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Liberté et bureaucratie 
UN mal qui répand sinon la terreur, du 

moins l'ennui, c'est la passion des hom-
mes et surtout des intellectuels pour l'idéolo-
gie rabacheuse ou plutôt la phraséologie redon-
dante. En foi de quoi, nous avons appris sans 
trop d'émotion que les grands partis politiques 
et même l'Assemblée nationale accumulaient 
les mémoires propres à l'élaboration d'une 
nouvelle charte de la liberté civique ou plutôt 
des libertés. 

On entend bien que la plupart de ces nobles 
textes vont être des déluges de lieux communs 
peut-être dignes du baccalauréat et plus sûre-
ment encore des concours de promesses déma-
gogiques. Je dois pourtant dire la grande joie 
avec laquelle j'ai lu le mémoire de Pierre Chau-
nu qui, seul de son espèce, ose affirmer qu'on 
n'est pas digne d'être libre si l'on n'est pas 
capable en même temps d'ascétisme et de 
sacrifice. Ayant toujours soutenu, surtout de- 

vant les jeunes, cette opinion incongrue. je suis 
enchanté de la voir reprise par un penseur que 
j'admire et dont l'autorité dépasse infiniment 
la mienne. Je vois là, d'ailleurs, un simple 
retour au postulat de toute vie spirituelle, selon 
lequel la vraie liberté suppose la plus haute 
capacité de haut choix libre, donc le plus haut 
courage. Mais il va de soi que les bienfaiteurs 
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du peuple souverain s'apprêtent une fois de 
plus à lui promettre tout ce qui est conforme 
à ses aises, ses intérêts égoïstes et ses jouissan-
ces sensuelles. N'ayant aucun goût pour ces 
tartines écoeurantes et toujours réserve faite 
pour l'appel de Chaunu à la conscience et au 
devoir, je ne donnerai donc pas dans la jongle-
rie dissertante, mais l'examen de la physique 
des sociétés modernes a chance de nous donner 
beaucoup à penser. 

** 

Au moment où Victoria inaugurait le plus 
long règne de l'histoire anglaise et donc à moins 
d'un siècle et demi en arrière, le Home Office, 
ministère britannique de l'Intérieur, employait 
une trentaine de fonctionnaires, moins qu'au-
jourd'hui l'une de nos petites sous-préfectures ; 
voilà qui fait comprendre quelle force d'allège-
ment il y avait dans le développement de la vie 
locale et l'une des raisons qui permettaient de 
dire que le peuple anglais était un peuple libre. 
Il vivait dans une large mesure sous l'autorité 
de la coutume. Au lieu d'y voir signe d'archaïs-
me, nous ferions bien mieux de l'envier, car si 
la coutume est une seconde nature, il s'ensuit 
que son autorité s'exerce d'une manière peu 
rigide, sans interdire les mouvements de la vie. 
Ainsi, d'après Mumford, la liberté a pu naître 
dans les premiers villages néolithiques et même 
s'y traduire par cette précieuse gratuité que fut 
la culture des fleurs autour des maisons ; elle 
disparut dans les grands empires de type pha-
raonique pour reparaître dans certaines cités 
antiques, puis au Moyen Age dans les villes et 
les villages, au moins de façon sporadique et 
parfois avec beaucoup d'éclat ou de charme. 

Nous comprenons ainsi que la liberté n'est 
pas abstraitement décrétée, mais naît d'une 
harmonie sociale à la fois traditionnelle, reli-
gieuse, empirique et utilitaire, cette fleur de la 
civilisation s'épanouissant puis disparaissant au 
rythme de la destinée des peuples. L'important 
pour nous n'est donc pas d'aligner des formules 
pompeuses sur la liberté en général, mais de 
diagnostiquer avec précision ce qui aujourd'hui 
la menace, et d'abord l'empêche de passer dans 
les faits comme par un processus naturel. De 
même que le bonheur, la liberté est un résultat ; 
on ne la fabrique pas directement, on en crée 
les conditions biologiques. La liberté, c'est le 
fait qu'on se sente libre sans qu'il soit besoin 
d'en parler. 

Or, une conclusion se dégage de la foule 
des livres qui paraissent et des plus convain-
cants d'entre eux ; qu'il soit libéral ou commu-
niste et bonne note étant prise que nous retrou-
verons plus loin la différence, le monde est 
présentement'étouffé par la bureaucratie, forme 
insidieuse ou explosive d'on ne sait quel impé-
rialisme interne. 

Bien entendu, il y faut voir dans une large 
mesure, une évolution qu'on peut tenir pour  

fatale et sur laquelle on peut tenter de jeter 
quelques lueurs. Il est permis d'abord de rap-
peler le petit livre piquant d'Ernst Jünger sur 
L'Horloge, cette première née peut-être des 
machines, qui nous a soustrait à la discipline 
solaire pour nous introduire dans la prison du 
temps comptabilisé et de l'existence synchroni-
sée, ce qu'il est devenu bien inutile d'expliquer 
depuis que nous sommes tous, les esclaves de 
l'horaire des transports et du travail, plus en-
core peut être ceux des émissions radiophoni-
ques. On dira peut-être que notre libre choix 
est respecté, mais chacun sait bien qu'il y a là 
une apparence ou un piège plus souvent qu'une 
réalité. Peut-être convient-il de rappeler ici le 
trait fulgurant de Simone Weil qui définissait 
le monde moderne par la triple tyrannie de l'al-
gèbre. de la machine et de l'argent ; à condition 
de remplacer l'algèbre par l'ordinateur et de 
choisir pour fond de tableau l'humanité des vil-
les géantes en marche, disciplinée, pour les lieux 
du travail ou des divertissements collectifs 
programmés, personne ne discutera beaucoup. 
Qui ne voit l'étroite solidarité organique entre 
tous ces traits et la colossale prolifération de 
la bureaucratie dont peu importe en un premier 
aperçu qu'elle soit celle des Etats, des trusts 
technocratiques ou des puissances politiques 
de premier plan. 

Il est clair, en effet, que certaines exigences 
fonctionnelles paraissent ici en entière éviden-
ce. D'abord est abolie brutalement la souple 
complexité du droit coutumier car la produc-
tion mécanisée, quelle qu'en soit la fin, est 
soumise à l'évaluation chiffrée et aux critères 
du quantitatif ; ensuite, on n'obéit plus à la 
coutume, mais au règlement, lequel est indiffé-
remment, automatiquement oral ou imprimé et 
toujours d'une entière inhumanité, car peu 
importe qu'on prenne une décision de voirie ou 
qu'on ordonne la mort d'un million d'hommes 
Mais, en outre, rien n'est plus frappant que 
d'assister au développement gigantesque de ce 
nouveau tissu social constitué par les fonction-
naires de tous ordres et par ceux qu'on appelle 
si bien des cadres et dont on conviendra qu'ils 
ne pouvaient être mieux nommés 

Entre les quelques agents débonnaires dont 
nous avons parlé à titre d'exemples et les ar-
mées compactes de leurs successeurs, quelle 
mutation ! Le bureau engendre le bureau et 
tout le monde sait bien que le premier soin du 
moindre chef est invariablement de proposer 
des créations de postes tandis qu'il fut toujours 
risiblement impossible de faire comme on s'en, 
flatte de temps en temps des suppressions de 
personnel Tenons compte en outre et surtout 
de cette révolution capitale dont Balzac vit .ad., 
mirablement le sens et la portée au moment où 
il écrivait Les Employés, c'est-à-dire les fonc-
tionnaires ; le bureau ne travaille jamais d'après 
la réalité vivante, mais d'après des rapports ou 
en d'autres termes des signes abstraits, ce 
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qu'est exactement un rapport. Comment s'éton-
ner qu'il en résulte par milliers des erreurs 
d'appréciation qui paraissent incroyables et 
dont, comme s'ils y trouvaient une sorte de re-
vanche humoristique, les hommes s'égaient par-
fois qu'elles soient aussi commises par les or-
dinateurs. 

** 
Que ce processus soit en somme naturel et 

d'autant plus redoutable, force est bien de le 
constater ; ce n'est pas à dire pourtant que la 
volonté humaine n'intervienne pour tout aggra-
ver et il est temps de faire place à ce principe 
d'accélération et de vertige endémique qu'enve-
loppe ce que nous appelons le socialisme mo-
derne ; nous ne désignons par ce terme non pas 
les montagnes d'écrits théoriques qui depuis 
Marx ont instauré le règne d'un affreux jargon, 
mais les poussées collectives et sous-jacentes 
sans lesquelles la doctrine serait demeurée let-
tre morte. Le socialisme instinctif des masses 
modernes, c'est d'une part l'égalitarisme, de 
l'autre la demande d'exonération du risque. 
Napoléon disait déjà que le Français aime 
passionnément l'égalité, point tellement la li-
berté ; on peut se demander si les choses ont 
beaucoup changé et aussi si les autres peuples 
sont très différents. D'autre part, il est trop évi-
dent que l'homme moderne n'aime guère le 
risque ni qu'on le laisse isolément l'affronter. 

D'où la tendance continue au nivellement 
baptisé démocratisation. D'où l'immense exten-
sion des systèmes de sécurité sociale et de pré-
vention contre tous les malheurs, ce qui fait 
que nul ne répugne à être mis en carte de bien 
des manières, nos prostituées ne pouvant man-
quer de prendre rang à leur tour dans la 
colonne du progrès social. Ainsi quand le nom-
bre des assurés, des fonctionnaires, des régle-
mentations de toute sorte sera bien certain 
d'avoir un rythme de croissance continu, quand 
les prêtres, les officiers, les policiers, auront 
enfin comme tout un chacun, droit syndical 
et droit de grève, on sera bien près de la so-
ciété sans classes, autant dire de la société 
sans distinctions ni imprévu. Sera-ce le paradis 
sur terre, le bonheur pour tous ? Point du tout. 
Ce sera la rogne, la grogne et le morne ennui. 

La raison en est fort simple ; quand on n'a 
plus de foi ni d'enthousiasme, comment pour-
rait-on trouver en soi la moindre étincelle de 
respect et d'amour pour ce qui, en découlât-il 
un Pactole de bienfaits, n'est jamais que l'au-
torité d'un bureau, donc une forme vide ? 

**0 

Les maladies sociales sont ou bien subai-
gües et chroniques, ou bien terriblement viru-
lentès. Chez nous, il s'est établi un compromis 
entre la dictature tâtillonne des bureaux et le 
laxiSme rusé de l'individu, le résultat s'avérant  

tolérable et permettant même le progrès maté-
riel ; par contre le communisme russe, pour ne 
considérer que lui, est une sorte de mal des 
ardents. Sa brève histoire est maintenant assez 
connue pour qu'on puisse se borner à la placer 
en une perspective éclairante dont se dégagent 
des conclusions valables pour qui consent à 
voir. 

Mais il faudrait commencer par jeter un 
coup d'oeil sur la Russie tsariste, de nous si mal 
connue, que nous définissions par le knout, le 
servage et le bagne sibérien. Soljenytsine a 
triomphalement montré qu'on y était plus heu-
reux et surtout plus libre que dans le système 
carcéral de Staline, ce qui s'explique assez par 
le fait que le réseau de surveillance et de ré-
pression tendu par le Tsar sur le vaste empire 
n'avait que des mailles larges et lâches, les ré-
volutionnaires disposant de bien des conniven-
ces, les pouvoirs locaux et la coutume ayant 
très grande part dans la vie russe, elle-même 
infiniment diversifiée. 

On est agréablement stupéfait de voir com-
bien fut peu élevé le nombre des condamna-
tions à mort et même des déportations en Sibé-
rie. Si l'on peut discuter indéfiniment sur bien 
des points, un fait majeur est indubitable. Si 
mal administrée qu'elle fût, la Russie au début 
du siècle regorgeait de produits agricoles, ex-
portait une bonne part de son blé, ignorait la 
famine et commençait à se doter d'une puissan-
te industrie moderne très perfectionnée. 

Les choses en étaient là quand une politi-
que imbécile, l'impéritie des gouvernants et 
les désastres de la guerre engendrèrent un 
chaos au sein duquel une poignée d'intellectuels 
fanatiques réussit son coup de force en des 
conditions que Lénine lui-même assimile à une 
sorte de miracle. Etant posé en principe que 
même si la tactique est opportuniste l'idéologie 
est infaillible, la règle d'or des nouveaux maî-
tres est plutôt de fer ; c'est toujours à la réalité 
vivante de se modeler sur les décrets souve-
rains, fussent-ils aussi antinaturels et meur-
triers que possible et toujours plus qu'on ne 
pouvait l'imaginer. Ainsi s'engagèrent entre la 
théorie despotique et la vie une lutte qui a fait 
bien plus de victimes que les deux guerres mon-
diales ensemble, cette computation ne concer-
nant bien entendu que les peuples russes. 

Premier exemple de ce qui va désormais 
être le rythme fondamental ou fatal. A la fa-
veur de ce qu'ils appellent le communisme de 
guerre, les bolcheviks, donc l'Armée rouge et 
la police d'Etat, ont commencé par supprimer 
tout ce qui n'est pas eux, les partis, les syndi-
cats, la Constituante, les soviets, et improvisé à 
coups de décrets une économie collectiviste et 
centralisée qui en deux ans conduit le pays à 
là famine et à l'anthropophagie, un ou deux 
millions de paysans succombant à la catastro-
phe. D'où la N.E.P.* simple permission, dictée 
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par le désespoir, de recourir aux remèdes tra-
ditionnels, exploitation de la terre par un libre 
propriétaire, recours au commerce de détail et 
aux coopératives. Le remède est si efficace et 
son effet si prompt qu'on s'en alarme fort dans 
les hautes sphères, tant il est évident que le 
régime communiste est virtuellement condam-
né ; il a suffi d'un an ou deux pour que le 
commerce de détail, à la mode capitaliste, rede-
vienne aussi important que celui des magasins 
d'Etat, cependant que la classe des petits pro-
priétaires du sol grandit à vue d'œil. La liquida-
tion de la Révolution est très largement amor-
cée et l'on commence à parler souvent de Ther-
midor. Dès lors s'impose la résolution satani-
que ; à aucun prix on ne tolèrera que renaissent 
les classes anéanties, car la misère humaine ne 
compte pas face à la Loi d'airain. 

C'est bien Lénine, potentat ruineux, qui fit 
reprendre les persécutions contre les petits 
propriétaires, commerçants et autres parias, 
mais c'est naturellement avec Staline, l'homme 
de fer et de ruse, que le système acquit sa di-
mension et sa perfection. 

*** 
Que dire ici qui n'ait été rendu superflu 

par le Goulag, ce livre immense et qui réfléchit 
les feux de l'enfer ? Il convient pourtant de lui 
emprunter encore deux conclusions conjuguées. 
Il est très vrai sans doute que Staline aura été 
le plus grand négrier de l'histoire, mais on 
aurait tort d'imputer à sa seule personnalité dé-
moniaque ce qui dépendait étroitement d'une 
conception politique homogène, laquelle devait 
tôt ou tard expliciter ses corrélations et ses 
conséquences. Il fallait donc que se formât 
cette écrémeuse perfectionnée chargée de pous-
ser sans arrêt les meilleurs vers les abattoirs 
du régime ou du moins vers ses bagnes vite 
transformés en cimetières anonymes. C'est, si 
l'on veut, par une sorte de raffinement artis-
tique proprement stalinien que s'ajoutèrent des 
nuances propres à décourager Shakespeare, la 
découverte du fait que tous les vieux bolche-
viks étaient des traîtres aux gages de l'Améri-
que, l'emploi savant de la torture, des coups, 
de la dislocation morale, la création d'une at-
mosphère psychiatrique où se combinaient la 
terreur, les aveux frénétiques de l'impossible et 
de l'absurde, les délires de servilité, toutes cho-
ses que l'Occident n'est pas parvenu à croire, 
aveuglé qu'il était par sa très pauvre notion 
du crédible. 

Mais encore qu'en cette affaire tout soit lié 
par une logique imbrisable, on va de surprise 
en surprise et c'est bien cela qui nous instruit. 
Ce ne fut pas petite surprise d'abord d'appren-
dre que la vieille Russie paysanne, mère des 
blés et des troupeaux, ne peut plus nourrir son 
peuple et doit acheter d'énormes quantités de 
vivres, notamment aux Etats-Unis, dragon du  

capitalisme ; voilà qui nous ramène à un épi-
sode cyclique d'une signification formidable. 
Force est bien d'inférer que les massacres sta-
liniens, s'ajoutant aux énormes levées destinées 
à l'armée et à l'industrie de guerre, ont radi-
calement désarticulé l'agriculture russe au 
point qu'on peut se demander si elle revivra 
jamais. Puis vint le tonitruant Khrouchtchev 
qui proclamait son intention de multiplier les 
agrovilles, entendons les cités dortoirs desquel-
les chaque matin les bataillons de travailleurs 
agricoles seraient transportés dans les champs ; 
il est vrai qu'un reste de prudence instinctive 
lui suggéra plutôt de commencer par confirmer 
ou même légèrement étendre les minces pri-
vilèges dont bénéficiaient les kholkoziens, sa-
voir cet embryon ou ce reliquat de propriété 
privée que pouvaient constituer un lopin de 
terre, une vache et un porc. 

Ici nous guette à nouveau l'étonnement qui 
est selon Aristote le père de la réflexion. Les 
plus enthousiastes apologistes du profit per-
sonnel pourraient se contenter de remarquer 
avec complaisance qu'on a vu en ces dernières 
années une résurgence voilée de la N.E.P. du 
seul fait que ces minuscules îlots de propriété 
privée, très supérieurs par le rendement aux 
fermes collectives, ont fourni par eux seuls la 
moitié de la récolte totale et largement contri-
bué au ravitaillement des villes à la faveur d'un 
marché libre qui à vrai dire est le plus souvent 
marché noir. Vous concluerez peut-être qu'en 
une période d'amer déficit, il est évidemment 
obligatoire de maintenir des tolérances qui ont 
si bien réussi ; mais puisque ce succès même 
fait scandale, que périsse le scandale et, s'il le 
faut, que périsse le peuple plutôt qu'un prin-
cipe. En foi de quoi nous venons d'apprendre 
que par décret les kolkhozes sont transformés 
en sovkhozes, ce qui permettra d'abolir les sur-
vivances empiriques de l'économie de marché. 
Pour être moins draconienne que l'extermina-
tion des koulaks, cette mesure en est cepen-
dant le reflet et s'explique par les mêmes 
raisons. 

'* * 

Le journal qui m'apporte cette nouvelle es-
time que l'Etat russe sacrifie une fois de plus 
le bien être de son peuple à l'idéologie ; je 
dirais plus volontiers eue ce sacrifice est fait 
à la caste des maîtres dont le destin est indisso-
luble de celui de l'idéologie. Voici donc où nous 
revenons au droit fil de notre propos, car la 
bureaucratie communiste, à tous les degrés, est 
évidemment la plus massive, la plus homogène, 
la plus solidement armaturée, consubstantielle 
qu'elle est au parti et donc à la sacro-sainte 
doctrine. En ce sens la bureaucratie oui règne 
en Russie, oscille et c'est peut-être là ce qui 
détermine sa vie intérieure, entre la technocra-
tie et la bonzocratie, nul ne pouvant savoir ce 
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qui prédominera de la poussée des techniques 
ou de la sclérose doctrinale ; nul doute en tous 
cas que le mandarinat marxiste demeure très 
puissant et bien résolu à écraser partout l'hé-
térodoxie, celle des hommes et celle des faits. 

Les conclusions sont donc fort claires : 
Non, il n'y aura pas d'assouplissement graduel 
et volontaire du régime, rien n'étant plus illu-
soire et naïf à cet égard que les espoirs de cer-
tains hommes courageux et généreux qui, com-
me Sakharov, s'obstinent à se dire marxistes. 
Pour que craque enfin le colossal appareil, si 
bien désigné par ce terme de mécanique, il 
faudra, comme Soljenytsine l'a bien plus pro-
fondément compris, qu'il soit secoué par une 
vague de fond qui sortira du subconscient col-
lectif, donc du vieux christianisme slave, ce qui 
d'ailleurs évoque Dostoïevski. Hors cela, il va 
de soi que les simagrées exécutées sur le grand 
théâtre diplomatique international ne sont que 
manoeuvre et calcul de l'intérêt à court ou long 
terme, mais aussi que tous les hommes sont 
également emportés et que l'avenir n'appartient 
à personne. Est-il encore un seul être humain 
pour prendre au sérieux la signature de la 
charte d'Helsinski ? 

• •• 

La liberté, c'est un état d'âme qu'entretien-
nent l'ascèse, la méditation, l'éducation. En tant 
que telle, elle n'a aucune valeur démagogique, 
elle est également méprisée par les foules et 
par les candidats. Sans doute il faut aussi par-
ler des libertés politiques, des droits de l'hom-
me, mais cela demande peu de paroles et d'ail-
leurs a été fait bien souvent ; le plus important 
dans l'ordre de la pratique est de ne pas se 
méprendre quant à la véritable origine des me-
naces dirigées contre ces libertés. Or, présente-
ment les mots se noient constamment dans la 
logorrhée, ce qui s'explique par le fait que nous 
vivons dans une colossale imposture dont nous  

pouvons considérer l'exemple le plus majes-
tueux. 

D'ici peu, l'O.N.U. va réunir son Assemblée 
générale. Commençons par remarquer que des 
quelque cent vingts nations qui participent à 
l'Aréopage, on en trouverait peut-être en cher-
chant bien quinze ou vingt qu'on puisse dire 
démocratiques et qui ne bafouent pas trop cyni-
quement la Charte. Le premier soin de l'auguste 
Assemblée sera d'élire son Président et l'on ne 
voit pas pourquoi ce ne serait pas l'illustre 
boxeur ougandais, ne serait-ce que pour le con-
soler d'avoir été battu à plate-couture en sa 
capitale par un petit groupe de héros israéliens. 
Après quoi l'on passera aux actes et il en est 
deux au moins qui s'imposent de toute urgence. 

D'abord il n'y aura pas assez de bras pour 
s'ouvrir et de mains pour applaudir lorsque le 
nouveau frère, le Viet-Nam socialiste, viendra 
prendre sa place ; il va de soi qu'aucun butor 
ne s'enquerra grossièrement des centaines de 
milliers de Cambodgiens morts de misère et de 
faim depuis qu'ils ont été « libérés ». Puis la 
Haute-Cour de Justice internationale, vêtue de 
probité candide et de lin blanc, lancera ses 
foudres. Seront naturellement stigmatisés Is-
raël, en vertu d'une longue habitude, d'autant 
plus inexcusable qu'il est plus habile et plus 
intrépide, puis l'Afrique australe qui commit 
le crime inouï de mater énergiquement une 
émeute de noirs. 

Ce n'est pas que j'approuve tout dans la 
ségrégation, mais qu'est-ce que cet épisode par 
rapport à l'infernale immensité du reste ? Je 
n'ai point tout à fait oublié la parabole de la 
paille et de la poutre, ni l'apologue où l'on voit 
la Cour du Roi rendre justice parallèlement au 
Lion et à l'Ane, le Lion étant d'ailleurs un vieux 
malin. Mais qui veut garder le sens des propor-
tions et s'efforcer de bien voir aura décidément 
fort à faire. 

L. EMERY. 

La conférence pan-européenne 
des partis communistes 

QUE d'épreuves, en ces derniers jours de 
juin, pour le communisme international ! 
Au Portugal, le peuple souverain s'est pro- 

noncé. Le candidat du Parti communiste n'a 
récolté que 8 % des suffrages. Il n'y aura plus 
de communistes dans le gouvernement. Voici 
quinze mois et moins encore, il semblait que 
le Portugal serait le premier pays de l'Europe 
occidentale à expérimenter « le passage de la 
démocratie bourgeoise à la démocratie socia- 

liste », et beaucoup croyaient déjà la chose 
faite, la victoire acquise. Mais le pays a réagi 
avant qu'il ne fût trop tard, avant que ne fût 
atteint le point de non retour à partir duquel 
le nombre des victimes augmente à mesure 
que les chances de la liberté diminuent. 

En Pologne, la promulgation brutale par 
voie d'autorité de la hausse des prix alimen-
taires — une hausse elle aussi brutale : de 
30 à 70 % selon les produits — a fait justice 
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de l'argument de la propagande communiste, 
que les pays communistes ne connaîtraient 
pas l'inflation. Comme en juin 1956 et en dé-
cembre 1970, des ouvriers polonais sont des-
cendus dans la rue pour protester, apportant 
ainsi la preuve que la lutte des classes existait 
toujours dans une société qui se prétend sans 
classe. Enfin, et c'est là l'enseignement le plus 
précieux : il a suffi de deux ou trois grèves 
d'avertissement et d'une permanence du parti 
incendiée — une seule — pour que le pouvoir 
communiste recule. Ne peut-on voir dans cette 
annulation précipitée de toutes les décisions 
prises vingt-quatre heures plus tôt l'aveu par 
les hommes au pouvoir de leur conviction que 
leur pouvoir est fragile et ne résisterait pas 
à un affrontement avec des mouvements de 
masse ? De cette étincelle (revendicative), la 
flamme (révolutionnaire) risquerait de jaillir, 
pour reprendre la devise de l'Iska, au début de 
ce siècle. 

Enfin, à Berlin-Est, à la Conférence pan-
européenne des Partis communistes (dont la 
réunion fut si laborieuse), plusieurs partis frè-
res s'opposèrent, sans éclat, mais avec succès, 
à l'ancienne hégémonie de l'ex-parti père, de 
l'ex-parti guide, du Parti communiste de 
l'Union soviétique, lequel dut leur faire des 
concessions qui ne sont sans doute que ver-
bales, mais qui n'en sont pas moins des conces-
sions. 

Les communistes n'ont pas le sens de l'hu-
mour ni celui de l'ironie, mais l'histoire l'a 
pour eux. Et l'ironie de l'histoire a fait qu'à 
Berlin-Est, les trois principaux pourfendeurs 
de l'hégémonie soviétique sur le mouvement 
communiste mondial, Tito, Carrillo et Berlin-
guer, comptent parmi les profiteurs de cette 
même hégémonie du temps où elle était la 
plus féroce — quand vivait Staline — puisque 
Tito fut nommé secrétaire général du P.C. 
yougoslave en 1937, au temps où se perpé-
traient les pires massacres dans le Komintern, 
que Santiago Carrillo accéda en 1940 au se-
crétariat de l'Internationale des Jeunesses com-
munistes, et que Berlinguer présida la Fédé-
ration mondiale de la Jeunesse démocratique, 
de 1950 à 1953, c'est-à-dire, pour parler comme 
Khrouchtchev, « dans la deuxième période du 
culte de la personnalité ». Les deux premiers 
ont vécu ledit « culte de la personnalité » à 
Moscou, du vivant de Staline ; le troisième à 
Budapest, au temps de Rakosi. Rien n'indique 
qu'alors ils aient eu quoi que ce fût à objecter 
au « socialisme » qui fleurissait sous leurs 
yeux. 

*** 

Le mouvement communiste international 
n'a pas cessé d'être travaillé, déchiré même, par 
des contradictions internes depuis sa création 
il y a bientôt soixante ans. Ces contradictions, 
les communistes les ont niées, puis cachées  

— ce qui n'empêchait pas que les contradic-
teurs fussent passés par les armes dans les 
pays où les communistes disposaient pour ce 
faire de « moyens administratifs » ; frappés 
d'anathème dans les démocraties bourgeoises, 
là où les communistes ne jouissaient pas de 
toutes les libertés nécessaires au plein épa-
nouissement de leur personnalité. 

Le premier pas dans la voie de l'émanci-
pation des Partis communistes de la tutelle 
de Moscou remonte à vingt ans déjà, au XXe 
Congrès du P.C. soviétique, au rapport secret 
de Khrouchtchev sur les crimes de Staline et 
à l'accélération du processus de déstalinisation 
entamé depuis la mort du vieux tyran. Vingt 
ans, c'est long, ce qui permet d'écrire que 
l'émancipation ne s'est pas faite avec une rapi-
dité foudroyante, qu'elle a connu des temps 
d'arrêt, et même des retours en arrière (et, 
finalement, qu'elle ne répondait pas à une exi-
gence incoercible des partis frères fatigués 
de la tutelle soviétique). 

D'autre part, le processus d'émancipation 
ne s'est pas fait d'un parti à l'autre selon le 
même rythme, les uns s'accommodant plus fa-
cilement que d'autres de la domination du 
grand parti frère ou n'étant pas conduits par 
les conditions politiques du pays où ils opé-
raient à faire étalage de leur indépendance. 
D'ailleurs, sauf à l'occasion d'événements com-
me l'affaire tchécoslovaque en 1968, ou quand 
à Moscou on croyait devoir et pouvoir imposer 
des changements à la tête des partis frères 
(comme ce fut le cas avec Santiago Carrillo), 
les relations pouvaient rester — comme on 
dit dans le jargon communiste — à un niveau 
élevé entre le P.C. soviétique et tel parti frère 
qui, pourtant, se donnait des allures d'indé-
pendance. Ainsi en va-t-il avec le P.C. italien : 
en 1974, il y a eu sept rencontres entre diri-
geants communistes italiens et responsables so-
viétiques (Ponomarev notamment). La rencon-
tre de Berlinguer avec Brejnev et Souslov, en 
février 1976, lors du congrès du P.C. soviétique, 
a donné lieu à une photographie « de famille » 
des plus curieuses, et, à Berlin-Est, il y a eu 
encore une entrevue particulière de Brejnev 
et de Berlinguer. 

* ** 

Il ressort de tout ce qu'on sait des qua- 
torze réunions préparatoires à la Conférence 
de Berlin-Est, d'octobre 1974 à juin 1976, et 
des six projets successifs de Déclaration finale 
que l'essentiel des discussions et négociations 
porta cette fois sur les relations entre Moscou 
et les autres Partis communistes européens. 

Comme il n'existe plus d'Internationale 
communiste en forme, dont on pourrait mettre 
en cause les statuts, la controverse devait por- 
ter sur les formules qui servent à dissimuler 
les relations entre le P.C. soviétique et les au- 
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tres. A la veille de la conférence, Alexandre 
Grliscov, qui représentait les Yougoslaves 
aux réunions préparatoires, a révélé que « la 
discussion la plus ardue avait porté sur l'inter-
nationalisme prolétarien ». « Tous les Yougos-
laves, tous les membres de la Ligue communis-
te savent que nous avons été l'un des partis 
qui ont contesté ce principe. Toutefois, nous 
n'avons pas, à vrai dire, contesté le principe, 
mais le contenu qu'on lui donne », a-t-il ajouté. 

Finalement, les « autonomistes » ont ob-
tenu que les formules « centre dirigeant », 
« rôle dirigeant », déjà partiellement abandon-
nées lors de la conférence de 1960, disparais-
sent tout à fait, qu'au lieu d' « internationa-
lisme prolétarien », on parle de « solidarité 
internationale » (substitution dont les initiés 
sont seuls à pouvoir mesurer la portée, tant 
on avait donné au public des interprétations 
édulcorées de la formule traditionnelle) ; en-
fin, qu'on cesse d'identifier entièrement anti-
communisme et antisoviétisme. Le communis-
me à la manière soviétique est aujourd'hui si 
irrémédiablement décrié que les chefs commu-
nistes européens jugent préférable de se dé-
marquer de lui. 

** 
Les Soviétiques sont pourtant loin d'avoir 

subi une défaite totale. Ils ont enregistré des 
succès sur plusieurs points. Jamais une confé-
rence mondiale ou pan-européenne n'avait réu-
ni autant de Partis communistes, ni autant de 
personnages de premier plan dans ces partis. 

En avril 1967, une Conférence européenne 
des Partis communistes s'était tenue à Carlovy 
Vary. Trois mois auparavant, Tito s'était rendu 
à Moscou pour conférer avec Brejnev ; Ceau-
cescu en avait fait autant un mois avant la 
réunion. L'acord n'avait pu se faire et ni eux-
mêmes, ni leurs partis n'étaient présents à la 
réunion. Tous deux étaient à la Conférence de 
Berlin-Est. Le P.C. néerlandais, qui avait re-
fusé de participer aux conférences prépara-
toires, s'y trouvait aussi : il s'était décidé à la 
dernière minute. Deux autres partis man-
quaient en 1967 : le P.C. norvégien et le P.C. 
turc. Ils étaient présents cette fois-ci. 

Seul, le P.C. islandais brillait par son ab-
sence en 1976 comme en 1967 (et, bien entendu, 
le Parti du travail albanais). 

De même, si la résolution finale présente 
une certaine originalité dans la définition des 
rapports entre les partis, elle n'est absolument 
pas originale dans tout le reste ; on y retrouve 
les litanies habituelles, les mêmes mensonges 
typiquement communistes, finalement la pro-
clamation des mêmes objectifs pour l'ensemble 
des partis. 

Les conférences communistes internatio-
nales présentent désormais des caractéristi-
ques bien établies : longs préparatifs (au  

moins deux ans), réunions de quelques 
jours (deux cette fois-ci), séances sans débat, 
chaque chef de délégation se bornant à lire 
un discours déjà imprimé, longue décla-
ration finale où se retrouvent des généralités 
mille fois énoncées, sans modification substan-
tielle dans la terminologie. 

En 1967, le document final s'intitulait : 
« Pour la paix et la sécurité en Europe ». 
Cette fois-ci : « Pour la paix, la sécurité, la 
coopération et le progrès en Europe ». 

En 1967, le texte réclamait « la dissolution 
simultanée de l'O.T.A.N. et du Traité de Var-
sovie ». Le nouveau la réclame également. 

En 1967, « nous nous adressons aux Partis 
socialistes et sociaux-démocrates ». Cette fois-
ci, au lieu d'un appel, un constat : « Progrès 
dans la coopération entre les Partis commu-
nistes et les Partis socialistes et sociaux-dé-
mocrates ». 

De même pour les syndicats. 1967 : « Nous 
nous adressons aux syndicats européens ». 
1976: « Les organisations syndicales unissent 
leurs efforts ». 

De même aussi pour les chrétiens. 1967 : 
« Nous nous adressons aux forces chrétien-
nes ». 1976 : « Des forces catholiques, toujours 
plus larges, jouent un rôle important ». 

Notons qu'en 1967 les Etats-Unis étaient 
« la principale force agressive dans le monde » 
alors qu'en 1976 on se borne à écrire, très gé-
néralement, que « la politique d'impérialisme 
est le principal danger pour la paix ». Peut-
être faut-il voir dans cette édulcoration un ef-
fet produit par les besoins de l'U.R.S.S. en blé, 
en dollars, en technologie de provenance amé-
ricaine ? 

* * 
Les idées sont demeurées les mêmes ; la 

capacité de mensonge également. 
De nombreux orateurs ont glorifié les lut-

tes communistes pour la liberté, ceci à quel-
ques centaines de mètres du mur de Berlin 
(prolongé par 1.350 km. de fortifications ultra-
modernes), et personne n'a fait allusion à ce 
monument qui à la fois matérialise et symbo-
lise les pires atteintes à la liberté. 

Tito a parlé de « la crise profonde du 
système capitaliste », alors que les emprunts 
contractés par le gouvernement yougoslave au-
près des pays capitalistes s'élèvent à 8,5 mil-
liards de dollars. 

Brejnev a affirmé : « Non, les pays socia-
listes ne sont nullement une société fermée ». 
Or, le correspondant à Moscou de la Nette 
Zurcher Zeitung (3 juillet) a calculé que, 
d'après les statistiques officielles, sur les 250 
millions d'habitants de l'U.R.S.S., 0,25 % seu-
lement ont eu la possibilité d'aller dans un 
pays non communiste. « Parmi ces privilégiés 
figurent en premier lieu des diplomates, des 
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fonctionnaires, des artistes. Sur les 3.000 visas 
d'entrée délivrés en 1974 par les autorités 
suisses à des citoyens soviétiques, plus de 
90 % étaient destinés à des délégations off i-
cielles et à des représentants de l'Etat. Dans 
le même temps, 30,000 touristes suisses environ 
ont visité l'U.R.S.S. ». 

Enfin, le document demande « le retrait 
des troupes et des armements des territoires 
étrangers, ainsi que la dissolution de ces trou-
pes ». Ont signé, sans sourciller, les cama-
rades Honnecker, Kadar et Husak, dont les 
pays, « libérés » en 1945 par l'Armée rouge, 
ont été réenvahis successivement en 1953, en 
1956, en 1968 par des divisions soviétiques 
qui y séjournent toujours. 

En fait de politique internationale, le do-
cument reprend tous les objectifs de la di-
plomatie soviétique : armements nucléaires, 
conférences sur le désarmement, accords d'Hel-
sinki interprétés à la manière de l'Union so-
viétique, conflit du Moyen-Orient, soutien aux 
peuples arabes y compris les Palestiniens, so-
lidarité avec les nouveaux régimes communis-
tes en Indochine, soutien à la République 
populaire d'Angola, lutte pour la réunification 
des deux Corée, etc., etc. 

Enfin, les objectifs demeurent inchangés. 
Brejnev a déclaré : « Nous participons 

tous à une lutte commune. Nous nous diri- 

geons dans la même direction. Nous sommes 
unis par un objectif et un but communs : cet 
objectif est toujours de substituer le socia-
lisme du capitalisme ». 

Berlinguer : « Nous luttons pour une so-
ciété socialiste... [En Europe occidentale] s'af-
firment et progressent des solutions de type 
nouveau pour la transformation de ta société 
en un sens socialiste ». 

** 

Depuis Lénine, les communistes ont tou-
jours su distinguer entre programme maxi-
mum et programme minimum. Aujourd'hui, le 
programme maximum reste pour tous le so-
cialisme. En ce qui concerne le programme mi-
nimum, les Soviétiques visent d'abord au dé-
part des Américains du continent européen, 
alors que plusieurs partis songent avant tout à 
leur entrée dans le gouvernement. 

Dans le premier cas, l'Europe serait affai-
blie militairement et diplomatiquement — et 
tomberait rapidement sous l'emprise de l'U.R. 
S.S. Dans l'autre, elle serait affaiblie économi-
quement, politiquement et moralement. 

Les chemins divergent un moment, mais 
en fin de parcours ils conduisent au même 
but. 

BRANKO LAZITCH. 

Les avatars de l'internationalisme prolétarien 
depuis 1957. D'une conférence à l'autre 

LORS de la première conférence du Mouve- - 
ment communiste international, qui se tint 

à Moscou en novembre 1957, le problème des 
relations entre les différents partis communis-
tes et celui du rôle du P.C. soviétique et de 
l'U.R.S.S. avaient donné lieu à un curieux débat 
— du moins autant qu'il est permis d'en juger 
d'après ce qui en fut connu par la suite. On y 
entendit Mao, parlant après Khrouchtchev, dé-
clarer que le camp du socialisme devait avoir 
un chef, et que ce chef ne pouvait être que 
l'Union soviétique et son Parti communiste. 
Déclaration hypocrite, qui visait à faire ad-
mettre la notion d'un parti-chef, fonction 
qu'un autre parti (on voit lequel) aurait pu 
réclamer pour lui le jour où il aurait été re-
connu que le P.C. soviétique n'était plus digne 
de la remplir. D'autre part, en apprenant 
qu'il serait, dans la résolution finale, parlé 
du « camp invincible des Etats socialis-
tes, avec à sa tête l'Union soviétique », Tito 
avait refusé de se rendre à Moscou, et la délé-
gation yougoslave refusa de signer le texte. 

Par ailleurs, la déclaration énonçait seu-
lement : 

« Il est nécessaire avant tout de ren-
forcer la cohésion des Partis communistes 
et ouvriers, de resserrer les liens qui unis-
sent les Partis communistes et ouvriers de 
tous les pays... Les Partis communistes et 
ouvriers participant à la conférence décla-
rent qu'ils consolideront inlassablement 
leur unité et leur collaboration fraternelle 
pour affermir plus encore la communauté 
des Etats socialistes, renforcer le mouve-
ment socialiste international et servir la 
cause de la paix et du socialisme... ». 

Les Soviétiques avaient réussi à empê-
cher que la formule du parti chef figurât dans 
le texte (1). 

(1) Sur tout ceci, voir dans Est et Ouest, n° 429, 
1"-I5 juillet 1969, l'article de Claude Harmel : 
« L'autonomie des partis communistes et son évolu-
tion. Etude documentaire ». 
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UN DISCOURS DE KHROUCHTCHEV 

Quinze mois plus tard, en février 1969, 
Khrouchtchev devait d'ailleurs protester contre 
cette conception, lors du XXIe Congrès du P.C. 
U.S., et c'est dans son rapport à ce congrès que 
figure la nouvelle définition de l'internationa-
lisme prolétarien : 

« Au sein du mouvement communiste 
aussi bien que dans le camp socialiste, 
l'entière égalité en droits et l'indépendance 
de tous les Partis communistes et des pays 
socialistes ont toujours existé et existent. 
En réalité, le Parti communiste de l'Union 
soviétique ne dirige aucun parti, l'U.R.S.S. 
ne dirige pas d'autres pays. Au sein du 
mouvement communiste, il n'y a point de 
parti « supérieur » ni de parti « subordon-
né ». Tous les Partis communistes sont 
égaux et indépendants... Chaque Parti com-
muniste est responsable devant la classe 
ouvrière, les travailleurs de son pays, de-
vant le mouvement communiste internatio-
nal... Tous les Partis communistes vivent et 
luttent sur la base de l'entière indépendance 
et des principes de l'internationalisme pro-
létarien, sur la base de la coopération libre-
ment consentie et de l'entr'aide. C'est ainsi 
que notre parti comprend les relations en-
tre les partis frères... Pour employer une 
image, je dirai que notre Parti se considère 
comme le détachement d'avant-garde du 
mouvement communiste mondial qui monte 
le premier à l'assaut des cî mes » (Cahiers 
du communisme, février 1959 - Supplément, 
pp. 82-84). 

LA CONFÉRENCE DE 1960 

Nouvelle conférence mondiale en novem-
bre 1960. Avec l'approbation de Maurice Tho-
rez, les formules proposées par Khrouchtchev 
sont adoptées. 

La déclaration stipule : 

« Les partis marxistes-léninistes sont 
tous indépendants et égaux en droits. Ils 
élaborent leur politique en partant des con-
ditions concrètes de leur pays et en s'ins-
pirant des principes du marxisme-léninisme, 
ils se prêtent un soutien mutuel. Le succès 
de la cause de la classe ouvrière dans cha-
que pays exige la solidarité internationale 
de tous les partis marxistes-léninistes. Cha-
que parti est responsable devant la classe 
ouvrière, devant les travailleurs de son pays, 
devant l'ensemble du mouvement commu-
niste international ». 

Quatre paragraphes plus loin : 

« Les Partis communistes et ouvriers 
déclarent à l'unanimité que le Parti com-
muniste de l'Union soviétique est et restera 
l'avant-garde universellement reconnue du  

mouvement communiste mondial, en tant 
que détachement le plus expérimenté et le 
mieux aguerri de ce mouvement. L'expé-
rience accumulée par le P.C.U.S. dans la 
lutte pour la victoire de la classe ouvrière, 
dans l'édification du socialisme et dans la 
construction en grand du communisme a 
une importance de principe pour le mou-
vement communiste international. L'exem-
ple du P.C.U.S. et sa solidarité fraternelle 
animent tous les Partis communistes dans 
leur lutte pour la paix et le socialisme, et 
sont l'expression même d'une application 
pratique des principes révolutionnaires de 
l'internationalisme prolétarien »... (La Nou-
velle Revue internationale, décembre 1960). 

LA CONFÉRENCE DE 1969 

Un sérieux pas en avant avait été réalisé, 
en 1969, à la troisième (et, jusqu'à présent, 
dernière) conférence du Mouvement commu-
niste mondial La résolution ne parlait plus 
du rôle du P.C. soviétique. L'égalité et l'indé-
pendance des partis étaient solennellement 
réaffirmées : 

« Le fondement des rapports entre les 
partis frères est constitué par les principes 
de l'internationalisme prolétarien, la solida-
rité et l'aide mutuelle, le respect de l'indé-
pendance et de l'égalité des partis, la non-
ingérence dans les affaires intérieures. Le 
strict respect de ces principes est la condi-
tion indispensable du développement d'une 
coopération amicale entre partis frères et 
du renforcement de l'unité du mouvement 
communiste... 

« La réussite de la politique de chaque 
Parti communiste et ouvrier dépend de 
ses succès dans son pays, des succès des 
autres partis frères et du degré de leur 
coopération. Chaque Parti communiste est 
responsable de son activité devant la classe 
ouvrière, devant son peuple, et, en même 
temps, devant la classe ouvrière internatio-
nale. Les responsabilités nationales et inter-
nationales de chaque Parti communiste sont 
indissociables. » (La Nouvelle Revue inter-
nationale, juillet 1969). 

Deux modifications sont intervenues dans 
la formule sacramentelle. 

Ce n'est plus devant « les travailleurs » 
n'appartenant pas à la classe ouvrière, en mê-
me temps que devant la classe ouvrière elle-
même, c'est devant « le peuple » tout entier 
que les partis communistes sont désormais 
responsables ! L'alliance de la classe ouvrière 
avec les paysans et artisans ne suffit plus ; 
du front populaire il faut passer au front na-
tional. 

D'autre part, ce n'est plus devant le mou-
vement communiste international que chaque 
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parti doit répondre de ses actes, mais devant 
la « classe ouvrière internationale », notion in-
finiment plus vague, de prime abord du moins. 
Car qui pourrait bien parler au nom de cette 
entité vague et inconsistante pour rappeler 
tel parti communiste à son devoir, sinon les 
partis communistes ? 

LA CONFÉRENCE DE 1976 

Le pas accompli en 1969 n'a pas été jugé 
suffisant par la conférence de 1976, mais celle-
ci n'a pas été jusqu'à abandonner entière-
ment l'ancienne formulation. 

Elle l'a seulement atténuée. 

« Les partis participant à la Conférence 
continueront d'oeuvrer activement pour une 
Europe de paix, de coopération et de pro-
grès social. 

« C'est dans ce sens qu'ils développe-
ront leur coopération et leur solidarité in-
ternationalistes fraternelles et volontaires, 
sur la base des grandes idées de Marx, 
Engels, Lénine, tout en préservant stricte-
ment l'égalité et l'indépendance de chaque 
parti, la non ingérence dans les affaires in-
térieures, tout en respectant le libre choix 
de différentes voies dans la lutte pour des 
transformations sociales progressistes et 
pour le socialisme. La lutte pour le socia-
lisme dans chaque pays et la responsabilité 
de chaque parti vis-à-vis de la classe ou-
vrière et du peuple s'accompagnent de la 
solidarité mutuelle des travailleurs de tous 
les pays, de tous les mouvements progressis-
tes et de tous les peuples dans la lutte pour 
la liberté et le renforcement de l'indépen-
dance, pour la démocratie, le socialisme et 
la paix mondiale » (l'Humanité, 3-7-1976). 

Il n'est plus question de responsabilité, 
mais d'accompagnement. Est-ce mieux ? Est-ce 
pire ? Bien entendu, pour un communiste, les 
travailleurs, la classe ouvrière de chaque pays 
sont représentés par le Parti communiste du 
lieu. Chaque Parti communiste doit donc « ac-
compagner » de sa « solidarité » la lutte que 
mènent les partis frères pour le socialisme. 
Est-ce que l'intervention militaire en Tchécos-
lovaquie, le 21 août 1968, peut être considérée 
comme un de ces gestes de solidarité, qui doi-
vent accompagner la lutte des partis ? 

La signification du texte est fournie par 
un passage du discours de Brejnev. 

Citons-le d'après Le Monde d'abord, d'après 
l'Humanité ensuite : 

Le Monde (1er-7-1976) : « Chaque parti 
est l'émanation de la classe ouvrière de son 
pays. Il est avant tout responsable de ses 
actions devant sa classe ouvrière dont il 
exprime et défend les intérêts. Mais ce fait  

crée justement les bases de la solidarité 
internationaliste des communistes car (...) 
les travailleurs de tous les pays ont les 
mêmes intérêts et les mêmes aspirations ». 

L'Humanité (30-6-1976) : « Chaque Parti 
communiste est l'émanation du mouvement 
ouvrier de ses actes. Il répond avant tout 
de ses actes devant les travailleurs dont il 
traduit et défend les intérêts. Cela crée 
précisément la base de la solidarité inter-
nationale des communistes ». 

Ce n'est certainement pas par hasard que 
les douze derniers mots que cite Le Monde ne 
figurent pas dans l'Humanité. Brejnev n'a pas 
énoncé une proposition hérétique. Il a repris 
l'idée fondamentale de l'internationalisme mar-
xiste : l'identité des intérêts et des travailleurs 
de tous les pays. Seulement, si l'on admet 
cette idée, on admet implicitement que les 
communistes d'un pays donné ont leur mot à 
dire sur la façon de défendre les intérêts 
profonds et les aspirations fondamentales des 
travailleurs des autres pays. On voit où cela 
mène, et pourquoi l'Humanité a censuré le 
texte de Brejnev. M. Marchais et ses camara-
des préfèrent oublier tout ce qu'ils ont dit 
naguère encore sur la communauté des inté-
rêts des travailleurs de tous les pays : c'est le 
seul moyen de justifier leur indépendance. 

Mais, à partir du moment où l'on n'ad-
met plus qu'il y ait identité d'intérêts et 
d'aspirations entre les classes ouvrières des 
différents pays, on perd le droit d'assurer que 
la victoire de la classe ouvrière — c'est-à-dire 
du communisme — établira la paix définitive 
entre les nations. 

CLAUDE HARMEL. 
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La Tchécoslovaquie avant et après 
le XVe congrès du Parti communiste 

(mai 1976) 
L'INTERVENTION des chars soviétiques, ac 

compagnés par ceux des alliés de l'U.R.S.S. 
dans le Pacte de Varsovie (la Roumanie excep-
tée), en mettant fin brutalement à l'expérience 
de « socialisme à visage humain » en Tchécos-
lovaquie, a caché à un grand nombre d'obser-
vateurs occidentaux ce qui est évident pour la 
majorité des Tchèques et des Slovaques, à 
savoir que l'échec de cette expérience était 
de toutes façons inéluctable, car les réformes 
projetées étaient incompatibles avec la nature 
même du système socialiste, notamment avec 
l'existence d'un parti à structure totalitaire. 

La politique actuelle du Parti communiste 
tchécoslovaque confirme cette conviction. 

LA « NORMALISATION » 

Lors de l'avant-dernier congrès du P.C.T., 
celui qu'on appelle le quatorzième « bis », (on 
lui a donné le numéro d'ordre qui revenait au 
Congrès extraordinaire convoqué pendant les 
premiers jours de l'occupation soviétique et 
qu'on tient officiellement pour nul et non 
avenu : n'a-t-il pas eu l'audace de condamner 
l'intervention étrangère ?) lors donc de ce 
congrès réuni à Prague du 25 au 29 mai 1971, 
Gustav Husak avait chaleureusement remercié 
les cinq pays qui avaient « répondu à l'appel 
au secours des communistes tchécoslovaques ». 
« Ce congrès », avait-il déclaré, « marque la 
fin d'une phase de crise dans notre histoire 
et oriente le pays et la société vers l'épanouis-
sement du socialisme et de la patrie ». Brejnev 
était présent : il assura qu'on pouvait appeler 
ce congrès « le congrès de la victoire du socia-
lisme ». 

La réalité est loin de justifier ces décla-
rations : 133.000 émigrés, en majorité des jeu-
nes de 17 à 27 ans, (dont un grand nombre de 
diplômés : médecins, ingénieurs, etc.), donc des 
« enfants du socialisme », comme on aimait 
dire jusqu'alors ; un tiers de ses membres ra-
diés ou exclus du Parti communiste et, de ce 
fait, déclassés professionnellement. (On estime 
à un demi-million le nombre des personnes 
touchées). Une jeunesse privée d'idéal. Et 
100.000 soldats soviétiques campant dans le 
pays (et vivant aux - frais de l'économie -tché-
coslovaélüe). 

Il est vrai que ceux qui ont pris fait et 
cause pour le pouvoir, ou même qui se conten-
tent de se taire, ont vu leur niveau de vie 
s'améliorer. 

En Hongrie, après l'écrasement de l'in-
surrection nationale de 1956, Kadar réussit 
(au moins pendant un certain temps) à calmer 
les esprits en échangeant les libertés écrasées 
contre une amélioration économique : on sait 
que Khrouchtchev le félicita d'avoir conçu ce 
« socialisme du goulash ». 

En Tchécoslovaquie, après qu'on se fut 
acharné à faire proclamer bien haut l'amitié 
entre les soldats soviétiques et les ouvriers, 
les enfants des écoles, les étudiants, etc. (1), 
après aussi les premiers procès politiques, 
l'équipe Husak tenta, elle aussi, de calmer les 
esprits en essayant de réaliser le « socialisme 
du goulash ». De leur côté, les forces sovié-
tiques, cantonnées dans les casernes en dur 
« prêtées » par le ministère de la Défense 
tchécoslovaque (les mêmes qui abritaient les 
troupes allemandes durant le protectorat), se 
sont faites plus discrètes. On obligea plus 
rarement les gens à afficher des sentiments 
pro-soviétiques. On observa même quelques 
timides tentatives de rapprochement du pou-
voir avec les intellectuels contestataires, sans 
résultat d'ailleurs. L'opposition intérieure, 
formée surtout d'intellectuels, se renforçait 
grâce à l'afflux de nombreux exclus du Parti 
qui, du fait de leur exclusion, n'avaient plus 
grand chose à perdre et qui lui apportaient 
leur parfaite connaissance de l'appareil du 
Parti et de son fonctionnement. Elle était ta-
citement soutenue également par tous ceux 
qui ne se contentent pas du « socialisme du 
goulash ». 

LA RÉPRESSION 

Aussi, une fois le régime stabilisé, du 
moins en apparence, ce ne fut pas la ten-
dance à l'apaisement « à la hongroise » qui 

(1) Pour la petite histoire rappelons le geste du 
vice-recteur de l'Université Charles à Prague, le ca-
marade Bilek qui n'hésita pas à offrir la Médaille 
d'or de l'Université aux forces d'occupation, geste 
sue personne n'avait osé faire même sous l'occupa-
tion allemande pendant la deuxième guerre mondiale. 
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l'emporta, mais au contraire la répression, 
dont les effets anéantirent le bénéfice que la 
nouvelle équipe « normalisée » attendait de 
sa politique pseudo-libérale. 

Il est vrai que les « ultras » de la police 
secrète d'Etat, la S.T.B., émanation tchécoslo-
vaque du K .G.B. soviétique, n'avaient jamais 
lâché prise. 

Malgré l'affirmation d'Husak (lui-même 
injustement accusé et condamné dans les an-
nées 50, réhabilité avec réticences et sans 
éclat dans les années 60) qu'il n'y aurait pas 
de procès politiques, il y a sans cesse des 
nouvelles arrestations et des procès que l'on 
qualifie de non politiques, bien qu'il s'agisse 
de délits d'opinion. On fabrique de nouveau 
des « espions » sur mesure, comme ce journa-
liste tchèque indépendant condamné à dix 
ans de prison pour espionnage au profit des 
U.S.A. Son seul crime : avoir eu des contacts 
professionnels, préalablement autorisés, avec 
le service de presse de l'ambassade américaine. 
Cette répression s'inscrit dans la logique des 
choses. Husak est obligé de cautionner les ar-
restations de ses propres amis, et même de 
ceux qui ont grandement contribué à sa pro-
pre réhabilitation, tandis qu'à la S.T.B. conti-
nuent d'opérer les mêmes policiers qui l'ont 
arrêté dans les années 50, leurs appuis politi-
ques et leurs liens avec le K.G.B. les rendent 
pratiquement intouchables. 

La répression va si loin que, devant la 
réprobation venant de l'étranger, les diploma-
tes soviétiques eux-mêmes se voient dans 
l'obligation de se démarquer, bien que très 
discrètement, de ces « camarades » exécutants 
de Prague. La préparation de la Conférence 
d'Helsinki les y a quasiment contraints. Mais, 
l'opposition intérieure ne s'y trompe pas. En 
même temps, les anciens communistes (ce 
qu'on appelle à Prague « le parti des exclus ») 
constatent avec satisfaction la désapprobation 
de l'équipe Husak par le P.C. italien (la par-
faite connaissance de la vie politique praguoise 
par le propre frère de Berlinguer, qui y sé-
journa des années en qualité de représentant 
des étudiants communistes italiens, y est sûre-
ment pour quelque chose), et enregistrent 
aussi avec une amertume certaine les contacts 
fréquents des communistes français qui, pour 
leur part, protestent rarement — au moins of-
ficiellement — se bornant à des mises en gar-
de internes. 

Tandis qu'on crée par décret une nouvelle 
Union des écrivains, dont les fondateurs n'ont 
pas le courage de se faire connaître, des di-
zaines d'écrivains de renom restent interdits 
de toute maison d'édition. Les listes noires 
où ils figurent, ainsi que celles d'autres caté-
gories professionnelles, sont périodiquement 
remises à jour, ce qui constitue un moyen de  

chantage supplémentaire contre les persécu-
tés et leurs familles. 

LA CONDITION OUVRIÈRE 

La vie quotidienne des travailleurs nous 
est décrite dans la lettre que l'écrivain Vaclav 
Havel adressait, le 8 avril 1975, au secrétaire 
général du P.C. tchécoslovaque. Il parle en 
connaissance de cause, puisqu'il gagne aujour-
d'hui sa vie comme manoeuvre dans une bras-
serie : 

« Par crainte pour leur existence, leur si-
tuation et leur carrière, [les ouvriers] vont 
aux réunions, y votent tout ce qu'ils doivent 
ou bien ils se taisent. Par peur, ils font des 
autocritiques humiliantes et remplissent faus-
sement un tas de questionnaires humiliants. 
De peur d'être dénoncés, ils n'expriment pas 
publiquement (parfois même pas en privé) 
leur véritable opinion. De peur d'atteintes pos-
sibles à leurs conditions de vie, par désir 
d'améliorer leur situation et de se faire bien 
voir des organes supérieurs, les travailleurs, 
dans la plupart des cas, annoncent des objec-
tifs de travail. Les mêmes raisons les poussent 
à former des brigades de travail socialiste, sa-
chant bien à l'avance que leur fonction prin-
cipale sera que leur initiative soit rapportée 
aux organes supérieurs compétents »... 

V. Havel poursuit : 

« Il ne faut pas prendre la peur dont je 
parle dans le sens psychologique courant, à 
savoir comme une certaine émotion secrète : 
en général, nous ne voyons pas autour de 
nous des gens tremblants de peur, mais des 
citoyens à l'allure satisfaite et confiante. Il 
s'agit d'une peur plus profonde, dans un sens 
éthique : la participation plus ou moins cons-
ciente à la conscience collective d'un danger 
permanent et omniprésent, une accoutumance 
à cette menace comme une composante essen-
tielle du monde naturel, une assimilation tou-
jours plus complète, évidente et habile de di-
verses formes d'adaptation au monde exté-
rieur comme seul système de défense efficace. 

La peur n'est évidemment pas le seul ma-
tériau de construction de notre structure socia-
le actuelle. Elle en reste cependant le matériau 
essentiel et principal sans lequel ne pourraient 
être atteintes cette apparente unité, cette disci-
pline, cette unanimité sur lesquelles les docu-
ments officiels s'appuient pour affirmer que 
la situation est consolidée. » (D'après Bulletin 
du Centre international des syndicalistes en 
exil, 198, avenue du Maine, Paris XIVe). 

Citons un cas parmi d'autres, celui d'un 
cheminot de la ville d'Usti-sur-Elbe, arrêté sur 
dénonciation anonyme et condamné à 18 mois 
de prison ferme. Son seul délit : il aurait, en 
revenant du travail, tenu des propos jugés 
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diffamatoires, dirigés contre la légalité socia-
liste et, de surcroît, calomniateurs envers un 
pays socialiste ami. Selon les témoins, le seul 
tort de ce cheminot avait été d'exprimer tout 
haut ce que les autres pensent. 

LA PRÉPARATION DU CONGRÈS 

La propagande préparatoire pour le XV. 
Congrès du P.C.T., qui s'est ouvert à Prague 
le 12 mai 1976, avait commencé dix-huit mois 
auparavant. 

L'optimisme était de rigueur. Au début 
de 1975, le Bureau fédéral des statistiques 
avait annoncé que le revenu national avait 
augmenté de 5,5 % en 1974, la production in-
dustrielle de 6,5 % et la productivité de 5,8 %. 
Les exportations tchécoslovaques s'étaient ac-
crues de 20,5 % (33 % avec les pays capitalis-
tes) et les importations de 25,5 %. Les salaires 
avaient augmenté en moyenne de 3,6 %, la 
consommation individuelle de 5,3 %. 

Tout était donc pour le mieux. Seulement, 
un an plus tard, on est beaucoup plus discret 
pour parler de ces résultats. Le commentateur 
économique des émissions en langue tchèque 
de la BBC, Jan Zoubek, se fondant sur la 
lecture critique des documents officiels du 
P.C.T., remarque que ce démarrage économique 
a été interrompu, un peu par la crise de 
l'économie occidentale, mais surtout par le 
renchérissement unilatéral atteignant jus-
qu'à 300 % des matières premières (en 
particulier du pétrole) fournies à la Tché-
coslovaquie par l'Union soviétique. La ba-
lance commerciale précédemment excéden-
taire est devenue par un simple jeu d'écritures 
lourdement déficitaire pour l'économie tché-
coslovaque. De plus, l'U.R.S.S. oblige, depuis 
peu, ses partenaires du COMECON, y compris 
la Tchécoslovaquie, à investir directement sur 
le territoire soviétique, en finançant le déve-
loppement de complexes industriels, cette par-
ticipation devant être remboursée par l'achat 
obligatoire des produits fabriqués par ces 
mêmes unités de production. 

Au vu de ces réalités, on comprend que 
l'équipe Husak ait renoncé à tout. Les pro-
pagandistes du Parti, de la cellule au Comité 
central, ont donc joyeusement repris les vieil-
les rengaines : l'amitié indéfectible avec l'U.R. 
S.S., l'accroissement continu de la production 
socialiste, le renforcement de la lutte idéologi-
que, tout cela pimenté par des attaques contre 
les anciens du Printemps de Prague qui, na-
turellement, ne bénéficient pas d'un droit de 
réponse. Les cadres bien placés savaient mê-
me d'avance l'absence probable de l'invité de 
marque, Léonid Brejnev, qui reconnaît ainsi à 
l'équipe Husak la capacité de gouverner toute  

seule. Les communistes occidentaux étaient 
donc priés de bien se tenir. Les Italiens ont 
décidé de s'abstenir ; la délégation française, 
conduite par André Vieuguet, s'est laissé con-
damner à une simple figuration, sans avoir 
droit de prendre la parole à la tribune, ar-
rangeant ainsi les conservateurs tchécoslova-
ques, notamment le camarade tristement célè-
bre par sa défense de l'internationalisme prolé• 
tarien, Vasil Bilak. L'optimisme des « husa-
kistes » dans la tentative de la reprise du « so-
cialisme du goulash » était si fort, qu'ils par-
mirent même aux « durs » d'empêcher la 
venue de quelques journalistes yougoslaves, 
français, américains et britanniques pour sui-
vre les travaux du congrès. 

L'OPPOSITION INTÉRIEURE 

Mais c'était oublier l'opposition intérieure 
et extérieure qui, malgré la surveillance de la 
S.T.B., a retrouvé toute sa vigueur. Le plan 
de la Sécurité d'Etat était pourtant simple. 
On a envoyé chez les anciens communistes 
jugés « amendés et de ce fait récupérables » 
des officiers de la S.T.B. leur proposer de faire 
une autocritique publique et de se rallier pu-
bliquement au régime Le fiasco de cette « opé-
ration charme » fut presque total. De plus, 
quelques personnalités de l'époque du Prin-
temps de Prague, ulcérées par le fait que le 
Parti leur envoyait ses policiers, décidèrent 
de différer leur autocritique, alors qu'elles 
étaient pratiquement prêtes à la faire. De plus, 
quinze anciens dirigeants répondirent à l'ini 
tiative de la police secrète par une lettre ou-
verte au Parlement fédéral tchécoslovaque, ré-
clamant la libération des prisonniers politi-
ques. 

Parmi les signataires de cette lettre figu-
rent notamment l'ancien ministre des Affaires 
étrangères, Jiri Hajek ; l'ancien président du 
Front national, Frantisek Kriegel, et deux an-
ciens membres du Politburo du P.C.T., Zdenek 
Mlynar, considéré comme le chef de l'oppo-
sition communiste intérieure, et Martin Va-
culik. Cette démarche faisait suite à la de-
mande d'élargissement formulée par les mem-
bres des familles des prisonniers politiques, 
adressée à Gustav Husak en sa double qua-
lité de secrétaire général du P.C.T. et de pré- 
sident de la République. L'opinion publique 
internationale, alertée déjà par le refus des 
visas d'entrée à de nombreux journalistes 
(dont Manuel Lucbert, du Monde), s'intéresse 
de nouveau à la répression. 

La police politique contre-attaqua en fai-
sant passer à la télévision un ancien speaker 
de Radio Free Europe qui, menacé de licencie. 
ment, est rentré en Tchécoslovaquie. On le 
présenta à la presse - comme un « capitaine 
du contre-espionnage rentrant de mission ", 
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et on lui fit porter des accusations contre 
Alexandre Dubcek et les autres opposants. 

On ne peut donc pas s'étonner que la 
presse internationale ait consacré davantage 
de place à ces déboires qu'au discours fleuve 
du camarade Husak, énumérant durant plu-
sieurs heures les « succès » de sa gestion 
idéologique et économique. 

Pendant le congrès de Prague, un ancien 
conseiller culturel auprès de l'ambassade 
tchécoslovaque à Vienne, M. Jiri Starek, au-
jourd'hui résidant à l'étranger, a fait un autre 
bilan : « Neuf mille officiers de l'armée tché-
coslovaque, environ deux mille journalistes. 
ainsi que des milliers de scientifiques ont été 
victimes des épurations massives effectuées 
depuis 1969 par vagues successives en Tché-
coslovaquie ». M. Starek cite des cas précis  

dans son rapport de 90 pages, distribué à la 
presse. Ce rapport est complété par une liste 
de professeurs qui ont perdu leurs chaires à 
l'Université de Prague dans les années P70 
1971. En conclusion, le rapport stigmatise les 
mesures de sélection particulièrement injustes, 
réglementant l'accès aux lycées et aux univer-
sités. 

La véracité des dires de Jiri Starek fut im-
plicitement confirmée par la police elle-même, 
qui, à Prague, à la veille de l'ouverture du 
congrès, tout en faisant réaffirmer par les 
idéologues l'absence de procès politiques, ar-
rêtait une vingtaine de jeunes gens, membres 
du dernier groupe de pop-music, qui ont re-
fusé de se « couvrir » en adhérant aux Jeu-
nesses socialistes. 

GEORGES KOSS. 

Documents sur l'opposition polonaise 

Un programme, un appel 

DEPUIS le début de l'année, nous avons pu- 
blié dans ce Bulletin des lettres collectives 

et autres documents émanant d'intellectuels 
polonais et adressés au président de la Diète 
ou à d'autres représentants du pouvoir d'Etat 
pour demander la reconnaissance et le respect 
des libertés fondamentales : le « Mémoire ré-
clamant la reconnaissance des libertés élé-
mentaires », du 5 décembre 1975, dit aussi 
« Lettre des cinquante-neuf », bientôt devenus 
soixante-six (Est et Ouest, n° 566, ter-15 février 
1976) ; Mémoire sur la modification des arti-
cles de la Constitution concernant la politique 
extérieure (id. n° 568, 1r-15 mars 1976) ; la 
« Lettre des 101 », du 31 janvier ; la « Lettre 
ouverte aux autorités de la République popu-
laire de Pologne sur la normalisation des rap-
ports avec l'U.R.S.S. », rédigée en mars par 
Bienkowski (id. n° 531, 16-30 avril 1976). 

D'autres documents du même genre ont 
vu le jour en Pologne. Le mouvement, massif, 
des consommateurs protestant contre la haus-
se des prix, le 25 juin, et forçant le gouver-
nement à revenir sur ses décisions pour le 
moins hâtives, a amené des personnalités con-
nues (dont nombre de signataires des protes-
tations antérieures) à exprimer leur solidarité 
à l'égard des manifestants. Un texte a été 
adressé à la Diète où sont dénoncées les ten-
tatives du gouvernement pour faire régner à 
nouveau un climat de répression, et où il est 
annoncé que, faute de libertés, notamment la  

liberté de la presse et la liberté d'association, 
de nouvelles explosions risquent de se produi-
re. 

Ce document, à notre connaissance, n'est 
pas encore à ce jour (5 juillet) parvenu en 
France, mais deux autres ont, par des voies 
discrètes, quitté la Pologne. 

Le premier s'intitule : Programme de l'En-
tente polonaise pour l'indépendance. 

Nous le publions ci-dessous, d'après l'heb-
domadaire polonais de Londres Tydzien Polski, 
qui indique que le texte circule en Pologne sous 
la forme polycopiée dans différents milieux. 
Ce document passe au crible d'une critique 
sévère tous les domaines de la vie polonaise 
d'aujourd'hui et définit résolument les postu-
lats d'un régime respectueux des principes dé-
mocratiques. A en juger à son ampleur, à l'ana-
lyse judicieuse des problèmes traités, le Pro-
gramme a sans doute été rédigé par les hom-
mes appartenant à plusieurs disciplines ou 
branches d'activité, et qui en connaissent bien 
les rouages. 

Le second document, également clandestin, 
émane de jeunes Polonais. Ils ont profité d'une 
rencontre internationale pour crier leur ré-
volte, évoquer le sort de leurs camarades, vic-
times d'un régime de représailles, et lancer 
aux jeunes d'autres pays ùn émouvant appel. 

L. R. 
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- Programme de l'Entente polonaise pour l'Indépendance 

L'exiguité de notre Bulletin ne nous per-
met pas de publier in extenso ce texte qui rem-
plit six colonnes de journal grand format. 
Nous en indiquons l'essentiel en résumant cer-
tains passages et en donnant la traduction de 
ceux qui sont les plus saillants. 

[...] « L'Entente polonaise pour l'Indépendan-
ce réunit des personnes qui viennent de différents 
milieux. Nous n'avons pas la même opinion sur 
telle ou telle question particulière, politique ou 
économique. En revanche, nous sommes d'accord 
sur les questions fondamentales, ce qui trouve 
son expression dans le présent programme ». 

Les auteurs du programme analysent la « cri-
se constante bien que dissimulée » que traversent 
les pays du « bloc socialiste » et qui prendra 
« inévitablement des formes ouvertes sur les 
plans intérieur et extérieur ». Et ils indiquent : 
« Il est impossible de prévoir le moment où 
cette crise éclatera avec toute son acuité [...] 
Nous devons être préparés pour ce moment » [...]. 

Le programme est fondé sur cinq principes 
dont le premier énonce : « La nation en tant 
qu'entité collective est souveraine, c'est-à-dire 
qu'elle a le droit imprescriptible de décider libre-
ment de son destin ». Le deuxième principe met 
en relief « la liberté absolue de tous les citoyens 
devant la loi ». Les trois suivants soulignent res-
pectivement la nécessité d'accorder la liberté des 
cultes (notamment pour les catholiques, qui sont 
« la grande majorité des Polonais »), d'étendre 
toutes les autres libertés politiques « suivant les 
traditions du peuple polonais » et de considérer 
la Pologne comme appartenant à la civilisation 
occidentale. 

L'Entente polonaise pour l'Indépendance énu-
mère sept « objectifs généraux » d'ordre politi-
que, économique, social et culturel : restituer à 
la Pologne une réelle souveraineté nationale ; 
permettre aux Polonais d'être les véritables ges-
tionnaires de leur pays ; mettre en application les 
libertés politiques « conformes aux traditions de 
la Pologne et au développement des pays libres 
d'Europe » ; garantir par la loi et observer en 
pratique l'existence durable d'une démocratie plu-
raliste ; assurer un bien-être réel, en fonction des 
besoins des gens et non pas de plans factices de 
production ; permettre le libre développement de 
la culture et de la science polonaises ; ouvrir 
large les fenêtres sur le monde grâce à une libre 
circulation des personnes, des idées et des infor-
mations. 

Le programme comprend vingt-six paragra-
phes dont chacun comporte une analyse succincte 
de la situation actuelle et en propose des chan-
gements. Ce programme « forme un tout, [...] en-
visage une transformation radicale de l'Etat polo-
nais, ainsi que de la vie sociale et économique 
du pays ». Toutefois, « certaines revendications 
peuvent être réalisées sans qu'il faille attendre 
une modifications globale de notre existence ». 

I. — Face à la conjoncture internationale ac-
tuelle, la Pologne, de même que tous les autres 
pays moyens et petits, doit conclure des alliances 
et accords avec ses voisins et les grandes puis- 

sances. « Cependant, la conclusion des unes et des 
autres doit résulter de la volonté librement expri-
mée par la nation. [...] Seule une Diète librement 
élue et légiférant en dehors de toute pression 
étrangère est habilitée à prendre des engagements 
qui lient les Polonais du point de vue légal et 
en leur conscience ». 

II. — [...] « Le système d'Etat établi après la 
dernière guerre est fondé sur le secret et l'hypo-
crisie. [...] Ce secret, issu des traditions russes, 
traduit le mépris du pouvoir pour les sujets. Il 
sert non pas les intérêts de l'Etat, mais ceux de 
la clique dirigeante. [...] Ce sont les gouvernants 
qui dépendent des gouvernés et non inversement : 
telle est la base de la démocratie ». 

III. — « Toute discrimination juridique et 
économique de différents groupes sociaux (pay-
sans, artisans, croyants, etc.) est préjudiciable à 
la nation : elle conduit à en appauvrir les res-
sources humaines. [...] Rétablir l'égalité de tous 
les citoyens, sans distinction de leur origine, de 
leur confession ou de leur appartenance à une 
organisation est la première condition nécessaire 
pour assainir la situation [...] ». 

IV. — « Nous sommes submergés de men-
songe. « Souveraineté » veut dire l'obéissance à 
l'U.R.S.S. ; « sécurité » signifie l'omniprésente po-
lice secrète, et « liberté » l'impossibilité de tout 
choix. Il convient de nettoyer la vie publique, de 
la débarrasser de couches d'hypocrisie [...] ». 

V. — « La déperdition d'indépendance du pou-
voir judiciaire est l'un des effets les plus destruc-
teurs de l'action due aux gouvernements commu-
nistes qui nous ont été imposés. [...] Dans toutes 
les procédures judiciaires la prédominance des 
organismes policiers s'accentue. Juges, magistrats 
et procureurs n'osent pas mettre en question les 
allégations émanant des fonctionnaires du minis-
tère de l'Intérieur. [...] Le rétablissement d'une 
jurisprudence indépendante est l'une des tâches 
capitales qui se posent à la nation polonaise. Le 
premier pas à faire en ce sens est l'irrévocabilité 
des juges désignés par des représentants élus de 
la collectivité nationale » [...]. 

VI. — « Le contrôle social [...] n'existe en 
Pologne à aucun échelon. La Diète est une paro-
die de parlement [...]. Les conseils populaires, 
désignés dans la pratique par l'appareil du P.O. 
P.U. n'exercent leur fonction que dans la mesure 
où ils y sont autorisés par le comité correspon-
dant du parti. [...] Nous considérons que le pou-
voir suprême d'un pays appartient au peuple qui 
l'exerce par ses représentants élus dans un suf-
frage libre, égal, secret, direct et proportionnel » 
[...]. 

VII. — « La liberté de la parole est, en 
théorie, garantie même par la Constitution de la 
République populaire de Pologne. Ce principe se 
trouve contredit par l'activité des offices de con-
trôle de la presse, des publications et des spec-
tacles. [...] Offices qui constituent une insulte per-
manente jetée à la face d'un peuple renommé 
par son attachement aux libertés politiques. [...) 
L'absence d'un libre échange des idées freine le 
développement normal de la collectivité nationale. 
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Le gouvernement ment au pays et, finalement, il 
ment à lui-même. Cela a contribué plus d'une fois 
à des événements tragiques (Poznan, 1956 ; côte 
baltique, 1970) [...]. 

« La liberté de la parole n'est pas un luxe 
pour intellectuels. Elle est un article de première 
nécessité pour tout le monde. La rétablir est 
l'une de nos principales tâches. [...] Cela concerne 
avant tout la radio et la télévision. De même, il 
faut que puissent exister des publications et des 
maisons d'édition indépendantes. Nul ne saurait 
être condamné pour avoir exprimé ses opinions 
politiques ou idéologiques, avoir communiqué des 
informations sur des faits qui ont eu lieu, diffusé 
des livres ou autres textes imprimés ». 

VIII. — Du fait du monopole du P.O.P.U. qui 
« contrôle, restreint ou corrompt les organisations 
existant, il est impossible de créer d'autres partis, 
puisque tous doivent appartenir au « Front 
d'unité nationale » dirigé par le Parti ». [...] On 
ne saura réaliser les principes de la confiance en-
tre la population et le pouvoir, ni ceux de la vé-
ritable liberté, pas plus que celui du contrôle so-
cial, sans la liberté d'association. Différentes asso-
ciations — politiques, sociales, religieuses et cul-
turelles — dont l'existence sera la meilleure ga-
rantie des rapports démocratiques entre le pou-
voir et la population, pourront se transformer 
en partis politiques dans le cadre d'une démo-
cratie ouverte, pluraliste. 

IX. — L'éducation des enfants et des adoles-
cents dans la République populaire de Pologne 
ne vise qu'à former des « individus obéissants ». 
Les méthodes d'enseignement en vigueur font du 
tort à la jeunesse et découragent le corps ensei-
gnant. « Nous réclamons une école libérée du 
mensonge, de la peur, des pressions politiques et 
policières ; une école où le maître polonais retrou-
ve sa dignité et où l'élève puisse apprendre la ré-
flexion personnelle, le courage civique et la droi-
ture » [...]. 

X. — « Le développement de la science po-
lonaise a été freiné pendant ces dernières an-
nées. [...] Universitaires et chercheurs se voient 
imposer des plans de travail ; on restreint la 
liberté des recherches et des cours ; on transfor-
me les directeurs d'études en exécutants dociles 
des fantaisies versatiles du pouvoir ; on espionne 
les étudiants et on soumet à des brimades ceux 
des travailleurs scientifiques qui témoignent d'un 
certain courage. [...] L'autonomie de l'Université 
polonaise doit être rétablie. [...] L'Académie po-
lonaise des Sciences, dotée d'un statut autonome, 
devrait être dirigée par des savants connus par 
leurs travaux et leur autorité ». 

XI. — Après avoir évoqué le rôle que l'Eglise 
catholique et romaine a joué en Pologne sur les 
plans religieux, social, moral et éducatif, le para-
graphe énumère les difficultés auxquelles elle se 
heurte à présent (pratique du culte, enseignement 
de la religion, construction d'églises, etc.) : 
« L'importance du rôle de cette puissante institu-
tion devrait trouver son reflet juridique et politi-
que et ce dans l'atmosphère de la tolérance et 
du respect de toutes les autres confessions et 
conceptions idéologiques ». 

XII:_ — « L'apport fourni par la Pologne pen-
dant la dernière guerre [...] et, après celle-ci, l'ef- 

fort considérable de la nation ainsi que les possi-
bilités d'un pays de 35 millions d'habitants, pour-
raient lui assurer une grande autorité dans l'arène 
internationale. Mais cette autorité est gaspillée 
et le renom de notre pays a été à plusieurs repri-
ses compromis du fait d'avoir joué le rôle d'un 
satellite asservi à l'U.R.S.S. La politique étrangère 
de la Pologne doit se conformer à la fois à ses 
traditions de liberté et à ses intérêts présents. 
C'est seulement de cette façon qu'il lui sera pos-
sible de rétablir sa position de pays indépen-
dant, sur le plan international » [...]. 

XIII. — « Les relations avec la Russie sont 
essentielles pour la politique étrangère polonaise. 
Officiellement, elles reposent sur l'amitié, la coo-
pération et notre gratitude envers l'U.R.S.S. Mais 
on couvre d'un silence complet l'invasion, non 
provoquée, de la Pologne, en 1939, par l'Union 
soviétique alliée à l'Allemagne fasciste, puis la 
déportation (en U.R.S.S.) de millions de Polonais, 
leurs atroces souffrances, la mort des milliers 
d'entre eux, le crime de Katyn ». [...] On parle 
beaucoup de notre gratitude, oubliant qu'avant de 
l'éprouver nous avons à pardonner. [...] C'est uni-
quement en fondant les rapports réciproques sur 
une réelle égalité souveraine et la franchise, les 
préjudices commis à la Pologne étant rendus pu-
blics, qu'il sera possible, dans l'avenir, d'aboutir 
à une authentique amitié entre les deux nations 
et de cicatriser les vieilles blessures » [...]. 

XIV. — La Pologne a pour voisins directs, non 
la Russie, mais l'Ukraine, la Biélorussie et la 
Lituanie, « pays avec lesquels la lie une coexis-
tence de plusieurs siècles ». [...] Nous n'avons pas 
de revendications territoriales face à nos voisins 
de l'Est, bien que la perte des villes de Lwow et 
de Wilno [...] soit pour nous très douloureuse. 
En revanche, nous demandons aux gouvernements 
qui, un jour, seront au pouvoir dans les territoi-
res ayant jadis appartenu à la République [...] 
de garantir aux Polonais établis sur ces terres 
l'égalité des droits et la possibilité de conserver 
leur langue maternelle et leur culture nationale. 

XV. — Les rapports entre la Pologne et l'Al-
lemagne fédérale ne peuvent se développer favo-
rablement du fait du gouvernement de Varsovie 
qui cache à la population la vérité ; ainsi il dissi-
mule « les actes témoignant de l'expiation de la 
population allemande ». 

XVI. — « La Communauté économique euro-
péenne, ignorée ou raillée par la propagande com-
muniste à longueur d'années, se développe malgré 
toutes ses difficultés, si bien qu'elle ne cesse d'at-
tirer de nouveaux membres [...] et de gagner 
de nouveaux partisans politiques (comme le P.C. 
italien). Cet ensemble de pays [...] constitue pour 
nous le plus important partenaire commercial, 
ainsi qu'un allié naturel du point de vue idéologi-
que. [...] Des relations aussi étroites que possible 
avec la C.E.E. nous garantiront le mieux contre 
un nouveau conflit avec l'Allemagne ». 

XVII. — « Le régime au pouvoir flatte les 
émigrés, plusieurs millions de Polonais de l'étran-
ger, ceux qui y vivent depuis bien longtemps et 
ceux qui, pour des raisons économiques ou poli-
tiques, s'y sont établis ensuite. Ces flatteries n'ont 
en vue que, des profits matériels immédiats. Tou-
te coopération libre entre différents milieux ou 
organisations polonais et les émigrés est rendue 
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impossible, cependant que ceux-ci constituent un 
capital inestimable de possibilités et d'expériences. 
[...] Ainsi leur expérience, la pratique des Etats 
démocratiques modernes, peuvent nous aider à ef-
fronter les conséquences d'une politique faite par 
les gouvernements totalitaires en Pologne durant 
de longues années ». 

XVIII. — « En théorie, tout citoyen polonais 
a le droit de se rendre à l'étranger. Cependant, 
il trouve humiliantes les démarches pénibles qu'il 
doit effectuer chaque fois pour obtenir ou re-
nouveler son passeport, délivré de mauvaise grâ-
ce et souvent refusé pour des raisons inconnues. 
C'est pourquoi plusieurs milliers de Polonais ont 
décidé de rester à l'étranger, au détriment du pays 
qui a ainsi perdu nombre d'hommes hautement 
qualifiés et de grande valeur » [...]. 

XIX. — « Contrairement aux déclarations sur 
le progrès et la modernité, les Etats de l'Europe 
centrale et orientale ont. les yeux fixés sur le 
passé et non point sur l'avenir. [...] Mais les 
meilleures méthodes de gestion moderne de l'éco-
nomie nationale, replantées artificiellement dans 
te terrain des pays à direction totalitaire, soumis 
au diktat de Moscou, entraînent d'habitude un 
gaspillage supplémentaire de devises, une confu-
sion accrue et des pertes. Nous devons repenser 
en toute indépendance nos possibilités économi-
ques et replacer notre pays dans l'économie de 
l'Europe et du monde. [...] A cette fin, il faudra 
délester les catégories sociales astreintes à four-
nir les plus gros efforts (cultivateurs, mineurs, 
travailleurs des branches industrielles à faibles 
investissements) ; en revanche, on utilisera mieux 
les possibilités d'autres groupes ; ainsi, ces mil-
liers de jeunes diplômés de grandes écoles et qui 
n'arrivent pas à mettre à profit leurs qualifica-
tions professionnelles » [...]. 

XX. — « La propagande du Parti met en gar-
de les Polonais contre les dangers de la « société 
de consommation ». Ces avertissements sont une 
raillerie jetée à la face d'une société où les fem-
mes exerçant une activité professionnelle atten-
dent pendant de longues heures dans les files 
devant les boutiques d'alimentation. Cependant, 
c'est bien cette société de consommation, officiel-
lement réprouvée, qui est l'idéal du parti : une 
société repue et béatement satisfaite, docile et 
oublieuse des libertés auxquelles elle a droit. Seu-
le l'incapacité de la gestion communiste empêche 
de réaliser cet idéal. Le Parti, qui n'a plus aucune 
autorité morale et dont les slogans n'attirent per-
sonne, s'efforce de corrompre, ne fût-ce que cer-
tains groupes sociaux. [...] Il veut nous faire 
brader la liberté contre des avantages matériels. 
Ne renonçons pas à la liberté de nos opinions et 
de nos actions pour des privilèges momentanés ! 

XXI. — « Cet Etat qui se dit « populaire » 
et se veut « socialiste » a des besoins exorbitants. 
Il réclame de l'argent pour entretenir, avec des 
appointements fort élevés, un énorme appareil du 
Parti — appareil qui fait double emploi avec celui 
du gouvernement ; pour couvrir le gigantesque 
budget du ministère de l'Intérieur dont la princi-
pale occupation consiste à surveiller les citoyens ; 
pour les dépenses nécessaires à l'entretien des 
troupes du Pacte de Varsovie, lesquelles ne nous  

défendent de personne, mais visent uniquement à 
nous maintenir dans l'obéissance à l'égard 
de Moscou ; pour les frais de la propagande 
du Parti ; [...] autant de dépenses qui engloutis-
sent des sommes considérables, des millions de 
devises gagnées avec peine par la vente à l'étran-
ger de produits alimentaires et d'usage courant 
qui font défaut sur le marché intérieur. Le mi-
nistère de l'Intérieur à lui seul dispose d'un bud-
get supérieur à ceux que l'Etat alloue conjointe 
ment à l'éducation, à la culture et à la protection 
de la santé. Dans le même temps, la situation de 
l'habitat ne cesse d'empirer ; au point que, pour 
obtenir un logement, le délai officiel d'attente se-
ra bientôt de huit à dix ans. Les malades hospi-
talisés restent durant des semaines dans les cou-
loirs d'hôpitaux » [...]. 

XXII. — « A tous ses échelons, l'économie 
nationale est subordonnée aux objectifs, besoins 
et caprices politiques. Les décisions relatives à 
la coopération internationale, au commerce exté-
rieur, aux investissements, à l'industrialisation de 
certaines localités, etc., sont prises en premier 
lieu pour des raisons politiques, les nécessités 
de la balance des comptes étant considérées en 
second lieu. La prépondérance des éléments po-
litiques apparaît avec toute l'acuité dans le choix 
et l'appréciation des cadres de direction. [...] Le 
parti qui distribue ces postes présente et favo-
rise ses militants très conformistes qui, eux, n'ont 
cure que d'une chose : s'assurer une place impor-
tante à l'intérieur du P.O.P.U. [...]. 

« L'activité des entreprises nationalisées et 
des travailleurs qui y sont employés, en particu-
lier des cadres, ne devrait être appréciée qu'en 
fonction de deux critères : la rentabilité de celles-
là, l'accomplissement correct de la fonction con-
fiée à ceux-ci. Toutes les attaches politiques doi-
vent être indifférentes. Plus, même il faut consi-
dérer comme anormal le cumul des fonctions 
politiques et celles de l'administration économi-
que. [...] La séparation de ces deux domaines est 
particulièrement importante là où l'Etat détient 
entre ses mains la majeure partie des ressour 
ces économiques du pays ». 

XXIII. — Après avoir rappelé l'effort des 
Polonais après la dernière guerre pour relever 
leur pays des ruines et reconstruire l'économie na-
tionale, le paragraphe souligne que « ce travail 
intensif continue ». Les Polonais effectuent plus 
d'heures de travail par mois, bénéficient de moins 
de loisirs que les travailleurs des pays ayant un 
niveau économique similaire et qu'ils perçoi-
vent des salaires relativement bas. Quant à la 
production industrielle, elle est loin de corres-
pondre aux investissements et à l'effort constant 
des travailleurs. Et d'en exposer les raisons : 
« L'une des principales en est un gaspillage dé-
mentiel. [...] Le gâchis, dont l'exemple vient d'en 
haut, est le plus souvent causé par des décisions 
irréfléchies, la bêtise ou l'indifférence des supé-
rieurs appartenant au Parti. L'organisation chao-
tique des entreprises, les constantes et coûteuses 
réorganisations, les investissements absurdes, les 
erreurs de la planification, dont les milieux de 
décision du Parti récusent la responsabilité, em-
pêchent une gestion saine de l'économie nationa-
le. La nécessaire réforme exige que les travailleurs 
de toutes les entreprises nationales, et en particu- 
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lier celles de production, participent à leur ges-
tion. [...] A cette fin, les conseils ouvriers doivent 
bénéficier d'une réelle autonomie, avec droit de 
regard sur les décisions prises par la direction. 
En même temps, les travailleurs participeront di-
rectement, ouvertement, à la répartition des bé-
néfices qu'ils auront obtenus. Cogestionnaires et 
copropriétaires d'entreprises, ils pourront en as-
sumer une réelle responsabilité. Il faudrait aussi 
leur fournir toutes les facilités pour qu'ils de-
viennent, sur le principe de l'égalité, actionnaires 
des entreprises où ils sont employés ». 

XIV. — « Pour assurer une reprise économi-
que, il sera nécessaire de supprimer les restric-
tions que le dogmatisme idéologique impose aux 
établissements n'appartenant pas à l'Etat, telles 
les grandes coopératives et les sociétés anonymes. 
L'Etat gardera entre ses mains les industries-clefs, 
et notamment l'industrie énergétique. En revan-
che, les fonds privés serviront à créer de grandes 
sociétés anonymes, ce qui fera bénéficier l'éco-
nomie nationale des milliards de zlotys jusqu'ici 
inutilisés » 

« Dans une situation où la plupart des postes 
de travail relèvent de l'Etat, il n'y a aucune crain-
te que les travailleurs des secteurs coopératif et 
privé soient « exploités ». [...] Il sera possible 
d'assouplir l'économie nationale, de permettre à 
l'esprit novateur, à l'énergie et à l'ingéniosité de 
se manifester ». 

XXV. — « Les possibilités de l'agriculture po-
lonaise demeurent toujours péniblement inutili-
sées. Ce fait scandaleux et révoltant face aux cons-
tantes déficiences du ravitaillement est principa-
lement dû à la politique destructrice du Parti. 
D'abord, la collectivisation forcée entraîna des 
pertes irréparables. Ensuite, il y eut pendant des 
années la duplicité des pouvoirs publics à l'égard 
des exploitants individuels, les difficultés faites 
à ces derniers pour acheter des terres et l'ou-
tillage agricole, les embarras résultant du fonc-
tionnement désastreux des centres de machines 
ainsi que les livraisons irrégulières d'engrais arti-
ficiels et de fourrage, les bas prix des produits 
agricoles. Tout cela a découragé — et décourage —
les cultivateurs de moderniser leurs exploitations, 
les astreint à un labeur trop ardu et provoque la 
pénurie de main-d'oeuvre à la campagne. En con-
séquence, l'agriculture polonaise ne met à profit 
qu'une partie de ses ressources, cependant que 
des milliers d'hectares restent en friche. La ges-
tion des quelque dizaines de milliers d'hectares 
appartenant aux fermes d'Etat se solde par des 
pertes, au lieu d'apporter des bénéfices. 

« La politique agraire doit subir un change- 

ment radical. Il convient de donner des garanties 
aux cultivateurs quant à la propriété des terres 
qu'ils possèdent en écartant la hantise de la col-
lectivisation ; de les autoriser à acheter à volonté 
des terres, des machines agricoles et à employer 
des ouvriers. [...] Il faut accorder des crédits 
convenables à ceux des cultivateurs individuels 
qui modernisent leurs exploitations. Le relèvement 
du niveau de vie à la campagne revêt une im-
portance particulière : modernisation de loge-
ments, construction de routes, facilités d'acquisi-
tion de tracteurs et d'automobiles adaptés aux 
besoins des exploitants individuels. Et, avant 
tout, il faut mettre fin à l'atmosphère présente 
dans laquelle la propriété individuelle n'est tolé-
rée qu'à titre provisoire ». 

XXVI. — « Le commerce et les services de 
prestations, domaines qui donnent le plus de sou-
cis quotidiens aux Polonais, surtout aux femmes, 
sont, eux aussi, la conséquence du dogmatisme 
du Parti, associé à l'incapacité. C'est là que l'ab-
surdité du monopole d'Etat apparaît avec toute 
son évidence [...]. Les entreprises d'Etat devront se 
limiter à organiser le commerce sur une vaste 
échelle — maisons de transport, grands magasins 
et super-marchés. Tout un réseau commercial 
et de services de prestations fonctionnera beau-
coup mieux et réalisera plus de bénéfices lors-
qu'il sera dirigé par des particuliers ou de petites 
sociétés fondées de leur propre gré. Dans le mê-
me temps, plusieurs milliers de personnes occu-
pées dans l'administration pourront exercer une 
activité plus productive et plus intéressante ». 

* * 

« Le Parti n'essaie même pas d'obtenir l'as-
sentiment de la collectivité nationale ; il cherche 
à la rendre passive, à endormir son esprit de res-
ponsabilité face au destin de la nation et de 
l'Etat polonais. Aussi, devient d'autant plus im-
portante une prise de conscience active de tous 
ceux qui n'approuvent pas l'état actuel des choses 
et sont en désaccord avec les agissements du 
Parti. [...] L'attitude d'opposition ne saurait se 
réduire à des récriminations ou à des commé-
rages. C'est dans un constant effort que nous de-
vons tendre à établir des plans et des postulats 
concrets [...]. 

« Cette tâche se pose avant tout à l'ensemble 
de l'Intelligentsia polonaise. [...] Mais elle in-
combe aussi à la catégorie sociale la plus nom-
breuse, les travailleurs de l'industrie qui repré-
sentent la plus grande force. Une force invincible, 
comme l'ont prouvé les expériences des trois der-
nières décennies ». 

IL - Appel à la jeunesse d'Europe 

Du 19 au 24 juin 1976, s'est tenu à Varsovie 
un Rassemblement de la Jeunesse d'Europe 
dont l'objectif était de définir les tâches de la 
jeune génération « en vue de réaliser les déci-
sions de la conférence d'Helsinki sur la sécu-
rité et la coopération en Europe ». 

Environ 1.500 délégués se trouvaient réunis. 
Un « Comité de la jeunesse polonaise » bien 
entendu clandestin, a fait circuler parmi eux 
un appel en forme de lettre dont nous donnons 

ici le texte intégral. L'objet du Comité est de 
« veiller à l'application de la décision finale de 
la conférence d'Helsinki ». 

« Chers amis, 

« Aux termes de l'Acte final de la Conférence 
européenne pour la sécurité et la coopération, si-
gné à Helsinki, les pays participants se sont en-
gagés à développer les échanges d'informations et 
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à établir une meilleure compréhension des pro-
blèmes qui se posent à chacun d'eux. Pour cette 
raison, nous désirons vous communiquer certains 
faits concernant la jeunesse du pays qui vous 
accueille aujourd'hui. 

« Les informations qui suivent, vous ne les 
obtiendrez point des sources officielles. Aussi ne 
nous reste-t-il qu'à vous les transmettre au-
trement. 

« Notre pays, la Pologne, s'honore depuis des 
siècles de ses traditions de tolérance, de liberté 
de la parole et des opinions. Ces libertés sont, 
hélas, à présent constamment violées, et de ma-
nière flagrante. En outre, contrairement à la Dé-
claration des droits de l'homme signée par le 
gouvernement polonais, les méthodes réprouvées 
par cet engagement sont employées à l'égard des 
personnes incarcérées pour des délits politiques. 
Comme il ne nous est pas possible de fournir ici 
une documentation complète (la plupart des docu-
ments se trouvent en possession de Amnesty In-
ternational), nous n'indiquons que les cas surve-
nus dans l'année en cours. 

« 1°) Emile Morgiewicz, emprisonné pendant 
quatre ans pour des raisons politiques. Libéré, il 
adressa à la Commission parlementaire de jus-
tice un mémoire dans lequel il dénonçait les 
conditions de prisons et les méthodes cruelles 
pratiquées sur les détenus. Arrêté sous l'inculpa-
tion d'avoir « diffusé de fausses nouvelles » et 
écroué, il fut relâché sous la pression de l'opi-
nion publique du pays et à l'étranger. Actuelle-
ment, en régime de surveillance policière. 

« 2°) Marian Pilka, Anna Zorawska et Made-
leine Gorska, étudiants à l'Université de Lublin, 
arrêtés pour avoir collé des affiches informant 
du service funèbre consacré à la mémoire des 
travailleurs morts, en décembre 1970, pendant la 
révolte ouvrière de la côte baltique. Marian Pilka 
adressa une plainte au procureur l'informant des 
sévices corporels qu'il avait subis et qui étaient 
accompagnés d'insultes et des menaces d'un élec-
trochoc. 

« 3°) Stanislas Kruszynski, étudiant en cin-
quième année de théologie à l'Université catholi-
que de Lublin, condamné à dix ans de prison 
pour le contenu des lettres personnelles qu'il avait 
écrites à sa femme, son frère et à un ami. Krus-
zynski y critiquait certains aspects de la vie 
publique et signalait des événements (tels que les 
incendies de Varsovie) connus dans toute la Po-
logne. Le tribunal considéra comme faits à charge 
contre le prévenu la saisie par la police à son 
domicile de livres édités soit avant la guerre, 
soit à l'étranger. 

« 4°) Bernard Kalinowski, 17 ans, et Leszek 
Maciejewski, 16 ans, élèves d'un lycée de Varso-
vie, ont fréquenté un cercle non officiel de dis-
cussion, dit « Libre parole ». Se trouvent en 
prison pour avoir peint sur un mur des graffiti 
dirigés contre le Parti communiste. 

« 5°) Jacques Smykal, élève à l'Académie de 
Médecine de Szczecin, sans avoir été jugé par le 
conseil de discipline de l'établissement, fut rayé 
de la liste des étudiants par décision du recteur. 
Motifs invoqués : « Jacques Smykal a tenu des 
propos qui devaient exercer une influence destruc-
trice sur les opinions et l'attitude de ses compa- 

gnons, suscitant dans leur esprit des doutes inu-
tiles » ; « a témoigné de la résistance passive, 
manifestant une attitude nonchalante pendant 
l'enquête policière ». En outre, lors des travaux 
pratiques des sciences politiques de base, J. 
Smykal posa une question sur les effectis de la 
police et des services de sécurité en Pologne. Pen-
dant l'instruction, il refusa de signer la déclara-
tion qui lui proposait d'être indicateur de police. 

« 6°) Antoine Pawlak, étudiant en première 
année de philosophie à l'Académie de Théologie 
catholique de Varsovie, fut appelé sous les dra-
peaux par anticipation, en avril dernier, pour 
avoir signé la Lettre des 300 sur les amendements 
de la Constitution polonaise. Depuis le 26 avril, 
incorporé dans une unité militaire à Szczecin. 

« 7°) Zdzislaw Jaskolka, étudiant en cinquième 
année des lettres polonaises à l'Université de 
Lodz, renvoyé de l'établissement pour avoir signé 
la Lettre des 300. Convoqué à plusieurs reprises 
au siège de la milice, fut menacé d'être envoyé 
dans une maison d'aliénés. 

« Ce sont les cas les plus récents. Rappelons 
que dans les années 1968-1969 il y eut en Pologne 
nombre de procès politiques intentés à des étu-
diants et terminés par des peines de prison de 
plusieurs années. Les inculpés étaient frappés et 
insultés. En 1970, des sentences très sévères fu-
rent prononcées contre les jeunes gens inculpés 
d'avoir apporté en Pologne des publications occi-
dentales. En 1971, les tribunaux prononcèrent de 
nombreux verdicts contre les membres du groupe 
Ruch (Mouvement), qui avait pour but de démo- 
cratiser le régime. Les peines ont atteint sept ans 
d'emprisonnement. 

« Tous ces jeunes gens sont habituellement 
arrêtés et inculpés en application de l'article 278, 
ou 271 (parfois conjointement avec l'article 273) 
du Code pénal qui font allusion à la « participa-
tion à une organisation clandestine » ou à la 
propagation de fausses nouvelles portant atteinte 
aux intérêts de l'Etat polonais ». Les groupes de 
discussion, de débat, qui se réunissent sans avoir 
le parrainage des deux organisations de jeunesse 
dirigées par le Parti et le Gouvernement — le 
S.Z.M.P. et le S.Z.S.P. —, sont considérés par la 
police comme des organisations clandestines. De 
la même façon, toute critique du Gouvernement, 
de sa politique, du système, voire seulement des 
décisions prises par le Parti et le Gouvernement, 
exprimée au cours de ces réunions, tombe sous le 
coup de l'inculpation de « propagation de fausses 
nouvelles ». 

« Tout récemment, nous avons créé un Co-
mité de la jeunesse polonaise pour la mise en ap-
plication de l'Accord d'Helsinki qui, conjointe-
ment avec des comités similaires créés en Euro-
pe de l'Est et de l'Ouest, aux Etats-Unis et même 
en Russie, veillera à ce que les signataires tien-
nent les engagements prévus par l'Acte final de 
la Conférence d'Helsinki. 

« Nous ne sommes pas en mesure de prévoir 
si les autorités ne nous poursuivront pas pour 
vous avoir transmis le présent document dont les 
informations sont fidèles et authentiques. Cepen-
dant, nous faisons appel à vous, chers amis, et 
particulièrement aux visiteurs venant de pays où 
la critique et toutes les opinions peuvent s'expri- 
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mer librement, pour témoigner de votre solida-
rité envers notre cause, comme vous le faites à 
l'égard de tous les jeunes persécutés par d'au-
tres régimes totalitaires et dictatoriaux à travers 
le monde. 

« Nous vous demandons votre solidarité et vo-
tre soutien pour la cause de la liberté, de la  

justice et des droits de l'homme, les idéaux qui 
inspirent la jeunesse du monde d'aujourd'hui ». 

Comité de la Jeunesse polonaise 
pour la mise en application 

des Accords d'Helsinki. 

Varsvovie, Juin 1976 

La Russie souterraine 

Où en est le "Samizdat" en U.R.S.S ? 

L E gouvernement a éveillé la société, mais 
 ne lui a point donné la possibilité de s'ex- 

primer. S'exprimer, c'est, pour une société en 
pleine croissance, un besoin aussi impérieux 
que le besoin de parler pour un enfant qui se 
développe. Il ne restait donc plus à la société 
que de s'exprimer en dehors des limites du 
permis ». 

Ces paroles datent de 1863 et sont du révo-
lutionnaire Nicolas Serno. Ecrites sous le règne 
d'Alexandre II, elles ont aujourd'hui un carac-
tère d'actualité beaucoup plus grand, car le do-
maine du légalement permis s'est singulière-
ment rétréci en Russie par rapport à ce qu'il 
était il y a cent ans. 

« S'exprimer en dehors des limites du per-
mis » : c'est là tout le problème du « samiz-
dat », cette littérature soviétique réelle, par op-
position à la littérature soviétique légale qui 
porte la mention de l' « imprimatur » des auto-
rités officielles. 

Il est caractéristique que depuis une bonne 
dizaine d'années le « samizdat » (terme que 
l'on pourrait traduire en français comme « au-
toédition ») est entré dans la langue parlée en 
U.R.S.S. et qu'on en trouve même des mentions 
dans la presse légale (c'est ainsi qu'on peut 
relever dans la revue « Moloddi Kommunist », 
N° 1/1969, cette remarque du Général A. Maly-
guine : « Le soi-disant « samizdat » apparait 
sous l'instigation directe des services de rensei-
gnements occidentaux et se trouve activement 
soutenu par les mêmes services »). 

D'un point de vue strictement juridique, le 
« samizdat » ne peut être assimilé à une littéra-
ture illégale puisque, d'une part, il n'y a point 
de listes d'oeuvres actuellement interdites en 
U.R.S.S. et que d'autre part l'U.R.S.S. reconnait 
— en principe du moins — la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme. Hypocritement 
la diffusion des oeuvres du « samizdat » est assi-
milée à des activités antisoviétiques, c'est-à-dire 
dirigées contre l'Etat et ses institutions. Lors 
des procès, les accusés coupables d'avoir parti-
cipé à cette diffusion se voient reprocher d'avoir  

« calomnié » la société soviétique. En 1966, 
après la chute de Khrouchtchev en 1964, les 
articles 190/1 et 190/3 ont été ajoutés au Code 
Criminel pour faciliter la répression de ce genre 
d'activité. Autrement dit un arbitraire absolu 
règne depuis lors dans ce domaine. 

Les autorités soviétiques avaient bien espé-
ré porter un coup mortel au « samizdat » en 
organisant en 1973 le procès de Yakir et de 
Krassine, afin de les compromettre aux yeux 
de l'opinion publique. On peut estimer égale-
ment que de nombreux dissidents soviétiques 
ont reçu leurs visas de sortie pour l'étranger 
dans l'espoir que leur éloignement du pays ré-
duirait sensiblement la diffusion et l'importan-
ce du « samizdat ». Mais toutes ces mesures 
défensives ou préventives semblent avoir été 
vaines. Le « samizdat » est une activité sponta-
née (et non point organisée) et repose entière-
ment sur la contribution bénévole de centaines 
et même de milliers de personnes. Un historien 
soviétique passé en Occident, Alexis Yakuchev, 
compare le phénomène du « samizdat » à un 
phénomène d'ordre biologique, comme la géné-
ration spontanée des cellules. Dans l'état actuel 
du développement de la société soviétique, le 
besoin de « s'exprimer en dehors des limites 
du permis » est un besoin irrépressible, si bien 
que, en dépit de toutes les mesures policières 
des autorités, l'importance du « samizdat » ne 
fait que croître en U.R.S.S. 

Mentionnons brièvement le côté technique 
de la diffusion des textes. Toutes les imprime-
ries sont en U.R.S.S. sous le contrôle sévère de 
l'Etat et du Parti. Il n'est donc point question 
d'avoir recours à des installations typographi-
ques clandestines (exceptionnellement certaines 
communautés religieuses, les baptistes entre 
autres, sont parvenues à organiser de véritables 
imprimeries souterraines, au sens propre et 
figuré du terme). Il n'est point question, égale-
ment, d'avoir recours à des machines de photo-
copies ou d'autre type de reproduction de docu-
ments. En effet, dans toutes les institutions 
scientifiques ou autres en U.R.S.S., l'accès à ces 
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machines est sévèrement contrôlé pour exclure 
la possibilité de s'en servir à des fins jugées 
« subversives ». 

Reste donc le moyen le plus primitif et le 
plus simple : recopier le texte à la machine à 
écrire. Mais une machine à écrire ne peut faire 
à la fois que de quatre à dix copies, si bien 
que les possibilités de diffusion sont sérieuse-
ment réduites au départ. Il existe encore un 
autre moyen de reproduire les textes du « sa-
mizdat » : ce sont les microfilms. Mais là encore 
ce moyen de reproduction pose de nombreux 
problèmes d'ordre technique, car on ne peut 
facilement se procurer des microfilms en 
U.R.S.S., le moyen le plus sûr étant de les sous-
traire aux réserves de diverses institutions 
scientifiques... à condition, bien sûr, d'y avoir 
accès. 

Il existe, enfin, la possibilité de reproduc-
tion sonore — grâce au magnétophone. Ceci 
concerne d'une manière plus particulière la 
diffusion des émissions de radio en provenan-
ce de l'étranger (les émissions de Radio -
Liberty de Munich étant plus particulièrement 
appréciées par les amateurs du fait que de 
nombreux dissidents récemment émigrés en 
Occident s'adressent à leurs compatriotes par 
l'intermédiaire de cette station). 

De nombreux textes du « samizdat », sur-
tout les oeuvres littéraires (toutes celles de 
Soljénitsyne, de Maximov, d'Amalrik, de Siniav-
sky et de tant d'autres écrivains et poètes sovié-
tiques condamnés au silence dans leur propre 
pays) sont éditées par des maisons d'édition 
russes installées en Occident, en France, en 
Belgique, en Allemagne occidentale, en Angle-
terre, aux Etat-Unis, aux Pays-Bas, en Italie. 
Réintroduites clandestinement en U.R.S.S. sous 
forme de livres publiés à l'étranger, ces oeuvres 
forment le fond de ce qu'on appelle en U.R.S.S. 
le « tamizdat » (terme qu'on pourrait traduire 
en français comme « édition de là-bas »). Le 
« tamizdat » augmente sensiblement les possi-
bilités offertes par le « samizdat ». C'est ainsi 
que quelques jours à peine après la publication 
du premier volume de l' « Archipel du Goulag » 
de Soljénitsyne par les éditions YMCA-Press à 
Paris, des dizaines d'exemplaires de cette oeu-
vre capitale circulaient déjà à Moscou, où ils 
étaient reproduits aussitôt par les moyens du 
bord. 

D'une manière générale, on peut situer 
l'évolution du « samizdat » au cours des quinze 
dernières années en U.R.S.S. comme un phéno-
mène de plus en plus politique. Au départ, 
c'était un phénomène purement littéraire qui 
se proposait de faire connaître dans leur forme 
non expurgée et non déformée par la censure 
du Parti, des oeuvres de poètes et de prosateurs 
soviétiques, souvent aussi des traductions d'oeu-
vres importantes d'écrivains étrangers (par 
exemple Georges Bernanos ou George Orwell)  

autrement inaccessibles au lecteur en U.R.S.S. 
Mais, à partir de 1968, à partir des événements 
de Tchécoslovaquie, le « samizdat » publie de 
plus en plus d'ceuvres politiques, sociologiques, 
économiques, philosophiques et autres qui s'en 
prennent directement à l' « establishment » 
soviétique. Le phénomène évolue donc dans le 
sens d'une politisation de plus en plus pronon-
cée. 

Le « samizdat » en russe est sans aucun 
doute le plus important, mais il y a également 
un « samizdat » ukrainien, lithuanien, géorgien, 
allemand (minorité des Allemands de la Volga), 
juif, tartare (Tartares de Crimée déportés sous 
Staline et qui se voient interdire à ce jour le 
droit de rentrer dans leurs foyers). 

Du point de vue purement quantitatif, la 
littérature du « samizdat » prend en U.R.S.S. 
de jour en jour, plus de volume. Un des meil-
leurs spécialistes en la matière, Peter Reddaway, 
estime à plus de 2.000 les oeuvres et les docu-
ments du « samizdat ». Mais, il est évident que 
s'il faut prendre en considération les multiples 
« appels » et « lettres ouvertes » adressés par 
les contestataires soviétiques à l'opinion publi-
que de leur pays et de l'Occident, le nombre to-
tal sera beaucoup plus élevé. Et de nouveaux do-
cuments nous parviennent sans cesse d'U.R.S.S., 
les plus intéressants d'entre eux étant immé-
diatement traduits et publiés dans la presse 
occidentale (comme par exemple « Ma dernière 
arrestation » de l'historien André Amalrik, 
publié en français dans l'hebdomadaire « Ex-
press », le 14 juin 1976). 

De nombreux chercheurs ont déjà entrepris 
d'établir la liste des diverses catégories de la 
littérature du « samizdat » en langue russe. 
Le catalogue le plus complet à ce jour a été 
établi par Youlia Vichnévskaïa, du département 
de recherches de Radio - Liberty, è Munich. 
Ci-dessous, nous donnons sommairement ce 
catalogue : 

1) oeuvres littéraires (poèmes, romans, 
nouvelles, pièces de théâtre, écrits satiri-
ques, recueils d'anecdotes) ; 

2) critique littéraire (tout un recueil 
d'essais dus à plusieurs auteurs a été consa-
cré à « Août 14 » de Soljénitsyne) ; 

3) souvenirs et mémoires, monographies 
biographiques consacrées à des poètes, des 
écrivains ou des hommes politiques. Une 
place toute particulière est à réserver aux 
écrits des rescapés des camps de concen-
tration staliniens ; 

4) reportages sur les prisons, les camps 
et les asiles psychiatriques ; 

5) documents d'information pure, sans 
commentaires (dont des publications pério-
diques comme la « Chronique des événe-
ments en cours ») ; 

6) sténogrammes de procès politiques. 
Protocole des perquisitions à domicile; 
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7) appels et « lettres ouvertes » indivi-
duels et collectifs ; 

8) articles, études et essais divers ; 
9) copies de lettres aux instances offi-

cielles (par exemple, pour protester contre 
tel acte illégal des autorités) ; 

10) documents juridiques ; 
11) documents officiels, documents se-

crets, documents dont le contenu est inac-
cessible aux citoyens soviétiques, comme, 
par exemple, la Déclaration universelle des 
droits de l'homme ; 

12) extraits censurés d'oeuvres littéraires 
publiées (les plus connus sont les extraits 
de Michel Boulgakov (« Le maître et Mar-
guerite ») et ceux de Hemingway (« Pour 
qui sonne le glas »); 

13) reproduction d'articles anciens de la 
presse soviétique (par exemple, ceux consa- 

crés à Soljénitsyne lorsqu'il était en faveur 
en 1963) ; 

14) reproductions d'oeuvres introuvables 
écrites avant 1917 ; 

15) manuels scolaires et de références ; 
16) reproduction de cartes géographi-

ques, de photos, de portraits, bandes so-
nores des chants « contestataires ». 

Cette liste à elle seule donne une idée de 
l'importance exceptionnelle du phénomène his-
torique que représente aujourd'hui le « samiz-
dat » en U.R.S.S. « La principale tragédie de la 
vie russe, c'est le mutisme dans lequel elle est 
murée » pouvait-on lire dans une « lettre ou-
verte » collective écrite il y a quelques années. 
Le « samizdat » s'emploie activement à mettre 
fin à ce mutisme. 

Boris LITVINOFF 

L'organisation 
du brouillage radiophonique 

UN nouveau document vient s'ajouter à la 
longue liste des conventions et des traités 

signés, puis impunément violés par l'U.R.S.S. 
Il s'agit de l'accord conclu en été 1975 à Hel-
sinki sur l'initiative expresse de l'Union Soviéti-
que. La seule clause valable de ce document 
était celle qui devait assurer la libre circulation 
des hommes, des idées et de l'information sur 
les territoires des pays signataires. 

D'abord fort ennuyés par cet article qu'ils 
n'avaient pas prévu dans leur projet initial, les 
dirigeants soviétiques ont rapidement trouvé 
une parade. Les échanges se borneront aux 
troupes artistiques et aux équipes sportives. 
En ce qui concerne le nombre des publications 
occidentales dont l'importation est autorisée 
en U.R.S.S., il est dérisoire : par exemple 17 
exemplaires du « Monde » ! La légère augmen-
tation du tourisme étranger attendue en U.R. 
S.S. s'accompagne, elle, d'une extension corres-
pondante des services de surveillance. Quant 
aux idées et aux informations parvenant par 
d'autres voies en Union Soviétique, elles sont 
délibérément taxées d'antisoviétisme et leur 
diffusion est par conséquent interdite. Les seu-
les publications franchissant, lorsqu'elles se 
montrent bien sages, la frontière du bloc dit 
« socialiste » restent les journaux et les bro-
chures des divers partis communistes et de 
leurs filiales. 

Il en va de même pour les émissions radio-
phoniques en langue russe à destination de  

l'U.R.S.S. Qualifiées généralement « d'hostiles », 
elles continuent à faire l'objet du plus furieux 
des brouillages. 

C'est en 1948 que l'Union soviétique com-
mença à perturber systématiquement la majo-
rité des programmes en langue russe transmis 
par ses alliés occidentaux et, notamment, les 
émissions de la « Voix de l'Amérique ». Par 
la suite, l'intensité et l'ampleur du brouillage 
varieront au cours des années suivant les aléas 
de la politique internationale. A mesure que, 
sous la pression de l'U.R.S.S., les émissions 
occidentales devenaient progressivement plus 
« neutres », en d'autres termes évitaient toute 
allusion à la situation intérieure en Russie (par 
contre, l'U.R.S.S. se considère bien entendu 
qualifiée pour commenter sur les ondes, de la 
manière la plus partiale, les événements se 
déroulant en Occident !), certaines émissions 
commencèrent à passer sans entraves. Tel fut 
notamment le cas de l'O.R.T.F. Simultanément 
le feu de la propagande et de la diplomatie 
soviétiques était dirigé contre les émetteurs les 
plus « gênants » par leur franc-parler. Parmi 
ceux-ci, une place de choix appartenait au poste 
à ondes courtes « Russie libre », animé par le 
fameux N.T.S. La caractéristique essentielle de 
ce poste était qu'il modifiait très légèrement sa 
fréquence en cours d'émission pour rester sur 
la frange du brouillage. Il a été fermé d'autorité 
par les autorités social-démocrates de la R.F.A. 
sous la pression des dirigeants"soviétiques. 
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L'émetteur avait d'ailleurs fait l'objet antérieu-
rement de plusieurs agressions à la bombe. 

A mesure que l'Occident cédait aux exigen-
ces soviétiques, le brouillage se concentrait 
contre les quelques « irréductibles » qui fonc-
tionnaient encore. Dans cette catégorie figure, 
avant tout, le poste américain « Liberty ». La 
B.B.C., ainsi que la « Deutsche Welle » sont 
occasionnellement aussi qualifiées « d'hostiles » 
et leurs émissions sont perturbées. 

En 1953, les Américains installèrent près 
de Munich un émetteur à ondes courtes de 
1.000 kw destiné à transmettre les émissions 
de la « Voix de l'Amérique ». Ce poste, qui 
opérait sur 173 kHz, couvrait une bonne partie 
des pays du « bloc socialiste » ainsi qu'une zone 
très importante de la Russie d'Europe. En 
outre, la « Voix de l'Amérique » utilisa jusqu'à 
27 émetteurs à ondes courtes. Une pareille 
concentration constituait une réplique au brouil-
lage soviétique qui contrevenait directement à 
la résolution des Nations Unies de 1950. Celle-ci 
qualifiait la perturbation intentionnelle de la 
diffusion des informations par la voie de radio 
de « déni du droit de toute personne à être plei-
nement informée des nouvelles, des opinions et 
des idées sans considération de frontières ». 
D'autres conventions internationales, dont no-
tamment les accords de Helsinki, furent ulté-
rieurement signées, mais sans plus de résultats. 

LA TECHNIQUE 
DU BROUILLAGE SOVIÉTIQUE 

Il existe plusieurs façons de brouiller les 
émissions radiophoniques. L'U.R.S.S. recourt 
généralement à deux procédés. Le premier 
d'entre eux est le brouillage dit « par ondes 
ionosphériques ». Il s'agit d'un « reflet » des 
émissions sur ondes courtes des radios étran-
gères. Le poste brouilleur doit utiliser la même 
fréquence que la station indésirable. La seconde 
méthode est surnommée « Mayak » ( « Le 
phare »). Elle consiste à superposer des émis-
sions radiophoniques d'un programme local, 
généralement le deuxième programme soviéti-
que connu sous le nom de « Mayak » sur les 
émissions à perturber. Les avantages de cette 
seconde méthode sont doubles : elle est simple 
du point de vue technique et permet à l'U.R.S.S. 
de justifier ses interférences avec les émissions 
que l'on s'efforce de rendre inaudibles par la 
nécessité d'utilisation des fréquences en cause 
à des fins intérieures. 

Selon des estimations très approximatives, 
l'U.R.S.S. dispoSerait d'environ 2.000 émetteurs 
de brouillage répartis en plus de cent points 
différents en Russie et dans les pays satellites. 
Douze d'entre eux avaient pour tâche exclusive  

de brouiller les émissions de « Russie libre ». 
Plus de cinquante fonctionnent en permanence 
jusqu'à l'heure actuelle pour rendre inaudibles 
les programmes de « Radio-Liberty ». L'un de 
ceux-ci serait installé au sommet de l'hôtel 
« Ukraina » à Moscou. Un autre important 
centre de brouillage par ondes ionosphériques 
se trouverait dans la région de Vitebsk, en Bié-
lorussie. Il aurait pour mission de brouiller 
notamment la bande des 19 mètres sur laquelle 
émettent « Radio-Liberty » et « Radio-Free 
Europe ». 

L'ORGANISATION 
DES POSTES DE BROUILLAGE 

Dernièrement, la revue en langue russe 
« Possev », éditée à Francfort-sur-le-Main, a 
consacré une longue étude à l'organisation du 
brouillage en U.R.S.S. L'article est rédigé par 
un ex-collaborateur de ces services. 

Chaque installation de brouillage comporte 
deux secteurs différents. L'un d'entre eux est 
l'émetteur proprement dit, ou « générateur à 
action perturbatrice ». Le personnel, essentiel-
lement masculin, compte un certain nombre de 
spécialistes qui se relaient par équipes de 4 à 5. 

Le second complexe, équipé de puissants 
récepteurs, est toujours disposé à environ 2 ou 
3 kilomètres du premier, auquel il est relié par 
téléphone. Son rôle consiste à diriger l'activité 
du premier, de manière à couvrir le plus com-
plètement possible les émissions occidentales 
en langue russe émanant des postes dits « AS » 
(c'est-à-dire « postes antisoviétiques »). Contrai-
rement aux installations d'émission, les centres 
récepteurs comptent généralement un impor-
tant pourcentage de femmes, dont le niveau 
intellectuel est généralement très bas. 

De telles installations sont implantées aux 
abords de toutes les grandes villes. Parfois, elles 
s'abritent dans les locaux des centres régionaux 
de radiodiffusion, constituant, bien entendu, 
des sections strictement interdites au commun 
des mortels. 

Au début, toutes les fréquences sur les-
quelles émettaient « La Voix de l'Amérique », 
« Radio- Liberty », « Radio-Free Europe », 
« Russie Libre » étaient systématiquement 
brouillées. A partir de 1962, le brouillage devint 
sélectif : seules certaines émissions furent per-
turbées. 

Aujourd'hui, depuis la disparition de « Rus-
sie Libre », c'est « Radio-Liberty » qui fait 
l'objet du brouillage le plus systématique et le 
plus puissant. Il s'accompagne d'ailleurs d'une 
violente campagne de presse. Les plus grandes 
villes sont généralement équipées de plusieurs 
« générateurs à action perturbatrice », d'une 
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puissance de 5 kw chacune et émettant leur 
fracassant bourdonnement, sans nullement te-
nir compte du fait que « Liberty » soit réelle-
ment audible ou non. Il n'est par conséquent 
pas possible d'écouter ce poste dans la majorité 
des grandes cités soviétiques. L'écoute n'est 
réalisable qu'à partir d'une distance d'environ 
100 km autour du « générateur à action pertur-
batrice ». 

LES FONCTIONS 
DU CENTRE DE CONTROLE 

Généralement, les équipes de contrôle 
comptent 4 personnes. Le poste de commande 
est équipé de bureaux sur lesquels sont disposés 
de puissants récepteurs, des oscillographes per-
mettant de suivre visuellement les émissions 
des « AS », et des tableaux de commande. 
Devant chaque opérateur se trouve un cahier 
comportant les fréquences des émetteurs dont 
il doit assurer le brouillage. Ces émetteurs sont 
répartis suivant leur puissance. 

Au moment où les équipes se relaient, les 
émetteurs sont débranchés et l'on procède à 
leur réglage. La nouvelle opératrice doit contrô-
ler en même temps le travail de celle qui l'a 
précédée. Sa tâche consiste également à déter-
miner le degré d'audibilité des postes occiden-
taux devant être couverts par le brouillage, 
ainsi que l'efficacité des autres « générateurs à 
action perturbatrice ». Ainsi, se conformant à 
une tradition bien établie en U.R.S.S., chaque 
émetteur interrompt son travail toutes les 
heures pour contrôler les « voisins ». Pour 
rendre ces opérations de surveillance mutuelle 
possibles, chaque installation de brouillage 
émet à intervalles réguliers son nom de code en 
morse. On peut, ainsi, déterminer avec précision 
si telle installation n'est pas entrée en temps 
voulu dans le jeu, ou si au contraire elle aurait 
perturbé par excès de zèle des émissions qui 
ne devaient pas l'être. Ces observations sont 
régulièrement transmises au quartier général 
à Moscou, qui prend les mesures nécessaires. 

Il existe, en outre, dans les grandes villes, 
des installations de contrôle organiquement 
indépendantes des postes de brouillage, dont 
elles sont tenues de vérifier le travail. Dans le 
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cas où une émission occidentale en langue russe 
devient soudain audible, elles le signalent aus-
sitôt par fil spécial. 

Une fois terminée la répartition des émet-
teurs occidentaux audibles en U.R.S.S. entre les 
divers postes de brouillage, toutes les installa-
tions n'ayant pas reçu d'affectation spéciale sont 
jetées dans la mêlée pour brouiller « Radio 
Liberty ». Ainsi, les émissions de ce poste sont 
couvertes par les « générateurs à action pertur-
batrice » d'une manière systématique et inin-
terrompue. 

En ce qui concerne la « Voix de l'Améri-
que », la « B.B.C. » ou la « Deutsche Welle 
seules certaines émissions spéciales, comme par 
exemple, les lectures d'extraits de Soljenitsyne 
ou les programmes relatifs aux persécutions de 
contestataires en U.R.S.S. font aujourd'hui l'ob-
jet de brouillage. Comme toujours, cet état de 
fait peut changer du jour au lendemain. L'ordre 
de perturber est toujours donné de Moscou par 
radio. Le poste central de surveillance des 
émissions occidentales en langue russe envoie 
alors des messages codés en morse aux diverses 
installations locales. 

En réalité, étant perpétuellement eux-mê-
mes aux écoutes des programmes occidentaux, 
les opérateurs des postes de brouillage prennent 
les mesures nécessaires pour intervenir dès la 
réception de l'ordre. Ils doivent notamment 
régler leurs émetteurs sur les fréquences sur 
lesquelles doit se dérouler la «bataille ». 

Toutefois, entre l'instant où un ordre est 
donné et son exécution un temps plus ou moins 
long s'écoule. En effet, la directive doit d'abord 
être décodée, puis transmise par téléphone du 
poste d'écoute aux émetteurs qui doivent eux 
mêmes être prêts à entrer en action. Cel 
permet parfois aux auditeurs soviétiques d'écou-
ter pendant quelques minutes une émission 
occidentale sans entraves. Mais ces aubaines 
sont relativement rares. 

Pendant la nuit, beaucoup de postes occi-
dentaux cessent leur travail. Les effectifs des 
installations de brouillage sont alors réduits 
eux-aussi et le contrôle devient moins strict. 
Aussi, de nuit, l'écoute en U.R.S.S. est-elle géné-
ralement plus facile. 

Mais quoi qu'il en soit, malgré les obstacles 
perfidement semés par le régime totalitaire, les 
informations doivent à tout prix continuer à 
pénétrer en Union Soviétique. Celà constitue 
non seulement une conséquence logique des 
accords de Helsinki, mais également une condi-
tion sine qua non de la cristallisation en U.R. 
S.S. d'une opinion publique indépendante. 

Michel SLAVINSKY 
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