelle à toutes les associations d'avocats et 
de juristes du monde pour tenter ce qui 
n'était pas possible hier, mais le sera peut-être 
demain. 

L'acédémicien signale ausi le cas de David 
Choumouk, qui se trouve en Ukraine. Condam-
né à 10 ans de prison en Pologne, il a été 
transféré d'une prison polonaise dans une 
prison russe au moment de l'intervention de 
l'Union soviétique. En prison, David Chou-
mouk écrit un livre. Ce livre n'aura pour lec-
teur que le K.G.B., et lui coûtera une nouvelle 
condamnation de 10 ans. 

L'entretien se termine Un peu triste et 
paraissant très fatigué, Sakharov ajoute en ra-
compagnant ses hôtes : « La divulgation des 
faits est à la fois notre arme et notre défense 
contre l'arbitraire. Seule la pression de l'opi-
nion publique occidentale et la prise de posi-
tion des hommes politiques peut libéraliser 
notre société ». 

CHEZ LA MÈRE DE V. BOUKOVSKY 

Très émouvante fut la rencontre avec la 
mère de Vladimir Boukovsky, qui fut arrêté 
en mars 1971, accusé d'avoir transmis en Oc-
cident, par l'intermédiaire du Comité, un dos-
sier complet relatant la pratique de l'inter- 

nement en asile psychiatrique de citoyens 
connus pour leur indépendance d'esprit, ainsi 
que plusieurs expertises et contre-expertises 
de commissions psychiatriques (1). Jugé à 
huis-clos, V. Boukovsky fut condamné, en ver-
tu de l'article 70 du code pénal de la R.S.F.S.R., 
à la peine maximum : 2 ans de prison, 5 de 
camps, 5 d'exil. Actuellement, il est détenu 
dans un camp où il est en conflit avec les 
autorités, car, malgré l'interdiction des travaux 
forcés après une peine de prison, on veut 
l'obliger à travailler, ce à quoi il s'oppose 
catégoriquement, en donnant comme raison 
l'illégalité de la chose. 

Son état de santé est grave : ulcère à l'es-
tomac, maladie de la vessie, ganglions enflam-
més et rhumatismes, et nécessite des soins 
médicaux qui lui sont refusés, de même que 
l'envoi de médicaments ou vitamines qui sont 
retournés à l'expéditeur. Mme Boukovsky re-
çoit peu de nouvelles de son fils qui a le droit 
d'écrire une lettre tous les deux mois, lettre 
qui ne parvient pas toujours à son destina-
taire, et à une visite de deux heures tous les 
six mois. Les autorités ont fait savoir à Mme 
Boukovsky que le sort de son fils pourrait 
être amélioré s'il demandait pardon. Mais ceux 
qui connaissent Boukovsky savent qu'il ne se 
reniera jamais. Mme Boukovsky commence à 
abandonner tout espoir de sauver son fils : 
« Mon fils va mourir ou être réduit à l'état 
de démence réelle. Seule une très forte pres-
sion de l'Occident pourrait peut-être changer 
quelque chose, or je suis seule à continuer à 
le défendre ». 

LE COLONEL DANILOV 

Avec une voiture de l'hôtel et une inter-
prête d'Intourist, auxquelles ont droit les tou-
ristes, les trois avocats se rendent, le 10 sep-
tembre, au ministère des Affaires intérieures, 
où, bon gré mal gré, ils sont reçus par le co-
lonel Danilov 

De l'entretien avec Danilov, il apparaît 
que Boukovsky et Evdokimov se portent très 
bien, que les lois soviétiques sont remarqua-
bles et parfaitement bien appliquées et que, 
par conséquent, des avocats occidentaux venus 
visiter le pays en touristes n'ont pas à s'occu-
per de l'application des lois. 

Les affirmations de Danilov sont en totale 
contradiction avec les vives inquiétudes expri-
mées ci-dessus par Mme Boukovsky. 

Le cas de Boris Evdokimov, historien et 
homme de lettres, arrêté le 14 juin 1972, à 
Leningrad, est aussi inquiétant. Accusé de la 
diffusion de littérature du Samizdat, de publi-
cation de livres à l'étranger, de liaison avec 

(1) « Une nouvelle maladie mentale en U.R.S.S. : 
"opposition », Edit. du Seuil. 
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l'organisation anti-communiste N.T.S., dont le 
siège est à Franfurt-am-Mein, il est détenu 
depuis son arrestation à l'asile psychiatrique 
de Dniépropétrovsk, dans les pires conditions. 
Sa femme, ayant capitulé devant le chantage 
exercé par le K.G.B. sur son jeune enfant, a 
été contrainte de renoncer à lui. Aujourd'hui, 
Boris Evdokimov est totalement isolé. Sa fa-
mille l'a renié et inconnu à l'Occident, ses 
oeuvres n'ayant pas été traduites, il ne peut 
espérer aucune intervention, aucune défense. 
D'après Victor Fainberg, qui a été également 
détenu à Dniépropétrovsk, Boris Evdokimov 
a grand besoin de soutien moral et matériel. 
Il est très malade et l'on craint pour sa vie. 

Les avocats demandent à Danilov si l'envoi 
de vitamines et de médicaments dans les 
camps et prisons est autorisé — une des ques-
tions qui préoccupe l'académicien Sakharov —, 
et le colonel d'affirmer que les malades ont 
ce qu'il faut, que l'administration et les auto-
rités font le nécessaire et que, par conséquent, 
les envois proposés ne se justifient pas. Les 
avocats demandent s'il sera accordé un visa de 
sortie à Boukovsky et Vins qui sont invités 
en Occident, et s'entendent répondre que les 
deux personnes citées sont des criminels con-
damnés et que leurs condamnations doivent 
être exécutées. Les avocats demandent à ren-
contrer Evdokimov et Pliouchtch à l'asile où 
ils sont détenus ; Danilov prétend qu'il est in-
compétent et que c'est au médecin de décider. 
Les avocats proposent que les deux « schizo-
phrènes » puissent se rendre en Occident où 
lis seront pris en charge par des spécialistes 
et soutenus par des amis. Irrité, Danilov ré-
pond assez brutalement que dans son pays il 
existe d'excellents psychiatres, que Pliouchtch 
et Evdokimov sont soignés dans les meilleures 
conditions et qu'il n'y a aucune raison pour 
qu'ils sont soignés à l'étranger. 

Danilov se lève. L'entretien est clos. Il 
aura duré deux heures, durant lesquelles au-
rune réponse véritable n'aura été donnée. 

A la visite au M.V.D. succède le départ 
pour Kiev, capitale de l'Ukraine, où les avo-
cats séjourneront quelques jours. Le voyage 
se passe sans incident majeur. A l'aéroport, les 
avocats sont attendus par une guide de l'In-
tourist. Une voiture les conduira à l'hôtel de 
Dniépropétrovsk. A peine arrivés, fourbus 
mais ravis du cours que prennent les démar-
ches, ils se rendent chez Mme Pliouchtch, dont 
le mari, arrêté depuis janvier 1972, est interné 
à l'asile de Dniépropétrovsk pour avoir diffusé 
« La Chronique des Evénements ». Malgré la 
connaissance de l'anglais et de l'allemand de 
Mes Varaud et Morette, la discussion ne pourra 
s'engager car Mme Pliouchtch ne parle aucune 
langue étrangère. Elle fait comprendre aux 
avocats qu'elle souhaite les revoir le lende-
main. 

Comme convenu, les avocats arrivent le 
lendemain chez Mme Pliouchtch qui a invité 
chez elle Mme Vins et un couple d'Israélites 
grâce à qui le problème de l'incommunicabilité 
est résolu. Mme Pliouchtch laisse l'impression 
d'une femme étonnante. En dépit du difficile 
combat qu'elle poursuit pour tenter de sauver 
son mari, on la sent extraordinairement dispo-
nible, toujours prête à partir en croisade pour 
aider les autres. Sa force de caractère et son 
courage lui ont permis, malgré la vie angois-
sante qu'elle mène, de ne pas perdre son sou-
rire et de conserver une certaine gaîté. Mme 
Pliouchtch indique que le K.G.B. lui a dit 
qu'il savait qu'elle avait envoyé un certain 
nombre de lettres en Occident et que, si elle 
continuait, elle irait en prison. Mais elle ne 
cédera pas à ce chantage et compte suivre la 
ligne qu'elle s'est fixée. 

Elle parle de Léonide Pliouchtch : « A 
l'heure actuelle, la situation de son mari est 
sans changement. Comme auparavant, il est 
détenu dans un asile psychiatrique de type 
carcéral et subit un « traitement » par médi-
cations chimiques. Deux fois par mois, on 
m'accorde un rendez-vous d'une heure avec 
lui. Ces rendez-vous sont pour moi une tor-
ture : il m'est insupportable de savoir qu'en 
me quittant il retourne dans une cellule pour 
malades dangereux, principalement des meur-
triers, lui qui se trouve dans un état d'apathie 
que l'on entretien artificiellement par le 
« traitement ». Toutes les possibilités de dé-
marches que je pouvais entreprendre à l'in-
térieur de l'U.R.S.S. sont épuisées, toutes les 
portes sont fermées. Je ne peux qu'espérer et 
croire en la victoire de l'équité. Cette foi que 
chaque mois, chaque jour du séjour de Léonide 
Ivanovitch dans l'hôpital psychiatrique spécial 
de Dniépropétrovsk affaiblissait, m'est revenue 
avec une nouvelle force lors de ma rencontre 
avec mes amis français ». 

Puis, par l'intermédiaire de ces amis, elle 
demande au Comité d'aider sa famille à partir 
à l'étranger : « Du fait que Léonide Ivanovitch 
subit depuis trois ans un traitement forcé et 
son état de santé a indiscutablement empiré, 
je demande au Comité international de nous 
aider à assurer à mon mari une observation 
et des soins médicaux en-dehors des frontières 
de l'Union soviétique, en France. Les parents 
les plus proches de Léonide Ivanovitch, sa 
mère et sa soeur, ne voient pas d'objections 
à son départ ». 

LE CAS DU PASTEUR G. VINS 

La situation de Mme Vins est aussi très 
mauvaise. Son mari, le pasteur Gueorgui Vins, 
secrétaire élu du Conseil des Eglises chrétien-
nes évangéliques baptistes, a été arrêté en 
mars 1974 après une première condamnation 
à trois ans de prison pour avoir fait publier 
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des revues à caractère religieux et prononcé 
des sermons. Elle même a été renvoyée de 
son travail où elle était employée en qualité 
de professeur. Le K.G.B. lui a confisqué tout 
son mobilier à l'exception de six lits, une 
table et six chaises, en fait le nécessaire pour 
que la famille puisse s'asseoir et dormir. Mme 
Vins raconte que les autorités ont fait trans-
porter le pasteur Vins dans un fourgon cellu-
laire avec un meurtrier condamné pour avoir 
assassiné des hommes d'églises. Lors du voya-
ge, Vins était enchaîné et le criminel sans en-
traves. Les enfants de Vins sont persécutés 
à l'école. Dans la rue, on les montre du doigt. 
A l'occasion on les hue. Vins Gueorgui Pétro-
vitch a été condamné à cinq ans de détention 
en camp à régime sévère et à cinq ans d'exil 
avec confiscation de tous les biens. Mme Vins 
communique son adresse actuelle de déten-
tion : 

Yakoutskaya ASSR 
Ville Yakoutsk, village Tabatcha 
Etablissement Ya. D b.p. 40-7. 

Les autorités du camp où Vins séjourne 
se sont arrangées pour le rendre complètement 
impopulaire près des autres prisonniers en 
indiquant qu'avant sa détention il bénéficiait 
d'avantages que les autres n'avaient pas. On 
peut dire qu'il se trouve pratiquement en qua-
rantaine. Mme Vins signale que le dossier de 
son mari comporte « une annotation, ce qu'on 
appelle la bande rouge, qui signifie qu'il est 
enclin à l'évasion et donne le droit de le tuer 
à n'importe quel moment, sans enquête ulté-
rieure ». 

La mère de Gueorgui Petrovitch est pré-
sente à l'entretien. C'est une femme de 65 ans, 
courageuse et énergique. Elle préside le Comi-
té des femmes prisonnières en Ukraine, et si-
gnale que malgré l'amnistie qui a été pronon-
cée pour ces femmes, bon nombre d'entre elles 
se trouvent encore dans les camps. Elle a écrit 
à ce sujet à Brejnev, mais la lettre est restée 
sans réponse. Ce qui relève aussi de l'illégalité, 
car une loi du 12 avril 1968 prévoit l'obliga-
tion absolue pour toutes les administrations 
soviétiques saisies d'une lettre de donner une 
réponse. A chaque cas dans ce grand pays où, 
selon Danilov, les lois sont appliquées, les 
citoyens soviétiques se heurtent à l'arbitraire. 

A l'issue de cette soirée, un rendez-vous 
est fixé pour se rendre le lendemain en compa-
gnie de Mme Pliouchtch et des interprètes à 
la section médicale du M.V.D. d'Ukraine. 

Après présentation à la garde de l'attes-
tation en russe, rédigée par les soins du Comi-
té afin de faciliter les « premiers contacts » 
et la traditionnelle attente, les trois avocats, 
Mme Pliouchtch et l'interprète sont introduits 
dans le vaste cabinet du colonel Vachtchenko 
qui, en essayant d'être aimable, répondra aux 
questions posées. 

Dès le début de l'entretien, Mme Pliouchtch 
sort carnet et stylo et entreprend la sténo-
graphie de cet entretien inhabituel. 

Le colonel Vachtchenko était assisté par 
son adjoint, le lieutenant-colonel Iachtchenko. 

STÉNOGRAPHIE DE LA RENCONTRE 

— Chaque personne a le droit de choisir son 
médecin. les membres de sa famille peuvent le 
faire également. Madame Pliouchtch considère 
qu'il est indispensable que son mari se fasse exa-
miner par d'autres médecins. 

— Je considère que c'est un manque de 
confiance à l'égard de nos médecins, nous avons 
des spécialistes connus à l'étranger. Nous n'avons 
pas un système qui permette que l'on vienne et 
que l'on examine. 

— Dans ce cas, nous ne comprenons pas de 
quelle façon les principes de la Déclaration (Uni-
verselle des Droits de l'Homme) sont appliqués en 
U.R.S.S. et nous demandons des explications à ce 
sujet. 

— Comment un malade peut-il choisir son mé. 
decin, s'il se trouve dans un hôpital ? 

— Si le malade ne peut choisir lui-même, les 
membres de sa famille peuvent le faire à sa place. 
Expliquez-nous ceci. 

— Nous avons des médecins dans l'hôpital, et 
en plus de cela d'autres médecins. Sinon, vous 
faites preuve de méfiance. 

— En Union soviétique, il y a des spécialistes 
hautement qualifiés, qui sont-ils? Donnez leurs 
noms. 

— Oui, il y a des spécialistes connus et ils 
sont réputés à l'étranger. 

— Le groupe d'avocats ici présent désirerait 
choisir parmi les psychiatres soviétiques un mé-
decin qui examinerait Pliouchtch. 

— Pourquoi donc serait-ce vous qui choisi-
riez ? Nous pouvons nommer un médecin nous-
mêmes. 

— Donnez-nous, malgré tout, des noms de psy-
chiatres connus. 

— Je ne suis pas prêt à répondre. Je ne com-
prends pas pour quelle raison vous devez choisir 
un médecin à notre place. 

— Pourriez-vous nous donner les noms des 
médecins qui soignent Pliouchtch? 

— Oui. 
— Nous avons une invitation pour Pliouchtch 

et sa famille à venir se faire soigner en France. 
Quels moyens légaux leur permettant de partir 
nous conseillerez-vous? 

— Il existe un ministère des Affaires étran-
gères et un ministère de la Santé publique en 
U.R.S.S. 

— Peut-on remettre ces invitations personnel-
lement ? 

— Non, il s'agit de malades et c'est à la Com 
mission médicale de décider s'ils peuvent ou non 
partir. 

— Considérez-vous que Pliouchtch soit ma-
lade ? 

— Oui, il est malade. 
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— En U.R.S.S., il n'y a pas de loi qui inter-
dise de rendre visite à un malade. Pourrions-nous 
voir Pliouchtch? 

— Si l'état du malade le permet. 
— Nous demandons encore qu'on nous expli-

que pourquoi nous ne pouvons pas voir le ma-
lade. 

— C'est un malade psychique. Les malades 
psychiques passent par des états divers. 

— Mais cela contredit les lois soviétiques. 
Existe-t-il des lois interdisant du rendre visite à 
un malade? 

— On peut voir un malade si son état le per-
met. Et vous, vous êtes des touristes, il faut une 
autorisation spéciale pour aller à Dnieprope-
trovsk. 

— Nous n'avons pas de telle autorisation 
mais nous ne comprenons quand même pas pour-
quoi nous ne pouvons pas voir Pliouchtch si c'est 
sa femme qui nous le demande. 

— Vous pouvez le voir si son état le permet. 
— Quelle est la particularité de l'état de 

Pliouchtch qui fait qu'on ne peut pas le voir ? 
— Dans ce cas concret, je ne sais pas. Mais 

de façon générale, les attestations que vous nous 
présentez ne sont adressées à personne particuliè-
rement. 

— Pouvez-vous téléphoner à Dniepropetrovsk 
et demander si l'état de Pliouchtch permet qu'on 
lui rende visite ? 

— Oui. 
— Madame Pliouchtch, l'a vu le 3 septembre 

et elle trouve qu'il est en état de voir des gens. 
Si c'est le cas, demandez si nous pouvons aller 
à Dniepropetrovsk avec Madame Pliouchtch. 

— Je me renseignerai. 
— Renseignez-vous également pour Evdoki-

mov, sur son état de santé et sur la possibilité 
de lui rendre visite. 

— Bien. Je le ferai également. 
— Nous vous demandons également de vous 

renseigner à Dniepropetrovsk sur le nom du mé-
decin qui soigne Pliouchtch et sur le nom des 
médecins qui font partie de la commission médi-
cale qui examinera Pliouchtch en octobre. 

— Bien. Je vous donnerai toutes ces réponses 
à 17 heures. 

17 HEURES : 

— Vous avez promis de téléphoner à Dniépro-
pétrovsk pour vous renseigner sur le nom du 
médecin qui soigne Pliouchtch et sur l'état de 
santé du malade. 

— L'état de santé de Pliouchtch est tel qu'il 
était quand sa femme l'a vu le 3 septembre. Le 
médecin qui soigne Pliouchtch est un médecin-
psychiatre qui exerce depuis 15 ans. Il a repassé 
une attestation ; il a été reçu avec la meilleure 
mention. Il n'est pas indispensable de connaître 
son nom. 

— Le nom d'un médecin est-il un secret 
d'Etat ? 

— C'est un médecin expérimenté, qualifié, et 
quelle importance a donc son nom ? Vous n'êtes 
pas des personnalités officielles et c'est pourquoi  

vous devez vous adresser au ministère des Affai-
res étrangères. Et moi, je vous reçois et je discu-
te avec vous de façon non-officielle. 

— Nous considérons qu'en tant qu'avocats, 
nous sommes des personnalités officielles. C'est 
aussi votre cas, vous êtes en uniforme de colonel 
et vous nous recevez dans une instance officielle. 
De plus. le lieutenant-colonel, chef de l'accueil du 
ministère, nous a dirigé pour ces questions vers 
la section médicale, chez vous. Et de façon non-
officielle, nous sommes prêts à vous rencontrer 
où vous voudrez: à l'hôtel, au restaurant, chez 
vous, si vous nous invitez, mais à présent, nous 
parlons officiellement. 

— Vous n'êtes pas des personnalités officiel-
les, et en l'occurrence, je ne vous réponds pas. Je 
peux donner le nom du médecin si c'est Madame 
Pliouchtch qui me le demande, mais elle ne m'a 
jamais posé cette question. 

— Madame Pliouchtch : Je vous demande de 
donner le nom du médecin qui soigne Léonide 
Ivanovitch. 

— De toute façon, vous le savez bien. 

— Madame Pliouchtch : Je vous demande de 
me donner officiellement le nom, car je ne fais 
que jouer aux devinettes devant la liste des mé-
decins de l'hôpital, qui est affichée dans le cou-
loir de la prison où se trouve Pliouchtch. 

— Je ne donnerai pas le nom du médecin soi-
gnant. 

— Puisque c'est votre obligation profession-
nelle, qui peut donc nous répondre ? 

— Ce qui doit vous intéresser, c'est de savoir 
si le médecin est expert ou non. Le médecin qui 
soigne Pliouchtch est un spécialiste avec une 
grande expérience, son nom, ce n'est pas essentiel. 

— Dans le monde entier, et en Union soviéti-
que aussi, un avocat défend les intérêts des per-
sonnes qui s'adressent à lui. Madame Pliouchtch 
s'est adressée à moi, en tant qu'avocat et j'ai 
besoin de connaître le nom du médecin. 

— Je vous l'ai déjà dit, vous êtes des touristes 
et vous n'avez pas le droit de poser des questions. 
Si vous êtes des avocats, il y a un Barreau et la 
discussion ne doit pas se dérouler de la façon 
dont vous la menez. Quant aux questions médica-
les, nous y avons répondu. 

— Nous représentons l'opinion publique d'un 
Etat ami de l'Union soviétique. Nous avons beau-
coup de contacts avec des collègues en U.R.S.S. 
Nous connaissons bien et nous nous intéressons 
à l'état de la médecine. Le nom de Pliouchtch est 
largement connu en Occident. 500 personnes ont 
signé une pétition exprimant leur inquiétude 
quant à l'état de Pliouchtch. Nous sommes venus 
pour nous rendre compte de la vérité et nous 
sommes extrêmement surpris de ne pas avoir 
obtenu de réponses à des questions toutes sim-
ples le concernant. Nous n'avons pas appris la 
vérité. Nous continuerons à nous intéresser de 
très près au sort et à l'état de Pliouchtch. 

— (Par l'adjoint) : Nous vous remercions pour 
votre haute opinion de la médecine soviétique. 
Vous avez reçu des réponses aux questions médi-
cales et vous pourrez recevoir les autres répon-
ses dans les organisations compétentes. 

— Que sait-on de l'état de Evdokimov ? 
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— Il est l'objet de soins qualifiés, et pour 
autant que le permet sa maladie, il est en bon 
état. Son état n'inspire pas d'inquiétudes. 

— Si l'état de Pliouchtch est satisfaisant, 
pourquoi doit-il se trouver dans un hôpital? 

— Dans son état psychique, il est satisfaisant, 
mais en tant que malade, il doit s'y trouver. 

— Doit-on comprendre par là que le cas de 
Evdokimov est le même que celui de Pliouchtch ? 

— Il y aura une commission, elle résoudra 
toutes ces questions. 

— Nous avons envoyé de France des invita-
tions pour faire soigner Pliouchtch et Evdokimov. 
Avez-vous reçu ces papiers ? 

— Nous n'avons reçu aucune lettre. Quant 
aux traitements, c'est le ministère de la Santé 
publique et le ministère des Affaires étrangères 
qui en décident. 

— Dans quelle organisation compétente peut-
on envoyer cette lettre? 

— Nous ne sommes pas compétents pour ré-
dre ce problème. 

— Pourriez-vous nous indiquer l'adresse du 
ministère des Affaires étrangères ? 

— Nous n'avons pas de relations avec le mi-
nistère des Affaires étrangères et nous ne connais-
sons pas leur adresse. 

— Nous sommes extrêmement surpris que 
vous ne connaissiez pas cette adresse. Serons-
nous donc obligés d'envoyer nos invitations à tous 
les ministères, jusqu'à ce qu'elles arrivent dans 
le bon? Vous trouvez cela normal? Y a-t-il des 
chances pour que P. et E. arrivent en France? 

— Je ne peux pas répondre à cette question, 
elle ne nous concerne pas. 

— Peut-on envoyer des médicaments à Evdo-
kimov et Pliouchtch ? 

— A condition qu'ils soient indiqués sur leur 
traitement et correspondent aux normes de nos 
achats à l'étranger. 

— Que pensez-vous du fait que dans le traite-
ment de Pliouchtch, on emploie des préparations 
telles que le Halopéridol et l'Insuline, dont il est 
notoire qu'ils peuvent entraîner de lourdes consé-
quences ? 

— En U.R.S.S., c'est un traitement courant. 
Nous lisons la littérature médicale et nous sa-
vons qu'à l'étranger, ils sont également employés. 
Ils sont employés aux U.S.A., en Grande-Bretagne 
et même chez vous, en France. Si vous ne le sa-
vez pas, cela signifie que vous ne lisez pas la lit-
térature médicale. 

— Vous n'avez toujours pas répondu à notre 
question : pouvons-nous voir Pliouchtch? 

— Je vous ai déjà dit que vous êtes des tou-
ristes, vous devez recevoir une autorisation du 
ministère des Affaires étrangères pour aller à 
Dniépropétrovsk. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 18 Novembre 1975 

— Et qui donnera l'autorisation de voir 
Pliouchtch? Vous? 

— Non, c'est aussi le ministère des Affaires 
étrangères qui doit la donner. J'ai répondu à tou-
tes les questions posées. 

(Conclusion : Nous sommes obligés de consi-
dérer cela comme une fin de non-recevoir et nous 
avons le regret de devoir en informer l'opinion 
publique occidentale. Nous ne pourrons plus dé-
mentir les informations circulant à ce sujet). 

* * * 

Au lecteur de tirer ses propres conclu-
sions. 

L'après-midi de ce même jour, les avocats 
se joignent à un groupe de touristes pour une 
visite de monuments. Néanmoins, un véritable 
mur les sépare de ces Occidentaux qui, insou-
ciants et très contents de leur voyage parlent, 
chantent et rient très haut. N'y tenant plus, 
pendant le trajet du retour, François Morette 
se lève et prend la parole : 

« Vous venez de voir un pays extrêmement 
beau et agréable, vous y avez été bien ac-
cueillis, mais venant du pays de la liberté vous 
devez savoir que non loin d'ici des gens sont 
détenus abusivement dans des camps et pri-
sons, que d'autres sont détruits dans des asiles 
psychiatriques pour le simple délit de la li-
berté d'expression. Vous devez connaître aussi 
cette réalité soviétique que les guides d'Intou-
rist ne vous révéleront pas, la connaître et la 
transmettre plus loin ». 

Pendant ce temps, l'autocar est arrivé à 
l'hôtel. François Morette s'est tu. La descente 
s'effectue dans un silence de mort. Le lende-
main, lorsque certains touristes de l'autocar 
rencontreront François Morette, ils éviteront 
son regard... 

Le 12 au matin, jour du départ des trois 
avocats à Moscou, Mme Pliouchtch et le cou-
ple d'Israélites viennent au Dniépropétrovsk. 
Ce sera la dernière rencontre. Réunis autour 
d'une table du restaurant de l'hôtel, ils pren- 
nent leur petit déjeuner ensemble. Au moment 
de faire ses adieux, la gorge un peu nouée, 
Mme Pliouchtch dira : « Vous êtes les pre-
miers à avoir fait ces démarches et vous 
m'avez redonné du courage ». 

RETOUR A MOSCOU 

De retour à Moscou, les avocats se rendent 
au ministère de la Santé. Le docteur Nazarov, 
responsable des relations publiques avec les 
étrangers les reçoit. Dialogue de sourds. Le 
docteur n'est pas compétent... ce n'est pas 
son affaire. 

Mais leur séjour s'achève et cette démar-
che sera la dernière. 
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