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Le commerce international 

au secours du despotisme soviétique 
On ne présente plus désormais Vladimir Bou-

kovsky, et surtout pas aux lecteurs de notre bul-
letin. En effet, Est et Ouest a été certainement 
l'une des premières publications en France, peut-
être même la première, a avoir imprimé le nom 
de ce futur contestataire aujourd'hui légendaire. 
Dans notre numéro 279, du 16/31 mai 1962, Michel 
Slavinsky parlant des « Manifestations littéraires 
de résistance au régime en U.R.S.S. », reproduisait 
de larges extraits de deux articles publiés par la 
presse soviétique. 

Le premier article, de la Komsomolskaia Prav 
da, intitulé « Chassés du Parnasse », condamnait 
un jeune groupe qui voulait sous le couvert de 
la poésie (récitée devant le socle de la statue de 
Maiakovski, comble de sacrilège I) critiquer le ré-
gime. Deux étudiants y étaient nommément dé-
noncés. L'un d'eux était Vladimir Boukovski. Cet 
« ex-étudiant à la Faculté de biologie de l'Univer-
sité de Moscou, vaurien que les subsides fami-
liaux contribuèrent à écarter du droit chemin, ré-
pandant les commérages des journaux antisovié-
tiques publiés à l'étranger ». Le second article, de 
la revue mensuelle Le Jeune communiste (janvier  

1962), organe du Comité central du Komsomol, 
clouait au pilori, sous le titre Les Pygmées, deux 
étudiants : 

« Parmi ces pittoresques auteurs, il faudrait 
citer, par exemple, l'ex-étudiant de l'Université de 
Moscou, Youri Galanskov. C'est un individu guis. 
sant comme une couleuvre... Mais c'est précisé-
ment ce jeune homme qui farcissait les cerveaux 
rachitiques de ses amis et les incitait aux manifes-
tations scandaleuses. Le contenu de ses vers est 
constitué par de l'antisoviétisme le plus pourri. 
Parmi les spécialistes de la prose, on remarque 
surtout Vladimir Boukovski, âgé de 19 ans. I! 
était considéré, dans la bande, comme un géant 
de l'esprit théorique. Boukovski a écrit un essai 
dans lequel il démontre que le Komsomol n'exis-
te plus... ». 

De ces deux étudiants, l'un Youri Galanskov, 
est mort en héros dans le « Goulag soviétique » 
il y a plus de deux ans. L'autre mène aujourd'hui 
un combat historique que tout le monde connaît. 

Le texte de Vladimir Boukovski que nous pu-
blions est celui d'un exposé fait à Davos (Suisse) 
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le 3 février lors d'un séminaire organisé par 
« l'International Management ». C'est à dire de-
vant les dirigeants de très grandes entreprises 
européennes. Il paraît pour la première fois en 

français traduit sur l'original russe, qui nous a 
été aimablement transmis par Mme Nathalie Gor-
banevskaya. 

Est et Ouest. 

IL existe un mythe largement répandu selon 
lequel le commerce contribue à l'établissement 

des relations pacifiques entre les Etats et les peu-
ples, et ne peut en aucun cas être un obstacle 
au mouvement en faveur des droits de l'homme. 
Les journaux soviétiques sont remplis de décla-
rations de différents représentants des milieux 
d'affaires occidentaux, favorisant la diffusion de 
ce mythe. 

Cependant, les faits économiques témoignent 
en faveur de l'opinion contraire : 

1) Qu'y a-t-il de négatif, pourrait-on penser, 
dans la décision de construire pour l'U.R.S.S. 
une usine de poids lourds ? C'est une entreprise 
foncièrement pacifique. Cependant, les gens ap-
partenant à la génération de la guerre se sou-
viennent très bien du rôle qu'ont joué au cour 
de la dernière guerre les Studebaker améri-
cains. Dans les circonstances de l'époque — ab-
sence de routes carrossables en Russie — ils se 
sont révélés comme le principal mode de trans-
port durant la guerre. 

2) Quoi de mauvais, semblerait-il, dans la 
construction de la route BAM (Magistrale Baïkal-
Amour) en Sibérie ? Les avantages mutuels et 
le caractère éminemment pacifique de la cons-
truction ne soulèvent aucun doute. Cependant, 
tout spécialiste militaire soulignera l'immense 
intérêt stratégique de cette route. 

3) Il est normal, pourrait-on penser, d'ac-
corder des prêts à un partenaire dans le cadre 
d'opérations économiques précises. C'est une pra-
tique universelle. 

J'ai entendu dire que le total des prêts ac-
cordés à l'Union soviétique a atteint à l'heure 
actuelle 40 milliards de dollars. Je ne sais pas si 
l'Union soviétique a l'intention de rembourser 
ces prêts un jour ou l'autre. Pourtant, cela me 
rappelle involontairement un épisode de l'histoi-
re de l'ancienne Rome. 

Les historiens racontent que, dans le paro-
xysme de la guerre civile à Rome, l'un des prin-
cipaux politiciens de l'époque, craignant de fi-
gurer sur les listes de proscription, se fit accor-
der des prêts énormes de la part des deux parties 
adverses. Cela, évidemment, lui a permis de de-
meurer au nombre des vivants : personne n'a 
intérêt à la ruine de son débiteur. 

Je ne me charge pas d'évaluer l'aspect écono-
mique du problème des énormes emprunts sovié-
tiques, mais d'un point de vue politique, il est 
évident que, dans le cas, par exemple, d'un 
conflit avec la Chine, le monde occidental se 
trouverait entraîné dans ce conflit aux côtés de 
l'Union soviétique, dans la mesure où il serait 
obligé de défendre ses intérêts, ses investisse- 

ments de capitaux, d'aider l'U.R.S.S. de façon 
intensive. 

*** 

Ces quelques exemples suffisent amplement 
à démontrer l'absence de fondements d'une ar-
gumentation qui présenterait le commerce com-
me un instrument de paix. Ce mythe du rôle ex-
clusivement pacifique du commerce apparaît par-
ticulièrement peu convaincant lorsqu'il est ques-
tion de l'Union soviétique et des pays du camp 
communiste, où le monopole des échanges éco-
nomiques et la centralisation de la direction per-
met de convertir n'importe quel revenu et de le 
diriger vers les besoins militaires. Même le com-
merce portant sur des marchandises tout à fait 
pacifiques permet à l'Union soviétique de dé-
gager des ressources pour des préparatifs mili-
taires. Il est évident que dans un pays aux aspi-
rations pacifiques, le commerce servira des fins 
pacifiques, mais qu'un Etat qui entretient une 
psychose de guerre utilisera toujours le commer-
ce pour des préparatifs militaires. La situation 
psychologique créée par la propagande soviéti-
que s'est peu modifiée depuis l'époque stali-
nienne ; comme auparavant, l'idée que l'Union 
soviétique se trouve aux prises avec un encercle-
ment capitaliste, hostile et agressif, est inculquée 
aux habitants de l'U.R.S.S. depuis l'enfance. 

Il suffit de dire que toute personne qui 
tente de fuir à l'étranger ou qui refuse de rentrer 
en U.R.S.S. est considérée par la loi soviétique 
comme traître, déserteur, passé à l'ennemi. 
L'Union soviétique, qui exige d'une voix reten-
tissante la cessation de la « guerre froide », 
selon l'expression consacrée lorsqu'il s'agit des 
pays occidentaux, conserve entièrement l'at-
mosphère de la guerre froide à l'intérieur du 
pays. Depuis des décennies, on inculque à l'hom-
me soviétique l'idée qu'il n'a pas le droit d'exiger 
l'amélioration de ses conditions de vie, pas le 
droit d'exiger le respect des droits de l'homme, 
dans la mesure où tout cela « apporte de d'eau 
au moulin de l'adversaire », est utilisé par l'en-
nemi dans des buts subversifs. Une telle at-
mosphère créée artificiellement se révèle d'une 
nécessité vitale pour le maintien de la dictature 
communiste dont elle est inséparable. Avec cela, 
les cadres extérieurs et politiques de la dictature 
du parti, l'idéologie des communistes soviétiques 
n'ont changé en rien. 

Pour l'homme soviétique, vous êtes encore 
les requins du capitalisme, et c'est seulement 
lorsque Brejnev vous rencontre que les journaux 
soviétiques vous qualifient poliment de capi-
taines de l'industrie. Comme auparavant, l'es-
sentiel est la lutte contre le capitalisme, considé- 
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ré comme système, la lutte qualifiée de « lutte 
idéologique », qui, en Angola, par exemple, se 
transforme déjà, non en guerre froide, mais 
en véritable guerre chaude. La politique de dé-
tente amorcée au cours de ces derniers temps 
est considérée par l'Union soviétique comme la 
fin de la guerre froide dans les pays du monde 
occidental, et, comme la reconnaissance pour 
l'U.R.S.S. du droit de continuation de la lutte 
idéologique. Brejnev l'a déclaré tout à fait ou-
vertement au cours du 25e Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S. [en février 1976]. 

Dans ce sens, les accords d'Helsinki ne nous 
ont apporté aucun soulagement. Au contraire, 
en réponse à des revendications légitimes — la 
cessation de la guerre froide à l'intérieur de 
l'U.R.S.S. —, ils ont permis à l'Union soviétique 
d'exploiter la formulation de l' « ingérence 
dans les affaires intérieures ». 

En échange de promesses qui n'engagent à 
rien — par exemple, considérer avec bienveil-
lance les requêtes des citoyens concernant la 
réunion des familles —, en échange du prétendu 
élargissement des contacts entre délégués offi-
ciels qui, dans le contexte du régime soviétique, 
ne pourront de toute façon rien voir, le monde 
occidental a solennellement reconnu à l'Union 
soviétique le droit de régner sur ce qui a été 
pillé il y a 60 ans, de continuer à opprimer les 
peuples qui habitent l'U.R.S.S., de les priver de 
leurs droits, droits qui ont été accordés à tous 
les autres peuples d'après « la déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples 
des colonies ». Le monde occidental a accordé 
un caractère de légitimité à des institutions so-
viétiques fictives. Mais la principale concession 
du monde occidental réside dans le fait que 
ce traité de paix fictif n'élimine pas les bar-
rières commerciales. 

Très symbolique est à mes yeux le fait que 
j'ai été expédié d'U.R.S.S. avec des menottes de 
fabrication américaine. Semblables menottes por-
tant l'estampille « fabriqué aux U.S.A. » sont 
utilisées dans les prisons et camps d'Union so-
viétique. Les agents du K.G.B. placent dans les 
appartements des membres du mouvement de 
défense des droits civiques en U.R.S.S. des ins-
tallations d'écoutes de fabrication occidentale. 
A Moscou, sont organisées des expositions 
d'équipements policiers. 

Ces exemples sinistres ne sont que des sym-
boles dans la mesure où, finalement, la moindre 
aide économique à l'Union soviétique et aux 
pays communistes consolide cette prison des peu-
ples. 

Fait étonnant : personne, semble-t-il, ne 
discute le principe selon lequel il est amoral et 
néfaste pour la cause de la paix de se livrer au 
commerce avec, par exemple, la Rhodésie du Sud. 
Mais, dès qu'est soulevé le problème du commer-
ce avec l'Est, les argumentations du monde des 
affaires deviennent carrément contradictoires. 

Un tel commerce est-il plus justifié du point 
de vue de l'homme, du point de vue de la 
morale ? 

■ 

L'argument habituel des représentants des 
milieux d'affaires occidentaux contre la discrimi-
nation commerciale, contre la subordination des 
transactions commerciales à des exigences d'or-
dre politique consiste à dire qu'une telle prati-
que apparaîtrait comme une ingérence dans les 
affaires intérieures de l'U.R.S.S. On oublie 
d'ajouter qu'un commerce entre l'Est et l'Ouest 
qui n'est soumis à aucune discrimination de ce 
genre constitue de la même façon une immixtion 
dans les affaires intérieures de l'U.R.S.S., mais 
seulement au profit du pouvoir soviétique. La 
seule question consiste donc à savoir de quel côté 
vous vous trouvez lorsque vous accomplissez une 
telle immixtion : du côté des prisonniers ou du 
côté des geôliers. 

Le 19 mars 1970, un groupe de représen-
tants du mouvement des droits de l'homme en 
U.R.S.S., ayant à sa tête Sakharov, a fait par-
venir à la direction soviétique un document 
d'après lequel le retard de l'industrie dans le do-
maine de l'automatisation et de l'utilisation des 
ordinateurs pourrait être surmonté, mais à la 
seule condition que le gouvernement accorde à 
l'intelligentsia et aux savants une totale liberté 
intellectuelle. Seule cette liberté pourra permet-
tre le développement des inventions, couronner 
de succès les recherches des savants. L'initiative 
créatrice n'est possible que dans une atmosphère 
de liberté. 

Comment le monde des affaires occidental 
a-t-il réagi à cet avertissement Par un accrois-
sement de la quantité d'ordinateurs installés en 
Union soviétique. Le gouvernement soviétique 
n'a donc pas à se hâter d'accorder de grandes 
libertés aux gens tant que les nécessités écono-
miques ne le forcent pas à s'engager dans cette 
voie. N'est-ce pas là une ingérence dans les af-
faires intérieures de l'U.R.S.S. ? Bien plus, à la 
fin des années 60, au début des années 70, des 
problèmes économiques, liés à la nécessité de 
renouveler l'équipement industriel et à l'absence 
de matériel pour assurer ce réaménagement, ont 
obligé les dirigeants soviétiques à chercher à 
sortir de cette impasse. Comme vous le savez 
sans doute, les avis au sein de la direction so-
viétique étaient partagés. Une partie de l'équipe 
dirigeante estimait qu'il fallait chercher la solu-
tion du problème dans une réorganisation inter-
ne de l'économie. Cela supposait des réformes 
de l'économie prévoyant une large décentrali-
sation de l'industrie et une grande liberté laissée 
au chaînon inférieur de la direction des entre-
prises, aussi bien que des avantages matériels 
plus stimulants accordés aux ouvriers. Un cer-
tain nombre d'expériences économiques ont été 
réalisées, aussi bien dans l'agriculture que dans 
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l'industrie. Ces expériences ont abouti à des 
résultats brillants. La presse soviétique en a 
rendu compte. Cependant l'application de telles 
réformes à l'échelle de l'U.R.S.S. aurait inévita-
blement diminué le contrôle du parti, la dicta-
ture du parti, et donné une grande indépendance 
économique et financière aux entreprises et aux 
travailleurs. Inévitablement, ces réformes au-
raient entraîné la libéralisation de l'ensemble 
de l'existence en U.R.S.S., l'affaiblissement de 
l'oppression exercée par le pouvoir central, un 
élargissement et un renforcement de la lutte pour 
les droits civiques. Elles ont donc suscité une op-
position active de la part de la direction idéolo-
gique du parti. 

L'augmentation du volume des échanges 
commerciaux avec l'Ouest, l'importation de la 
technologie et des équipements occidentaux ont 
représenté pour la dictature du parti une alter-
native salutaire qui a permis de ne pas procéder 
à telles réformes. La politique dite d' « offen-
sive pacifique » a justement été lancée par les 
dirigeants du parti au cours du 24e Congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S. (1971) en vue d'atteindre les 
objectifs indiqués. Pourquoi le monde occiden-
tal, les hommes politiques et les hommes d'af-
faires ont- :ils si facilement répondu à l'initiative 
soviétique : pour moi, cela demeure une énigme. 
Les résultats de la prétendue politique de dé-
tente et de l'élargissement des échanges commer-
ciaux avec l'Ouest ont été catastrophiques pour 
nous. Les expériences économiques ont pris fin. 
Il n'a plus été question d'aucune réforme impor-
tante de l'économie. Ainsi, avec l'aide de l'Occi-
dent, les idéologues du parti ont de nouveau 
triomphé à l'issue de la lutte interne qui s'est 
livrée au sein de l'équipe dirigeante. Naturelle-
ment, cela s'est immédiatement répercuté sur la 
situation des dissidents. Les répressions se sont 
accentuées et la situation des prisonniers poli-
tiques a empiré. Le caractère catastrophique de 
cette situation ne peut être comparé qu'aux con-
séquences de l'invasion soviétique en Tchécoslo-
vaquie en 1968. Peut-on après cela parler du 
caractère anodin du commerce, de ses buts pa-
cifiques et de son rôle pacificateur ? Peut-on 
alléguer comme prétexte la non-ingérence ? Cela 
ne convaincra sans doute pas les milliers de 
prisonniers soviétiques qui construisent la route 
Magistrale Baïkal-Amour ! Cela ne convaincra 
sûrement pas les ouvriers soviétiques qui vivent 
d'un salaire de misère ! 

Je me demande si les inventeurs de la théo-
rie de la convergence se doutaient jusqu'à quel 
point leur théorie s'incarnerait littéralement 
dans la réalité ! 

Les prisonniers soviétiques, contraints à un 
travail d'esclaves, abattent une forêt et tronçon-
nent le bois. Le Chah d'Iran achète ce bois et 
l'utilise pour ses mines où travaillent les prison-
niers iraniens. Le gouvernement anglais reçoit un 
emprunt du Chah d'Iran et verse à son tour une  

grande partie de cet emprunt au gouvernement 
soviétique sous forme de prêt. Pour nous, cepen. 
dant, de tels paradoxes ne sont pas une nouveau. 
té. Cela fait bientôt 50 ans, depuis les toutes 
premières années du régime soviétique, que les 
hommes d'affaires occidentaux aident les diri-
geants communistes à renforcer et à affermir 
leur pouvoir. 

Vous savez sans doute mieux que moi que 
les plus grandes constructions du premier plan 
quinquennal ont été réalisées avec l'aide de la 
technologie occidentale, américaine. Chaque fois 
que l'économie soviétique, incapable de survivre 
par elle-même, est prise par le besoin de re-
nouveler ses infrastructures, de compter sur un 
soutien, les pays occidentaux lui viennent en 
aide avec empressement. D'un côté, il y a des 
millions d'esclaves derrière des barbelés ; de 
l'autre côté, il y a vous-mêmes, pleinement ras-
sasiés. Les premiers, pour un morceau de pain, 
par peur de la mort, et vous, tout à fait de 
votre plein gré, renforcez, construisez, enrichis-
sez ce système d'oppression monstrueux, compa-
rable à nul autre dans l'histoire. Pourquoi '? 
Pour quelle raison ? 

Mes camarades de prison ont refusé de tra-
vailler pour le système communiste. Nous som-
mes une poignée de gens privés de droits, sans 
défense, qui avons compris que nous ne pour-
rons regarder personne droit dans les yeux, si 
nous ne refusons pas de participer à la construc-
tion de ce système. On nous a affamés. Nous 
avons étouffé dans des cachots. On nous a tué, 
mais nous n'avons pas reculé dans notre déter-
mination. 

Nous savons que chaque kopek qu'on aura 
tiré de nous sera converti en obus — contre 
vous, Occidentaux —, converti en prison et 
camps de concentration en Russie, en Hongrie, 
en Tchécoslovaquie, et peut-être aussi en France, 
en Allemagne, en Suisse. Pardonnez ma brusque-
rie et ma franchise, mais il me semble que j'y 
ai droit. Je parle au nom des millions de pri-
sonniers qui meurent de faim ou du scorbut ou 
qui sont simplement tués — je veux savoir : 
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous pousse à agir 
ainsi ? 

Au nom de mes camarades de prisons et de 
camps, je vous demande de cesser de vous ingé-
rer dans les affaires intérieures de notre pays, 
de cesser cette ingérence qui renforce l'esclavage. 

Après des décennies de terreur inouïe pen-
dant lesquelles des générations de Soviétiques 
ont grandi dans la peur et la conviction d'être 
entourés d'ennemis féroces, la conviction que 
toute exigence concernant des droits humains 
normaux est une trahison, des gens ont, au-
jourd'hui, fait leur apparition en U.R.S.S. et dans 
les pays communistes, qui, par leurs actes et 
leur vie dissipent ce spectre. Chaque jour, cha-
que année, ils sont plus nombreux. Il ne s'agit 
déjà plus de personnes isolées, mais de tout un 
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mouvement, avec lequel les autorités doivent 
compter. 

La tyrannie communiste a créé une machine 
(l'oppression unique, capable d'éliminer n'im-
porte quelle conspiration, n'importe quelle in-
vasion, n'importe quel soulèvement. Mais cette 
machine ne peut rien faire avec les personnes 
qui refusent simplement de se soumettre à elle. 
Nous ne nous donnons pas pour tâche un chan-
gement du système par la force, ou la création 
d'un quelconque modèle de société conçu d'avan-
ce. Nous voulons seulement assurer au peuple 
la possibilité de la liberté d'expression, d'une 
libre manifestation de ses sympathies et de ses  

antipathies. Nous savons fort bien qu'il est 
facile de perdre la liberté, et qu'il est terrible-
ment difficile — il faut aller jusqu'au martyre —
de retrouver cette liberté. Nous savons que la 
démocratie naît d'abord dans les esprits. Ce n'est 
qu'ensuite qu'elle devient une réalité de la vie 
sociale. C'est un germe fragile qui apparaît 
lentement, et qui exige des soins inquiets, une 
sollicitude prudente et soutenue. Alors, aidez-le 
donc ! Le commerce, les relations économiques, 
ce sont là des moyens puissants d'ingérence et 
non du côté des tyrans ! Ce sont là nos intérêts 
communs ! 

VLADIMIR BOUKOVSKI. 

« Un pacte de non-agression morale » 
(Un article oublié d'Anatole de Monzie) 

EN vertu d'un accord conclu entre les gou- 
vernements français et soviétique. M. Brej-

nev a lu au début d'octobre dernier, à la Télé-
vision française, un long discours de propagande 
communiste dont il n'était pas l'auteur. On y 
reconnaissait, en effet, la « langue de bois » 
impersonnelle et ennuyeuse, faite de formules 
stéréotypes et de clichés rebattus, dont le monde 
entier est inondé toute l'année durant ; la même 
lourde prose officielle que rédigent des bureaux 
spécialisés et que répandent les publications 
communistes de tous les pays. Il a été maintes 
fois démontré que tout cela n'est que fictions et 
mensonges, surabondamment réfutés. 

A titre de réciprocité, il avait été convenu 
de donner la parole à M. Giscard d'Estaing, à 
l'intention du public soviétique, également par la 
télévision. Notre Président a prononcé son allo-
cution le 12 octobre, sous forme d'interview 
concertée. Il s'est efforcé de dire ce qui pouvait 
être agréable aux dirigeants communistes : né-
cessité de « passer de la détente à l'entente », 
assurant que « la coopération entre l'U.R.S.S. et 
la France est une dimension (?) fondamentale et 
permanente de notre politique ». Questionné sur 
l'état des choses en France, il a notamment parlé 
du niveau de vie des travailleurs, traduisant 
même le salaire minimum en roubles au taux 
officiel (on sait ce qu'il vaut en réalité). Mais, 
il a noté que « trois foyers d'ouvriers sur quatre 
ont leur voiture, huit sur dix une machine à 
laver ». 

Dès le lendemain, on apprenait que les 
paroles de notre Président avaient été « large-
ment censurées » par la Télévision soviétique, 
et d'ailleurs transmises à une heure défavorable 
à l'audition, voire inaudibles sur la majeure 
partie de l'immense Russie soviétique. Citons 
Le Monde, peu suspect d'anticommunisme pri-
maire, systématique et viscéral : « La presse 
de ce mercredi 13 octobre ne mentionne même 
pas le fait (...) Il est extrêmement difficile de 
convaincre certains (sic) Soviétiques de la gra- 

tuité de l'enseignement en France (...) Les Sovié-
tiques ont préféré assumer leur obligation à la 
sauvette : c'est à 19 h. qu'a été diffusée l'inter-
view du Président français, à la place d'une 
émission pour les enfants (...) La traduction 
avait été faite par les services soviétiques. Ce 
qui a permis d'escamoter la conversion en rou-
Mes du salaire minimum garanti français ». Etc. 
(14 octobre 1976). 

Le Figaro du 16 octobre, sous le titre : « Le 
cauchemar français vu par les Soviétiques », rap-
porte le dénigrement effréné que subit la France 
dans la presse soviétique, imprimée ou audio-
visuelle : « L'impression qui prévaut est celle 
d'un pays en plein chaos et anarchie... ». Il 
s'agit de représenter l'Occident, « la France y 
compris, comme un bagne pour tout homme qui 
travaille ». Nous renonçons à reproduire les dé-
tails répugnants cités par ledit journal. Voilà un 
petit échantillon des procédés employés à Mos-
cou pour « passer de la détente à l'entente », 
à l'occasion de la « Semaine d'amitié U.R.S.S.-
France », organisée par la Télévision française. 

*** 

Les Etats-Unis, qui n'ont cessé et ne cessent 
de secourir, d'aider l'U.R.S.S. de maintes maniè-
res tangibles chaque fois qu'elle traverse des dif-
ficultés majeures, ne sont pas mieux traités que 
la France. Les mass media soviétiques les acca-
Ment de mensonges, de calomnies et d'outrages 
en permanence. Un exemple entre mille, offert 
par le Herald Tribune du 12 octobre : 

« Regardez leurs figures. La vie n'est pas 
heureuse pour le peuple qui vit parmi les ri-
chesses de l'Amérique », dit le commentateur 
soviétique, plein de compassion pour les pau-
vres Américains « chez qui le crime croît plus 
vite que la population ». Il cite Karl Marx qui, 
comme chacun sait, vit encore de nos jours. Non 
seulement les pauvres, mais les riches ont grise 
mine, illustrant le proverbe russe (sic) selon le- 
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quel « l'argent ne fait pas le bonheur ». Il passe 
en revue les principales villes américaines dont 
il fait un tableau sinistre et il plaint les malheu-
reuses populations laborieuses qui triment uni-
quement pour enrichir quelques milliardaires, 
qui croupissent dans des conditions lugubres. 
Seul le Parti communiste américain est digne de 
respect, avec ses « courageux lutteurs pour les 
droits humains », dit-il, et qui doivent souvent 
fuir en courant sur les toits pour échapper aux 
persécutions de la police... ». 

Tout cela n'est pas nouveau, voilà plus d'un 
demi-siècle que sévit cette guerre politique in-
fecte contre les pays relativement démocratiques 
incapables de se défendre, alors que, seule, la 
volonté leur manque pour utiliser leurs moyens. 
Interrogé à Washington, le 7 janvier dernier, sur 
les moyens dont les Américains disposent pour 
se faire respecter, André Amalrik a répondu : 
vous avez la technologie, dont l'U.R.S.S. a grand 
besoin ; ensuite, les crédits et les prêts, sans les-
quels l'U.R.S.S. ne peut obtenir la technologie ; 
enfin, les céréales, dont l'U.R.S.S. ne saurait se 
passer... Peine perdue : les interlocuteurs 
d'Amalrik écoutent et n'agissent pas. 

Dans le présent Bulletin, n° 216, de mai 
1959, nous avons reproduit l'éditorial de Life, 
le plus grand magazine américain de l'époque, 
sous le titre : Pour la risposte politique. Cet 
article, de ton énergique, pour une fois, appuyait 
une proposition faite au Parlement de Washing-
ton pour qu'enfin les Etats-Unis réagissent dans 
la guerre politique menée jusqu'alors à sens uni-
que par les « sans-scrupules conscients » de Mos-
cou et de Pékin. Que s'est-il passé ensuite ? 
Exactement rien. Et jusqu'à présent, la guerre 
politique des communistes continue à sens uni-
que. Le 9 décembre dernier, un des principaux 
auxiliaires de Staline, B. Ponomarev, un des 
bourreaux du Goulag, venu à Paris pour défier 
la Commission des Affaires étrangères de l'As-
semblée nationale, a prononcé un réquisitoire 
contre la France avec l'impudence qui caracté-
rise les nazis communistes. Deux jours après, 
il récidivait chez le président de l'Assemblée, 
sachant que nul n'oserait lui administrer la 
leçon qu'il mérite. Et Le Monde a publié, de ce 
stalinien immonde, la prose immonde. 

Ce masochisme des démocraties occidentales 
nous incite à réimprimer un papier d'Anatole 
de Monzie, paru il y a juste un demi-siècle, dans 
l'Europe Nouvelle, publication hebdomadaire, 
n° 473, du 5 mars 1927, sous la direction de Loui-
se Weiss. Le titre dit bien ce qu'il veut dire : 
Pour une limitation des propagandes. Un pacte 
de non-agression morale. En effet, le régime 
pseudo-communiste se livrait déjà depuis des 
années à une agression constante, politique et 
morale, contre les démocraties, et singulièrement 
contre la France. Il était temps, grand temps, 
d'y mettre le holà. C'est ce que de Monzie a 
voulu tenter, tout au moins essayer. Encore 
faut-il rappeler qu'en 1927 Staline n'avait pas 
encore marqué de son empreinte particulière-
ment infâme la politique extérieure de l'U.R. 
S.S., restée stalinienne jusqu'à nos jours. Le texte 
de Monzie, cinquante ans après, n'a rien perdu 
de sa valeur, au contraire. Son actualité est plus 
que jamais brûlante. 

Monzie a été l'un des artisans les plus actifs 
du rapprochement entre la France et la Russie 
soviétisée, l'un de ceux qui ont le plus fait 
pour la reconnaissance du régime soviétique par 
la France. Il n'est donc pas suspect de la moin-
dre arrière-pensée hostile à ce régime. Monzie 
était essentiellement pacifiste, hanté par le souci 
d'écarter le danger d'une guerre européenne, et 
c'est ce qui explique sa ligne de conduite dans 
les années 20 et 30. Il a oeuvré avec Christian 
Racovski et les successeurs de celui-ci à l'Am-
bassade soviétique à Paris dans l'espoir d'em-
pêcher la collusion entre Moscou et Pékin. Il a 
fait envoyer Henry de Jouvenel et Hubert La-
gardelle au palais Farnèse dans le dessein d'em-
pêcher la collusion entre Berlin et Rome. II a 
échoué, mais ses intentions étaient conformes 
à l'intérêt de la France. Et son projet de « pacte 
de non-agression morale », la morale impliquant 
ici la politique, reste toujours actuel, puisque 
l'agression morale, donc politique, s'exerce en 
permanence contre les démocraties pacifiques, et 
puisque la guerre est la continuation de la poli-
tique par d'autres moyens, selon la formule de 
Clausewitz popularisée par Lénine. 

B. SOUVARINE. 

Pour une limitation des propagandes un pacte de non-agression morale 
« Ce n'est pas amoindrir la souveraineté d'un 

Etat que d'inscrire dans sa législation interne des 
mesures de prévention contre des attentats dont 
pourraient être victimes d'autres Etats ». 

La dictature du prolétariat, la dictature du fascisme, 
réalisées en forme de gouvernements, perturbent le droit 
international plus encore que le droit privé. Le prolé-
tariat étant ou voulant être international, le bolchevisme, 
qui prétend représenter la prise de pouvoir prolétarienne, 
est, par vocation essentielle, un régime de propagande 
oecuménique. Le fascisme aurait pu le devenir, à cause de 
quoi de récents malentendus se sont élevés entre la sus- 

ceptibilité italienne et la prudence française. Mais il 
suffit qu'une puissance temporelle ait l'ambition d'exer-
cer hors de ses frontières nationales une action spirituelle 
sur les autres peuples pour que se pose, en des termes 
aggravés par le développement des patriotismes, le pro-
blème capital de la souveraineté des Etats. Ce problème 
se pose dans l'actualité mondiale au-dessus de toutes les 
controverses d'Europe ou d'Asie. Une guerre ne le ré-
soudrait pas. Encore moins une rupture diplomatique de 
tel ou tel grand pays avec la Russie des Soviets, pour qui 
la solitude serait à nouveau mauvaise conseillère ! Enfin, 
il n'est pas possible d'envisager un retrait de la recon- 
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naissance successivement accordée à l'U.R.S.S. par les 
Etats d'Occident, sans la motiver sur l'application d'une 
doctrine qui précisément reste à définir. 

« Toutes les relations entre Etats naissent du fait 
initial de leur reconnaissance mutuelle : en se recon-
naissant mutuellement comme souverains, les Etats se 
reconnaissent comme juridiquement égaux dans l'exercice 
de toutes les prérogatives inhérentes à cette souverai-
neté : les relations futures qui dérivent de cette re-
connaissance s'établiront donc sur la base d'une parfaite 
réciprocité de droits et de devoirs. La responsabilité des 
Etats est, dans l'ordre international, le corollaire obligé 
de leur égalité. Si la reconnaissance mutuelle de leur 
souveraineté implique pour chacun d'eux la liberté d'ac-
tion qui leur est nécessaire dans la poursuite de leurs 
fins propres, elle lui assigne en revanche les restrictions 
imposées par la coexistence d'autres Etats, dont les droits 
sont égaux aux siens. Une fois reconnu par la commu-
nauté internationale, l'Etat, désormais personne du droit 
international, sujet de droits et d'obligations, apparaît 
comme capable d'enfreindre le droit international et 
d'assumer, de ce chef, des responsabilités ». 

Ces principes, résumés par le professeur belge Char-
les de Visscher, sont incontestés dans la pratique du 
droit international. Les Soviets eux-mêmes les recon-
naissent implicitement, puisqu'ils en réclament le béné-
fice et protestent contre toute collusion de l'étranger 
avec les représentants de la Géorgie menchevik ou de 
l'Arménie indépendante. Mais quelles sont, au juste, les 
obligations imposées par le droit au respect qui est l'un 
des attributs juridiques de la souveraineté ? 

Il va de soi que toute intervention matérielle dans 
la vie intérieure d'un Etat est un manquement grave 
à cette règle du respect mutuel, si grave qu'il est 
généralement sanctionné par une guerre. Il n'y a de 
difficulté que pour assimiler à l'ingérence matérielle 
l'ingérence politique et morale. La notion de souverai-
neté nationale n'a cessé de s'affirmer dans la mesure 
où s'affirmait la notion de liberté individuelle. e Car, 
ce qu'on appelle liberté pour les personnes, observe notre 
grand sociologue Gabriel Tarde, on l'appelle souverai-
neté pour les nations ». Tout l'effort de la civilisation 
tend à protéger l'individu dans sa liberté de pensée, la 
nation dans son indépendance de législation : c'est à ces 
fins que furent imposées des limites à l'activité des pro-
pagandes religieuses ; l'histoire du gallicanisme et de la 
laïcité ne s'explique vraiment que par ce dessein d'as-
surer aux personnes leur pleine liberté, à l'Etat sa 
pleine souveraineté. 

Pie IX et le Syllabus. — Il faut proclamer 
le principe de non-intervention 

Il n'y a jamais eu de conflit plus significatif et plus 
décisif en France que celui ouvert par la publication 
en France, le 13 avril 1864, du Syllabus. Pie IX, dernier 
pape roi, entre autres idées professées par les sociétés 
civiles, condamnait celle-ci, qui figurait sous le numéro 
62, dans la liste d'anathème : « Il faut proclamer et 
observer le principe de non-intervention ». L'émotion fut 
si vive que le gouvernement impérial défendit aux évê-
ques de lire l'encyclique et cita devant le Conseil d'Etat, 
en appel comme d'abus, plusieurs d'entre eux qui avaient 
passé outre à cette défense. « Le pape veut simplement, 
expliquait Mgr Dupanloup, qu'on ne fasse pas de la 
non-intervention un principe universel, qu'il faille pro-
clamer, observer toujours, comme un axiome de droit  

international ». Et l'illustre prélat, qui s'efforçait noble-
ment de concilier sa pensée avec son obéissance, comme 
tant d'autres ont fait depuis, dénonçait « ce barbare 
laisser-faire que nous appelons la non-intervention » et 
qui ne saurait, disait-il, passer en principe dans le droit 
public des nations. 

Les foules françaises ont chansonné Mgr Dupanloup 
— ce qui était une injustice disgrâcieuse ; mais elles ont 
plus encore et plus longtemps maudit le Syllabus, non 
pas, certes, par anticléricalisme ou par antipapisme, mais 
parce que ce document contrecarrait une des passions 
séculaires de la France : l'horreur des immixtions étran-
gères dans son domaine spirituel. La lutte contre le 
Syllabus n'a pas d'autre sens profond que cette rédaction 
d'une doctrine nationale incoercible contre toute tenta-
tive de contrôle ou d'ingérence oecuménique. Même 
dépouillé d'attributs temporels et pourvu de tous les 
prestiges sacrés au regard du catholicisme français, le 
Saint-Siège a beaucoup de peine à faire admettre ses 
interdictions quand elles portent, directement ou indi-
rectement, sur l'exercice de quelque droit politique. Nos 
conceptions internationales se sont élaborées sous l'in-
fluence d'un tel sentiment national. Le principe de non-
intervention, de non-ingérence, est devenu, contraire-
ment au voeu de Mgr Dupanloup, partie intégrante de 
notre droit public. 

La France de 1792 
décrétait l'affranchissement des peuples 

La France a mieux que des conseils à offrir. Elle 
a son exemple. Elle aussi, par ses décrets des 19 novem-
bre et 15 décembre 1792, a décrété l'affranchissement des 
peuples et la révolution forcée. Elle aussi, elle a dépêché 
des émissaires un peu partout pour semer le trouble 
parmi les nations. Mais la même Convention qui avait 
décrété l'ordre de propagande déclarait, sur la propo-
sition de Danton, qu'elle ne s'immiscerait plus désor-
mais, en aucune manière, dans le gouvernement des 
autres puissances. « Il est temps, déclarait Danton, que 
la Convention nationale fasse connaître à l'Europe qu'elle 
sait allier la politique aux vertus républicaines. Vous 
avez rendu, dans un moment d'enthousiasme, un décret 
dont le motif était beau sans doute, puisque vous vous 
obligiez de donner protection aux peuplas qui voudraient 
résister à l'oppression de leurs tyrans. Ce décret sem-
blerait vous engager à secourir quelques patriotes qui 
voudraient faire une révolution en Chine... ». Je pour-
rais arrêter là ma citation, sur cette étonnante rencontre 
avec le présent. Je pourrais indiquer que, pour les 
Soviets, comme jadis pour la Convention, le temps est 
venu d'allier la politique aux vertus communistes. Mais 
Danton ajoute ce précieux aveu de réalisme jacobin 
« Il faut, avant tout, songer à la conservation de notre 
corps politique et fonder la grandeur française ». Albert 
Sorel traduit d'un mot la conclusion de cette harangue : 
« Quant aux peuples, ils suivront leur destinée ». Que 
les Soviets veuillent bien, à l'instar de notre Révolution 
dont ils n'ignorent aucun enseignement, laisser tous les 
peuples suivre leur destinée, sans prétendre les diriger. 
En 1793, la Convention reculait devant la protestation 
des cantons suisses. En 1927, les Soviets ne sauraient 
compromettre leurs relations pacifiques avec toutes les 
puissances que leur propagande menace, irrite, exaspère, 
mais ne réduira pas à merci. La doctrine française en la 
matière est puisée dans la tradition française. 
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Les Internationales 
et la limitation des propagandes 

J'entends bien que la Convention nationale décrétait 
des mesures dont l'exécution dépendait d'elle-même et 
que le gouvernement de l'U.R.S.S. se refuse à être 
confondu, soit avec la troisième Internationale, soit 
avec le Komintern. Mais, mutatis mutandis, nos clubs 
étaient bien des cellules indépendantes du Comité de 
salut public, lui imposant des ordres, en place d'accueillir 
les siens : n'empêche que l'initiative de Danton fut 
efficace et que la propagande s'arrêta dans son cours 
clandestin ! 

Sans doute, ne convient-il pas d'abuser des analogies. 
La distinction est aujourd'hui plus délicate, entre ce qui 
est licite parce que normal, naturel, inévitable, et ce 
qui est le fait d'une volonté d'ingérence, donc inadmis-
sible, intolérable. Tous les partis nationaux cherchent à 
se conjoindre et à s'étager : ils tiennent des assises 
internationales, échangent des écrits et des encourage-
ments, élaborent tant bien que mal des synthèses philo-
sophiques et politiques. Nul ne saurait interdire ces mani-
festations généralisées de l'esprit contemporain. Mais 
qu'un Etat favorise de ses deniers, par ses organes offi-
ciels, les entreprises extérieures d'un parti, fût-il le 
parti régnant, voilà qui est le délit de droit interna-
tional dont l'Etat est responsable à partir du jour où il 
est Etat reconnu, c'est-à-dire présumé capable d'agir 
pour le maintien de l'ordre. Dans notre code pénal et 
dans beaucoup de codes conçus sous la même inspira-
tion, il y a une disposition qui punit l'outrage aux chefs 
d'Etat étrangers : c'est une disposition symbolique par 
où se marque l'interdiction faite aux libres citoyens 
d'empiéter sut le terrain civique d'autrui. Tel qui, avec 
un minimum de risque, discutait et diffamait son Parle-
ment, risquait la prison on l'amende s'il avait la fan-
taisie de mettre en cause l'honneur du roi de Monténé-
gro. Et dans le paradoxe de ce contraste apparaît la 
meilleure sorte de garantie qui puisse être fournie au 
droit public : la garantie du droit privé. Ce n'est pas 
amoindrir la souveraineté d'un Etat que d'inscrire dans 
sa législation interne des mesures de prévention contre 
des attentats dont pourraient être victimes d'autres Etats. 
Si même il y a amoindrissement de souveraineté, c'est 
en vue d'une assurance mutuelle, que les soins et soucis 
de la paix imposent présentement à tous les pays cons-
cients. Quand les Etats envisagent de limiter leurs ar-
mements, il n'est pas excessif d'envisager une limitation 
des propagandes. Un pacte de non-agression morale n'est 
pas plus malaisé à concevoir qu'un vaste plan de non-
agression armée. 

« L'Orient, c'est l'aventure dans la prédication ; 
l'Occident, 

c'est la prospérité dans la reconstitution » 
Une seule condition est indispensable, c'est que 

l'avantage du sacrifice apparaisse à qui doit le consentir. 
Un gouvernement issu d'une révolution et qui a des de-
voirs envers elle n'impose silence à ses extrémistes que 
sous l'empire d'une grande menace ou d'un grand espoir. 
L'espoir est plus opérant que la menace. Il animait 
Danton en 1793. Il est susceptible d'animer Staline, 
successeur de Lénine, en 1927. L'orient, c'est l'aventure 
dans la prédication ; l'Occident, c'est la prospérité dans 
la reconstitution. 

Eh quoi ! un marché ! Pourquoi pas ? N'est-ce pas 
un marché qui échoua à la conférence de Gênes ? Mais 
combien plus malaisé, combien maladroit ! Ne disait-on 
pas à la révolution russe : « Rends les biens, rends 
l'argent ; nous te rendrons notre considération s>. A ces 
millions d'hommes décimés et ruinés, n'offrait-on pas la  

reconnaissance, bien moral, en échange de biens maté-
riels à restituer ? C'était une intervention dans la vie 
de la nouvelle Russie que tentaient nos diplomates, à 
défaut de nos armées. Aujourd'hui, nous avons renoncé 
à toute immixtion, à toute intervention. Nous réclamons 
ce que nous réclamaient nos interlocuteurs de Gênes : 
une loyale abstention, conforme au vieil adage : Chacun 
chez soi. Avant de reprendre avec les Soviets les rela-
tions que nous avions avec les tsars, avant de participer 
aux efforts de l'industrie et de l'agriculture russes, nous 
avons besoin d'un engagement qui donne sécurité à 
notre commerce et confiance à nos capitaux. 

Il est légitime, il est opportun de poser en ce 
moment le problème de la non-ingérence, de le poser 
non pas en regard ou en suite d'un incident, mais de 
façon théorique, rationnelle et durable. 

Pourquoi ne serait-il pas possible de délibérer, 
de débattre un accord d'une telle nature dans une 
rencontre internationale d'experts ? Je précise à des-
sein que la réunion devrait être celle d'experts, en vue 
d'exclure la possibilité de ces compromis auxquels les 
hommes de gouvernement sont enclins en raison de la 
hâte inhérente à leurs fonctions. Toutes les besognes 
complexes de ce temps sont tributaires des techniciens, 
sauf appel devant l'opinion quand une idée ou un idéal 
couronne Pceuvre. Naguère, à La Haye, des techniciens 
du droit s'assemblaient pour fixer les règles d'une guerre 
décente : ils s'assembleraient à nouveau pour déterminer 
les convenances d'une paix polie. Après Gênes, il y eut 
à La Haye un a parte d'experts qui manqua réussir une 
entente et l'eût au moins pour partie réalisée, si nos 
gouvernements n'avaient pas souhaité qu'on s'en tînt 
à une feinte savante et brusqué la clôture des travaux. 
Les dispositions sont changées depuis les conférences de 
Gênes et de La Haye. Cette fois, les techniciens auraient 
la permission de réussir. 

On réclame un code de civilité entre Etats ; 
un pacte de non-agression morale 

Qui parlera le premier de cette rencontre ? La 
France, non. Elle est engagée dans une procédure de né-
gociations franco-soviétiques pour le seul règlement de 
ses intérêts matériels. Elle ne voudra pas détourner la 
conversation. Mais elle ne doute pas que le succès de ces 
pourparlers ne soit conditionné par celui d'un accord plus 
général. Elle n'ignore pas que son Parlement aura égard 
aux préoccupations des Parlements amis, comme ses 
banquiers, dont le concours est indispensable à la re-
prise de relations effectives avec Moscou, se tiendront 
en liaison étroite avec les banquiers de Londres et de 
New-York. Elle est donc tout naturellement disposée à 
rechercher par des moyens appropriés, en même temps 
que des gages pour sa tranquillité politique, un ap-
point décisif pour la bonne fin de ses négociations. 

La politique de Moscou a beaucoup de défauts, 
mais ne manque ni de souplesse ni de compréhension. 
Le collège des affaires étrangères, où M. Litvinoff assiste 
M. Tchitcherine, est, comme il sied, plus accessible aux 
considérations d'ordre national qu'aux spéculations d'or-
dre métaphysique. Au surplus„ le règlement qui ferait 
l'objet de cette controverse inédite entre juristes ne 
serait pas applicable seulement à l'activité des Soviets : 
il aurait valeur universelle et permanente ; ce serait 
en quelque manière un code de la civilité puérile et 
honnête entre Etats, un recueil des préceptes auxquels 
se devrait conformer désormais le fair play des nations. 

A. de MONZIE, 

sénateur, ancien ministre. 
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Le communisme en Grèce 
après le changement politique en 1974 

LE 24 juillet, la dictature militaire, instaurée 
en Grèce depuis le 21 avril 1967, cédait sa 

place à la « classe politique », représenté par 
C. Caramanlis, invité à sortir de son exil vo-
lontaire à Paris (depuis 1963) pour devenir 
premier ministre. 

Le P.C. était hors la loi depuis 1947 à cau-
se de la guerilla qu'il avait déclenchée dans le 
pays avec l'aide des Etats communistes. Après 
sa défaite militaire, en 1949, le P.C. resta hors 
la loi et ses dirigeants ainsi que les restes de 
ses forces armées, se réfugièrent en U.R.S.S. et 
dans les pays de l'Europe de l'Est. La place 
du P.C. fut prise par l'E.D.A (Gauche démo-
cratique unifiée) un rassemblement de socia-
listes, socialisants, progressistes, compagnons 
de route et communistes. Naturellement c'était 
ces derniers qui détenaient le pouvoir réel au 
sein de l'E.D.A. et lui imposaient leur politique. 
D'autre part, « les communistes de l'intérieur » 
(c'est-à-dire ceux qui se trouvaient en Grèce 
et militaient dans les rangs de l'E.D.A.) se 
trouvèrent peu à peu en controverse avec leurs 
camarades de l'extérieur, c'est-à-dire avec l'an-
cienne direction du P.C. qui voulait diriger de 
Bucarest où elle avait installé son siège. Les 
communistes de l'intérieur » accusaient ceux 
de « l'extérieur » d'être des dogmatiques et des 
sectaires, qui, séparés de la vie grecque depuis 
des années, formulaient des directives non 
réalistes Ceux de « l'extérieur » répondaient 
en traitant les communistes « de l'intérieur » 
d'opportunistes petits bourgeois, qui, ne s'ef-
forçaient de se conformer à la « réalité grec-
que » c'est-à-dire aux formes parlementaires 
que par peur de la lutte. Enfin, il y avait en-
core les non-communistes de l'E.D.A. qui ne 
suivaient les communistes que par intérêt, 
peur ou tout simplement parce qu'ils ne trou-
vaient rien entre l'E.D.A. et les partis bour-
geois du Centre et de la Droite, le parti socia-
liste ou social démocrate n'existant pas en 
Grèce. 

Pendant le régime militaire de 1967 à 1974, 
les divergences entre les communistes s'accen-
tuèrent puisque ceux de « l'extérieur » accu-
sèrent les autres d'être responsables de la dé 
faite du 21 avril 1967 et vice-versa. En 1968, 
les « extérieurs » approuvèrent l'intervention 
soviétique en Tchécoslovaquie tandis que les 
« intérieurs » la condamnèrent. Enfin on a 
eu deux P.C. — un de « l'extérieur » et l'autre 
de « l'intérieur ». En même temps, Andreas 
Papandreou, fils du chef du parti du Centre, 
Georges Papandreou, commença après la mort 
de son père de manifester plus ouvertement 
ses idées de gauche. Ainsi plusieurs « progres- 

sistes », surtout des jeunes, quittèrent les 
communistes pour se rallier à son parti socia-
liste. 

* * 

Après son retour, Caramanlis décida de 
faire entrer les communistes dans la légalité. 
Depuis cette « légalisation », les communis-
tes se groupent en quatre formations.  

La plus importante est le Parti Commu-
niste de Grèce (extérieur). C'est le parti re-
connu par Moscou, le parti de la « vieille gar-
de », le parti du Dogme Sacré, qui rassemble 
la majorité de ceux qui votèrent communiste 
aux élections du 17 novembre 1974 où il a 
obtenu 5 sièges contre 2 au P.C. (intérieur) et 
1 à l'E.D.A. Son chef est Harilaos Florakis, an-
cien « général » de guerilla sous le nom de 
capetan Yotis, condamné plusieurs fois à mort 
(lorsque Caramanlis était au pouvoir). Ce 
parti suit la ligne orthodoxe, antiaméricaine, 
anti-occidentale, anti-bourgeoise, pro-soviéti-
que. Parlant devant le XI' congrès du Parti 
socialiste ouvrier de Hongrie, le 19 mars 1975, 
H. Florakis a dit : 

« Sur son chemin, le P.C. doit faire face 
non seulement aux mouvements du milita-
risme inspiré par les Etats-Unis, et à la po-
litique conservatrice du gouvernement, mais 
aussi aux obstacles dressés par le groupe 
révisionniste de droite qui s'est détaché du 
parti et qui se présente sous le titre de 
« Parti communiste de l'intérieur » et tra-
vaille aujourd'hui au sein du mouvement 
ouvrier, en collaboration avec la classe di-
rigeante ». 

Le « Parti Communiste de l'intérieur » ras-
semble les communistes « non dogmatiques » 
partisans du « printemps de Prague » qui s'ef-
forcent de suivre une ligne similaire jusqu'à 
un certain point à la « voie italienne ». C'est le 
parti reconnu par Bucarest, Belgrade et les 
P.C. d'Italie et de France (lesquels maintien-
nent en même temps des relations avec le 
P.C. extérieur). Ses partisans sont surtout des 
intellectuels et des « communistes de salon ». 
Son influence près des ouvriers est minime 
Son chef est Haralambos Drakopoulos, un 
communiste qui a passé toute sa vie en Grèce 
et qui, après le départ des « grands chefs » 
pour « l'Europe de l'Est », en 1949, continua 
la lutte dans les rangs de l'E.D.A. Au cours 
d'une conférence de presse Drakopoulos dé. 
clarait, le 3 octobre 1974, que son parti était 
pour la participation de la Grèce au Marché 
commun et concluait : 
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« Le P.C. de l'intérieur, étant opposé à 
toute importation dogmatique et mécanique 
de modèles étrangers, s'inspirant d'un 
marxisme-léninisme vivant et toujours jeu-
ne, adapté aux conditions grecques, est un 
parti profondément enraciné dans la réa-
lité grecque ». 

Et l'E.D.A. ? Après le départ des commu-
nistes qui formèrent leurs deux partis séparés, 
l'E.D.A. n'a gardé que quelques-uns de ses 
compagnons de route et encore pas tous puis-
que la majorité d'entre eux a préféré le « mou-
vement socialiste » formé par A. Papandreou. 
Son président est le « communiste petit-bour-
geois », Mas Iliou. L'E.D.A. suit la ligne du 
P.C. italien et collabore étroitement avec le 
P.C. de l'intérieur. Les observateurs, même les 
plus attentifs, sont incapables de noter une 
différence digne d'être soulignée entre l'E.D.A. 
et le P.C. de l'intérieur. 

Le quatrième P.C. est le Parti communis-
te révolutionnaire de Grèce (E.K.K.E.) qui 
soutient les thèses maoïstes, condamne l'U.R. 
S.S. non moins que les Etats-Unis et le Pacte 
de Varsovie tout autant que l'OTAN, stigma 
tise le « communisme bureaucratique soviéti 
que » comme le capitalisme et ne fait aucune 
différence entre l'impérialisme soviétique et 
l'impérialisme américain. L'E.K.K.E. accuse 
les trois autres partis communistes grecs d'être 
des organisations conformistes, non révolu-
tionnaires, opportunistes et typiquement parle 
mentaires, qui ont trahi les causes de la révo-
lution et du prolétariat. Son influence est mi-
nime, mais ii fait beaucoup de bruit avec 
ses organisations dynamiques. Ses partisans 
sont surtout des étudiants en grande partie 
fils et filles de la classe dirigeante et de la 
grande bourgeoisie — on y trouve la fille d'un 
député de la Droite, le fils d'un directeur de 
banque, etc. 

H. Florakis, dans le discours qu'il pronon-
ça devant le Congrès hongrois et que nous 
avons déjà évoqué, a déclaré à ce sujet : 

« Au sein de la jeunesse, travaillent 
des groupes gauchistes d'origine maoïste, 
trotskiste ou autre qui, grâce à des slogans 
en apparence révolutionnaires ou à la pro-
vocation aident objectivement l'oeuvre des 
groupes néofascistes ». 

En fait, il n'existe actuellement pas moins 
de 23 organisations gauchistes dont la plus 
maoïste est « l'Organisation des Marxistes-Lé-
ninistes de Grèce » (O.M.L.E.) dont le Comité 
central déclarait le 12 mars 1975 : 

« Les Marxistes-léninistes de Grèce ré-
affirment leur position générale, selon la-
quelle les problèmes de la population du 
pays, ne seront pas résolus par des élec-
tions mais par l'Organisation et la lutte du 
peuple, en combattant constamment la mise 
sur pied d'illusions électorales ». 

Le P.C. de l'extérieur possède le Rizospas-
tis, le vieux quotidien du parti (depuis 1918), 
tandis que le P.C. intérieur en commun avec 
l'E.D.A. dispose d'Avghi l'ancien quotidien de 
l'E.D.A. Le premier a une diffusion deux fois 
plus importante que le deuxième. Les deux 
journaux publient de longs articles théoriques 
sur la responsabilité de la scission du parti 
en 1968. Rizospastis accuse les autres de révi 
sionisme et de « retrait complet des positions 
de classe », en les qualifiant de « nationalistes 
petits bourgeois assimilés aux sociaux-démo-
crates de l'Occident » qui veulent attacher 12: 
Grèce au char du Marché commun, utilisant 
souvent le mot « nation » en l'écrivant même 
avec un « N » majuscule et parlant des « ob-
jectifs de la Nation » au lieu de parler des 
objectifs du prolétariat. 

Avghi de son côté dit du P.C. de l'exté-
rieur au'il est « dogmatique » et du P.C. inté-
rieur — E.D.A. qu'ils constituent un « mou-
vement du renouveau communiste ». 

Les deux P.C. et l'E.D.A. malgré leur po-
lémique ont fait alliance de nouveau aux élec-
tions législatives du 17 novembre 1974. Les 
P.C. extérieur eé intérieur ainsi que l'E.D.A. 
se réunirent alors dans un front électoral sous 
le titre « Gauche unie ». Ce front obtint 9,45 01) 
des suffrages exprimés et 8 sièges au parle-
ment (sur 300). L'électeur tout en donnant 
son suffrage à un parti ou une coalition, pou-
vait en même temps exprimer sa préférence 
en choisissant parmi les candidats de la liste 
pour laquelle il votait. Ainsi la lutte intérieure 
entre les trois « partenaires » donna 5 sièges 
au P.C. extérieur, 2 au P.C. intérieur et 1 à 
l'E.D.A. — pour son président. Mikis Theodo-
rakis, le compositeur, qui suit la ligne de 
l'E.D.A. et est qualifié de « traître » par le 
P.C. extérieur ne réussit pas à être élu. 

Les maoïstes (E.K.K.E,) se présentèrent 
séparément et n'obtinrent que 0,02 % des voix. 

Il faut ajouter que le mouvement socialis-
te (PASOK) d'Andreas Papandreou qui, sur 
plusieurs sujets, adopte des thèses beaucoup 
plus gauchistes que celles de et du 
P.C. intérieur, (Par exemple contre le Marché 
commun, l'O.T.A.N. etc.) et dans certains cas 
même que celles du P.C. extérieur, a obtenu 
13,58 % des voix et 12 sièges. Andreas Papan-
dreou a lui-même accusé les communistes 
grecs de collaboration avec la bourgeoisie et il 
a ajouté : 

« Notre programme va, en fait, plus 
loin que celui du P.C... Le Marché commun 
est l'organe économique de l'O.T.A.N. C'est 
l'instrument des monopoles capitalistes » 
(Le Nouvel Observateur, 9 novembre 1974, 
p. 54). 

On voit que le Centre gauche qui, avant 
1967, gonflait parfois les voix de l'E.D.A. 
(24,4 °/o en 1958) est canalisé maintenant vers 
le parti de Papandreou. 
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Echec du parti communiste japonais 
LES élections législatives du 5 décembre 1976 

pour le renouvellement des 511 membres 
de la Chambre des Représentants à la Diète 
ont vu la défaite du Parti communiste japo-
nais (P.C.J.). Il est passé de la seconde place 
des partis d'opposition à la quatrième et der-
nière. 

Dans la précédente législature, issue des 
élections de 1972, l'opposition parlementaire 
rassemblait 206 députés : 118 du Parti socia-
liste japonais (P.S.J.), le plus important, suivi 
loin derrière par les 39 communistes, les 30 
députés du Komeito et les 19 du Parti social-
démocrate (P.S.D.). Dans l'actuelle législature, 
l'ordre des partis d'opposition se trouve sé-
rieusement modifié. Le P.S.J. reste en tête avec 
123 députés, suivi par le Komeito avec 55 siè-
ges et par le P.S.D. avec 29. Le P.C.J. a perdu 
plus de 50 % de ses élus n'est plus repré-
senté que par 17 députés. 

La presse communiste a attribué ce recul 
spectaculaire au seul système électoral, mais 
les causes profondes de cet échec sont tout 
autres. 

LE SYSTÈME ÉLECTORAL 

Le système électoral en vigueur au Ja-
pon — suffrage direct par scrutin uninominal 
à un tour — date de 1925. Le pays est découpé 
en 130 circonscriptions avec plusieurs sièges, 
de trois à cinq, à pourvoir dans chacune. 

Un des arguments communistes contre ce 
système est qu'il favorise les grands partis au 
détriment des petits. Or, ceux-ci peuvent être 
Parfaitement représentés s'ils choisissent des 
circonscriptions et des objectifs très précis et 
parviennent à bloquer les suffrages sur un seul 
candidat. Le résultat des dernières élections 
le démontra amplement. Le Komeito, par exem-
ple, a choisi un nombre réduit de circonscrip-
tions où il a présenté 84 candidats et obtenu 
55 sièges. Il en fut de même pour le P.S.D. 
fini, avec 51 candidats, eut 29 députés. Le P.C.T., 
voyant grand, n'hésita pas à présenter 128 can-
didats — presqu'un par circonscription — Il 
n'eut en définitive que dix-sept sièges. 

Le P.C.J. ne critiquait pas le système élec-
toral quand il lui permit, en 1972, d'avoir 39 
députés à la Chambre basse (avec 12 % des 
suffrages exprimés). Quatre ans plus tard, étant 
donné l'accroissement démographique natio-
nal — 77. 890.628 électeurs inscrits en septem-
bre 1976 — et les résultats des élections par-
tielles de 1974 à la Chambre des conseillers 
(sénat) où le P.C.J. a plus que doublé le nom-
bre de ses sièges, on pouvait s'attendre à d'au- 

tres résultats. Or, le P.C.J. n'a recueilli que 
6.030.000 bulletins en faveur de ses candidats, 
soit 10,54 % des suffrages exprimés avec une 
participation de 73 % du corps électoral. 

LE MANQUE DE CRÉDIBILITÉ 

Depuis deux ans, le P.C. préparait ces élec-
tions par des séries de réunions restreintes 
ouvertes à des intellectuels non-communistes 
où les dirigeants du parti exposaient leur 
point de vue sur la nécessité d'un « gouverne-
ment réformateur de coalition ». Autres sujets 
abordés, « le progrès social et la liberté », 
« le front uni de rénovation à l'époque ac-
tuelle ». 

Si une majorité des auditeurs — en moyen-
ne une quarantaine de personnes par réu-
nion — se dessina en faveur des thèses du 
P.C.J., des critiques sévères furent exprimées 
sur les exclusives lancées par le P.C.J. à l'en-
contre de ceux qui l'avaient quitté, sur son 
« indépendance » et sur ses attaques contre 
le Komeito. 

Le Comité central du P.C.J. réunit son 8e 
Plénum pour étudier et décider des plans et 
tactiques à suivre pour les élections généra-
les, des amendements partiels à apporter au 
programme et aux statuts du parti. Il fut an-
noncé que le 13e Congrès extraordinaire serait 
convoqué du 28 au 30 juin. Les propositions 
avancées au Plénum sur le front uni, sur la 
modification partielle de la plate-forme et des 
statuts du P.C.J. et sur une déclaration sur 
« la liberté et la démocratie », furent acceptées 
à l'unanimité. 

Le XIIIe Congrès extraordinaire se déroula 
aux dates fixées à Tokyo en présence de 1.115 
délégués. Dans son discours de clôture, Kenji 
Miyamoto, président du présidium, chercha 
à clarifier la position en voulant promouvoir 
un mouvement national visant à « réformer 
et sauver le pays ». 

Dans ce but, Miyamoto souligna trois 
points essentiels : 

1) La révision de la plate-forme du parti 
ne signifie pas un changement de la ligne fon-
damentale du P.C.J.; la nécessité de suppri-
mer le terme de « dictature du prolétariat » 
est une manoeuvre tactique pour empêcher 
les adversaires du parti de tirer avantage de 
cette expression. 

2) Les sujets en discussion au Congrès 
ont reçu un soutien massif des membres du 
parti. Cependant, dut avouer Miyamoto, « seu-
lement un petit nombre d'entre eux » ont avan-
cé des opinions opposés. 
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3) La nécessité de centraliser et d'unir le 
parti au moment où certains de ses membres 
ont été influencés par « la propagande anti-
communiste ». 

Ces trois points permirent de constater un 
manque de cohésion au sein même du P.C.J. 
La suppression du terme de « dictature du pro-
létariat », pourtant adoptée par le XIIe Con-
grès en novembre 1973, sembla n'avoir pas été 
admise par certains délégués. Ceux-ci soulevè-
rent également des questions sur le centra-
lisme démocratique dans le parti à propos de 
« la Déclaration de liberté et de démocratie », 
publiée par le P.C.J. Ces militants voulurent 
savoir si des assurances seraient données con-
cernant la liberté et la démocratie au sein du 
P.C.J. et si celles-ci seraient compatibles avec 
le centralisme démocratique, principe majeur 
du parti en tant qu'organisation politique ré-
volutionnaire. Enfin, au cours des discussions, 
des points de vue concernant la propriété pri-
vée, la liberté de critique, l'éducation scolaire 
et politique sous un régime socialiste furent 
avancés par certains délégués qui ne reçurent 
pas d'explications de la part des dirigeants. 

Ce flottement fut sans aucun doute préju-
diciable au P.0 J dans sa campagne électorale 
car les délégués déçus ne se montrèrent guère 
comme de bons agents électoraux, d'autant 
plus que le parti ne parvint pas, une fois de 
plus, à constituer un front uni avec les autres 
partis d'opposition sur un programme com-
mun de gouvernement. 

LE FRONT UNI DE RÉNOVATION 

niste, l'important reste la lutte contre ces ac-
tions séparatistes anti-communistes et de les 
démanteler les unes après les autres grâce au 
mouvement populaire « de réforme et de sau-
vetage ». Miyamoto attachait une importance 
particulière à ce qu'il appela « le courant 
d'énergie sous-marine » qui se dégage du peu-
ple. D'autant plus, soulignait-il, que la situa-
tion internationale se révèle de plus en plus 
favorable. 

LE MOUVEMENT COMMUNISTE 
INTERNATIONAL 

Pour Miyamoto, le mouvement communis-
te international n'a pas cessé de remporter 
ces dernières années des victoires militaires 
comme en Indochine et des succès politiques 
en Europe occidentale. Les partis communis-
tes européens qui ont pris la tête du combat, 
entretiennent des relations amicales avec le 
P.C.J. Ceci, affirma Miyamoto, prouve que la 
ligne du P.C.J. est « correcte » et qu'il ne dévie 
pas vers l'isolationisme. 

Enfin, le chef communiste japonais évo-
qua la conférence des P.C. européens pour 
constater certains gains réalisés à cette réu-
nion en comparaison avec les résultats obte-
nus en d'autres rencontres analogues antérieu-
res. Toutefois, le P.C.J. critiqua la thèse avan-
cée à Berlin-Est sur la réduction de la tension 
internationale, évita d'approuver la position 
prédominante d'un « certain parti » justifiant 
son droit de suivre des voies différentes vers 
le socialisme à partir d'un modèle particulier. 

André TONG. 

Le « front uni de rénovation » destiné à 
« réformer et sauver le pays », prôné par Miya-
moto, fut une nouvelle application de la vieille 
tactique, celle des « fronts » dont le Parti 
prendrait la tête. 

Le P.C.T.ne parvint pas à réaliser un ac-
cord sur ur programme commun de gouver-
nement avec le Soka Gakkai (contre-partie re-
ligieuse du Komeito). Malgré des contacts en-
tre les présidents du P.S.J, et du P.C.J., la 
question d'une entente entre ces deux partis 
resta toujours extrêmement difficile à réali-
ser, les socialistes japonais n'ayant aucune en-
vie de laisser « plumer la volaille ». Enfin, le 
P.C.J. essuya un refus de la part du P.S.D. qui 
entendait rester fidèle à son anti-communisme. 
De plus, ces trois partis d'opposition ne purent 
admettre les exclusives lancées par le P.C.J. à 
l'encontre de l'un d'entre eux. 

Kenji Miyamoto, au congrès extraordi-
naire, renversa les rôles en accusant les so-
ciaux-démocrates, le Komeito et l'aile droite 
du P.S J. de pratiquer à l'encontre du P.C.J. 
une politique d'exclusive. Pour le chef commu- 
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Grèves et soulèvements ouvriers en Pologne 
I. - de 1945 à 1956 

H ISSÉS au pouvoir au lendemain de la 
guerre, les staliniens polonais avaient besoin, 

pour s'y maintenir, d'une « condition fonda-
mentale » : aide et puissance de l'Armée rou-
ge. Ce sont les termes qu'ils ont eux-mêmes 
employés et soulignés à maintes reprises, fla-
gornant Staline et autres oligarques soviéti-
ques. La question fut évoquée le 2 septembre 
1948, à la réunion plénière du Comité central 
du Parti ouvrier polonais où l'on déplora que 
cette « condition » fît  défaut en France : 
« Combien d'actions héroïques a accompli le 
peuple français ! Combien de sacrifices a fait 
le P.C.F., le « parti des fusillés » ! Pourtant là-
bas, ces acquisitions sont, hélas inexistantes 
1...1, parce que, là-bas, il manquait cette condi-
tion : l'entrée de l'armée libératrice, de l'Armée 
Rouge, l'aide directe de la puissance de 
l'U.R.S.S. ». 

On oublia de rappeler l'action des unités 
du N.K.V.D. qui, à l'arrière de l' « armée libé-
ratrice », recueillaient des renseignements sur 
les militants de la Résistance et procédaient à 
des arrestations dans tous les milieux sociaux. 
Les soupçons ou suspicions et la méfiance à 
l'égard des Polonais étaient de règle. Staline 
n'avait pas hésité à dissoudre, en 1938, le P.C. 
polonais, pas plus qu'à envoyer à la mort la 
presque totalité de ses militants qui séjour-
naient dans la « patrie du prolétariat ». Pour-
quoi la police politique du maître du Kremlin 
aurait-elle eu des égards ou des scrupules 
envers la population polonaise ? 

Une autre « condition fondamentale » vint 
s'ajouter ensuite : les « élections générales » 
du 19 janvier 1947, précédées de violations 
des droits civiques — près de deux millions 
d'électeurs avaient été privés du droit de 
vote — organisées dans la terreur et dont il 
fallut pourtant falsifier les résultats. 

Ces deux « conditions » remplies, la voie 
à la soviétisation de la vie politique, écono-
mique et sociale du pays était ouverte. Pendant 
un certain temps, le Parti socialiste polonais 
(P.P.S.) constitua un écueil sur cette voie. Dès 
1948, après les épurations effectuées sur ordre 
de la Sûreté, la fameuse Bezpieka, il fut pris 
en main par les arrivistes du genre de Joseph 
Cyranwiekicz et Henri Jablonski et absorbé 
dans le P.C. La prétendue nouvelle organi-
sation politique issue de la fusion de décem-
bre 1948, le Parti ouvrier polonais unifié, 
n'apporta rien de neuf, hormis un mot supplé-
mentaire dans son titre. Aucune concession ne 
fut faite aux socialistes. Quant au P.C. de Polo-
gne, il n'était même pas question de le réta- 

blir. En somme, Staline refusa tant aux socia-
listes qu'aux communistes polonais la possi-
bilité de se manifester sous leurs noms distinc-
tifs, c'est-à-dire le droit à la continuité du 
mouvement ouvrier. 

La situation ainsi créée eut des consé- 
quences immédiates sur le travail et la vie 
quotidienne des salariés au nom desquels le 
Parti ouvrier polonais unifié s'empara de tous 
les leviers de commande de la République et il 
étendit cette influence usurpée à toutes les 
classes et couches sociales, terrorisées par 
l'espionnage érigé en méthode de gouverner. 
Dans l'entreprise, les travailleurs se trouvèrent 
cernés par des « activistes », « organisateurs 
de sections du parti », « stakhanovistes » 
« hommes de confiance de sections syndi- 

, 

cales », « agitateurs », correspondants popu-
laires » et autres « militants ». Les « acti-
vistes », un pour vingt-cinq travailleurs 
— faute d'avoir pu en instituer un pour 
dix — étaient recrutés parmi les « correspon-
dants populaires », les membres de l'Associa-
tion des Jeunesses et les militantes de la Ligue 
des Femmes ; formés pour devenir des ins-
truments dociles du parti, ils avaient pour 
tâche de s'opposer aux ouvriers à tout mo-
ment qu'ils jugeraient utile. 

UN ÉTAT DE TERREUR 

Ainsi apparaît un état de choses où nul n'a 
le droit de critique ni d'opposition. L'ouvrier 
n'a pas le droit de manquer les réunions d'une 
fréquence excessive, qui accaparent tout le 
temps libre, fatiguent et abêtisent, si elles ne 
révoltent. Quiconque essaie de faire de l'oppo-
sition devient aussitôt « ennemi du peuple », 
« agent de l'impérialisme », etc. Partout plane 
l'ombre, la menace, de la Bezpieka, la Sûreté. 
Ce tout puissant office, dont le « patron », le 
ministre de l'Intérieur Radkiewicz, siège au 
Bureau politique du P.O.P.U., est insatiable. 

On vante la puissance des organisations 
syndicales qui atteignent un effectif de deux 
millions de membres. Pour quoi faire ? Elles 
n'ont aucun pouvoir, aucune possibilité de 
s'opposer à la tyrannie qui règne partout. Le 
parti et la police s'emploient à saisir dans de 
puissantes tenailles tout ouvrier et à l'oppri-
mer chaque jour davantage. En même temps, 
le lieu du travail devient le théâtre d'un inces-
sant vacarme où stakhanovistes, militants syn-
dicaux et ceux du parti renchérissent à qui 
mieux mieux : « les anciennes normes sont 
devenues incorrectes », « elles ne mobilisent 
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plus au travail », « il faut en appliquer d'au- 
tres, plus élevées, plus justifiées au point de 
vue technique ». Et de répéter sans cesse : 
« Le plan est la loi ». Aussi, pour l'exécuter, 
recourt-on à différents « sursauts » ou « élans 
de production », des « engagements » lancés à 
l'occasion de « fêtes » ou d'anniversaires, celui 
de Staline, celui de Bierut ou ceux du congrès 
de la Paix et du « Manifeste du 22 juillet », 
etc. Parallèlement, sept jours fériés, tradition-
nellement célébrés en Pologne, disparaissent 
du calendrier. 

LES LOIS ANTI-OUVRIÈRES 
A ces rigueurs viennent s'ajouter deux lois 

par excellence antiouvrières. 
La première adoptée par la Diète « à 

l'unanimité » le 7 mars 1950, vise à « empêcher 
la fluctuation de la main-d'oeuvre ». Elle in-
terdit à tout travailleur qualifié de changer de 
lieu de travail de son propre chef, sans une 
autorisation préalable de l'entreprise qui 
l'emploie. 

Promulguée deux mois plus tard (5 mai 
1950), la loi sur « la discipline du travail 
concerne l'ensemble des salariés. En vertu de 
ses dispositions, tout ouvrier ou employé qui 
arrive en retard à son poste ou en est absent 
« sans justification » de un à trois jours 
dans l'année est passible d'un blâme accom-
pagné d'une retenue sur son salaire mensuel 
(les deux sanctions étant inscrites au dossier 
de l'intéressé au service du personnel). Au 
cas d'absence « injustifiée » de quatre jours 
ou davantage, la direction d'entreprise est 
tenue d'engager des poursuites judiciaires 
contre le travailleur. Le tribunal condamne 
alors celui-ci à une amende allant de 10 à 25 % 
de son salaire mensuel, pendant une période 
de un à trois mois, au cours de laquelle le 
« délinquant » n'a pas le droit de changer 
d'emploi ni de quitter l'entreprise. S'il s'avise 
de passer outre et ne se présente pas à son 
poste et essaie de trouver un autre emploi, il 
est traduit en justice et condamné cette fois-ci, 
à une peine de prison — six mois au mini-
mum — qui, en pratique, lui vaut un séjour 
dans un camp de travail forcé. La loi prévoit 
des peines sévères à l'encontre de toute entre-
prise qui aurait toléré les absences du person-
nel sans recourir à l'intervention du tribunal. 

C'est d'ailleurs l'époque où les ouvriers 
eux-mêmes « adoptent », lors des « réunions 
de masse », des résolutions exprimant leur 
« enthousiasme » pour cette loi ; ils disent 
aussi leur « gratitude au parti et au gouver-
nement » pour « la sollicitude témoignée aux 
intérêts, et au bien-être du simple travail-
leurs ». 

Hilaire Mine, alors dictateur de l'économie 
nationale, annonça le 18 février 1951, à la 
réunion plénière du Comité central du P.O. 
P.U., que les prestations sociales ne seraient  

accordées aux salariés qu'en fonction du ren-
dement et de la qualité du travail. De plus, 
jugeant ces mesures insuffisantes, le gouverne-
ment fit allonger la durée hebdomadaire du 
travail par un décret-loi (29 mars 1951) entré 
aussitôt en vigueur dans l'industrie charbon-
nière. 

Les mineurs réagirent immédiatement. Au 
moment où la stalinisation de la vie politique 
et sociale battait son plein, les gouvernants 
communistes se virent confrontés à une grève 
ouvrière embrasant le bassin de Dombrowa. 
Les travailleurs de cinq mines se montrèrent 
particulièrement résolus et obstinés, jetant le 
désarroi parmi les dirigeants du parti. 

Eugène Szyr, président de la Commission 
du Plan, fit montre d'une plus grande com-
préhension à l'égard des mineurs que le secré-
taire général de leur fédération syndicale, Bed-
kowski. 

Le premier, dans un article publié dans la 
revue Nowe Drogi (Les Nouvelles Voies), évo-
qua à six reprises cette grève dont il rejeta 
la responsabilité sur les militants locaux du 
P.O.P.U. Il écrivait notamment : « Les activis-
tes de ces mines fuyaient les assemblées géné-
rales d'entreprises et les réunions du personnel 
par crainte, tout à fait injustifiée, de discuter 
franchement les principaux problèmes et les 
doléances des travailleurs. C'est la bureaucra-
tie administrative qui, dans la plupart des cas, 
est à l'origine du mécontentement de ceux-
ci » (1). Au contraire, Bedkowski, le « syndi-
caliste », jugeait sévèrement ses camarades : 
« Les différents chaînons de la Fédération 
n'ont pas suffisamment évalué l'activité de l'en-
nemi de classe. Une grande partie des mem-
bres des comités d'entreprises et des hommes 
de confiance ont eu une attitude passive, don-
nant ainsi la possibilité d'agir à l'ennemi de 
classe » (2). 

Et pourtant on s'était employé déjà à cor-
riger les syndicats de leur tendance à n'être 
que des syndicats : 

« Pour améliorer l'activité de nos orga-
nisations syndicales, pour en faire une vérita-
ble courroie de transmission capable de mobi-
liser des millions de travailleurs en vue d'une 
participation active à la construction du so-
cialisme, il faut combattre avec persévérance 
et sans scrupules les vestiges de la social-démo-
cratie ». C'était Joseph Cyrankiewicz qui l'af-
firmait en 1950 (3). 

Aussi, en ces années 50, envoyait-on sans 
scrupules socialistes, syndicalistes et ouvriers 
tout court dans les camps de travail, en exten-
sion rapide. En 1951, dans l'ensemble du ter-
ritoire national, il y en avait vingt-deux dont 

(1) Article Pour une juste réalisation de la ligne du 
parti, dans Nowe Drogi, mars-avril 1951. 

(2) Dans Trybuna Robotnicza (La Tribune Ouvriè-
re), Katowice, 26 mai 1951. 
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cinq dans les Bassins de Silésie et de Dom-
browa, où croupissaient mineurs et métallur-
gistes. Le camp de Legionow, près de Var-
sovie, comptait à lui seul deux mille cinq cents 
cheminots. 

LE « DÉGEL » 

Dès l'automne 1953, sept mois après la 
mort de Staline, on remarqua en Pologne les 
premiers signes de la « libéralisation ». Un 
débat sur l'enseignement et l'éducation, pour-
suivi de septembre à décembre dans les 
principaux hebdomadaires et quotidiens de 
Varsovie, fut, à cet égard, révélateur. Bien que 
les enseignants n'aient pas encore osé se pro-
noncer, des écrivains et quelques journalistes 
prirent la liberté de s'attaquer à ce secteur 
de la vie nationale. Ils affirmèrent que les 
méthodes pédagogiques en vigueur se sol-
daient par des résultats scolaires très médio-
cres à tous les degrés de l'enseignement ; de 
plus, par leur rigidité et leur conformisme, 
elles contribuaient à rendre les enfants et les 
adolescents incapables d'idées personnelles, de 
réfléchir par eux-mêmes. C'était la première 
fois que les opinions officielles étaient contes-
tées. Une sérieuse brèche était faite aux moeurs 
des beni-oui-oui (4). 

Le souffle de la libéralisation passa 
parmi les écrivains ; on le sentit au congrès 
de leur association, en juin 1954. Ils seront 
bientôt les fondateurs, animateurs ou respon-
sables des nombreux clubs de discussion qui 
s'ouvrent, dès 1955, un peu partout en Pologne ; 
à Varsovie : le « Club Karl Marx », celui des 
Intellectuels catholiques et, le plus renommé, 
le Club de la Roue Tordue; à Cracovie, le 
Club de la Tomate Rouge; à Poznan, celui du 
Sémaphore Vert. Les animateurs de ces asso-
ciations improvisées, bravant les fidèles du 
stalinisme, dénoncent ceux qui, jusque-là, « vi-
vaient de songes et de mensonges », suivant 
le célèbre Poème pour adultes d'Adam Wazyk. 
(Poèmes, une révélation en 1954, fit scandale, 
l'auteur étant membre du P.O.P.U. qu'il quitte-
ra d'ailleurs trois ans plus tard). 

Les écrits non - conformistes, connus 
d'abord dans les milieux littéraire et universi-
taire, puis discutés dans des réunions de la 
« base » — où, souvent, ils sont dénigrés 
comme celui de Wazyk —, préparent le ter-
rain à la contestation générale, d'autant plus 
que les gens sont très sensibles à tout ce qui 
tranche sur le conformisme officiel. 

(3) J. Cyrankiewicz : Quelques remarques sur l'ac-
tivité de certains syndicats, article dans Nowe Drogi, 
septembre-octobre 1950. 

(4) Comp. notre étude L'enseignement dans la Ré-
publique Populaire de Pologne, in Notes et Etudes 
documentaires, numéros 1945 et 1946 des 8 et 10 no-
vembre 1954. La Documentation Française. 

Bientôt, ce sont les ouvriers qui feront en-
tendre leur voix. 

LA RÉVOLTE DE POZNAN 

Le mécontentement ouvrier trouva sa pre-
mière expression concrète et violente à Poz 
nan, vielle capitale de la province de la Grande-
Pologne, dont la population est réputée pour 
sa pondération, son sens de l'ordre et de la 
discipline. Cité historique, Poznan est aussi un 
grand centre industriel où la métallurgie oc-
cupe une place importante. Les Etablissements 
Staline de construction de wagons — ZISPO, 
suivant le sigle polonais d'alors — employaient 
à eux seuls, en 1956, plus de quinze mille per-
sonnes, des ouvriers qualifiés pour la plupart, 
et, comme dans d'autres usines polonaises, de 
nombreux jeunes. Le personnel de ZISPO avait 
saisi à maintes reprises la direction et le 
comité d'entreprise, le syndicat régional des 
métaux et les instances locales du P.O.P.U., de 
plaintes et réclamations au sujet des salaires, 
sensiblement amputés au cours de 1956, et de 
l'organisation générale du travail à l'usine où 
régnaient le désordre et le gaspillage. 

Ces démarches de plusieurs mois restant 
vaines, les travailleurs passèrent à l'action. 
Dès la mi-juin, ils déclenchent une grève per-
lée. C'est le moment où la 26' Foire internatio-
nale (inaugurée le 16 juin) accueille à Poznan 
de nombreux étrangers. Rare et de fraîche 
date, le contact avec des personnes venues 
d'Occident laisse croire aux ouvriers que la grè-
e a des chances de succès : face aux repré-
entants des pays capitalistes, les pouvoirs pu-

blics populaires voudront éviter un conflit de 
travail préjudiciable à leur bon renom et don-
neront rapidement satisfaction aux revendica-
tions ouvrières, rappelées lors des réunions 
organisées tous les jours aux établissements 
ZISPO : participation à la gestion de l'entre-
prise, exercée par des hommes de leur choix 
et non plus par des marionnettes du parti ou 
du syndicat ; désignation de représentants au-
thentiques, les délégués et porte-parole offi-
ciels étant résolument récusés. 

Après les échecs successifs des pourpar-
lers sur place, le personnel charge une déléga-
tion, élue librement, de le représenter auprès 
du ministre de l'Industrie des machines Fidels-
ki, ainsi que de la fédération des métaux à 
Varsovie. Les délégués, une trentaine de per 
sonnes, partirent le 22 juin pour la capitale, le 
ministre Fidelski et le secrétaire fédéral firent 
aussitôt une brève apparition à Poznan, mais 
les délégués ne reviennent pas : les familles 
s'affolent et l'inquiétude grandit chez les tra-
vailleurs. 

Le 27 juin, la nouvelle de l'arrestation des 
délégués se répand à Poznan, sans que l'on 
puisse en avoir confirmation auprès des auto-
rités locales. Le lendemain, le travail s'arrête 
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dans toutes les usines. Seuls les magasins d'ali 
mentation restent ouverts ; les centrales de 
gaz et d'électricité assurent une permanence . 

Le matin de ce 28 juin, le comité de grève de-
mande au. Premier ministre Joseph Cyran-
kiewicz, par télégramme, de venir à Poznan 
Pendant toute cette matinée, les grévistes se 
sentent les maîtres des lieux. Ils s'organisent. 
Formés en une puissante colonne, ils se diri-
gent vers l'Hôtel de Ville, ensuite vers le siège 
local du P.O.P.U. et vers le Palais de Justice où 
ils veulent s'enquérir du sort de leurs délé-
gués. Ils les recherchent aussi à la prison : en 
vain, mais, ils libèrent deux cents prisonniers. 
Enfin, ils marchent sur l'immeuble de la Sûre-
té publique où ils essaient de parlementer, tou• 
jours dans l'espoir de retrouver les délégués. 
Pour toute réponse, des balles sifflent. Les 
premières victimes tombent. 

Pendant plusieurs heures, une lutte achar-
née opposera la police politique aux jeunes ou-
vriers. 

Les miliciens, eux, ne bougent pas ; ils 
regardent tranquillement la foule. C'est au mi-
lieu d'une population acquise à leurs revendi 
cations que les manifestants traversent les rues 
de Poznan, au chant d'hymnes patriotiques et 
révolutionnaires. Leurs revendications, inscri-
tes sur des pancartes improvisées sont aussi 
scandées au cours de la marche. En voici les 
principales : 

« Nous voulons le pain auquel nous avons 
droit ». « Nous réclamons l'augmentation 
des salaires ». — « Du pain et la liberté ! » — 
« Du pain, la liberté et la démocratie ! » — 
« Nous ne voulons plus être des esclaves ! » — 
« A bas le faux communisme ! » — « A bas l'oc-
cupation soviétique ! » — « Dehors les troupes 
russes d'occupation ! » — « Nous voulons une 
Pologne libre ! » 

A l'intention des voyageurs, supposés des 
occidentaux, les appels sont scandés en alle-
mand, en anglais et en français : « Etrangers, 
dites au monde que nous sommes en grève. 
C'est notre révolution ! Dites-le, pour que le 
monde sache comment ça se passe chez 
nous ». 

LA RÉPRESSION 

A la suite d'un entretien téléphonique le 
matin du 28 juin, avec les autorités de Varso-
vie, celles de Poznan comprirent qu'il ne fal-
lait pas « tirer sur les ouvriers ». Elles s'éclip-
sèrent. Or, au début de l'aprés-midi, les unités 
blindées entrent dans la ville ; sans avertisse-
ment, elles engagent une attaque brutale, ti-
rent directement sur les manifestants. 

Nul n'a l'idée d'entamer des pourparlers 
avec les ouvriers, de discuter avec eux ou de 
leur demander de se disperser. La lutte achar- 

née, commencée ce jour-là, se poursuivra la 
nuit et le lendemain ; elle continuera ici et là, 
dans la banlieue de Poznan jusqu'au 30 juin. 

Le bilan de la répression sera lourd : cin-
quante-trois tués, dont un garçon de 13 ans 
quatre cent trente-quatre blessés et parmi les 
soixante-dix blessés graves, un enfant. 

L'appareil policier, lui-aussi entre en ac-
tion : plus de deux mille arrestations ; sur c'c 
nombre, trois cent vingt-trois personnes serait. 
maintenues en prison, cent soixante-neuf étant:  
relâchées peu après. Sur cent cinquante-quatre 
autres inculpés devant paraître en justice, 
vingt seront déférés en septembre, au tribu.. 
nal régional de Poznan qui prononcera douze 
condamnations. 

Quelques semaines plus tard, à la suite du 
mouvement d'octobre, les prévenus, victimes 
de la répression antiouvrière, recouvreront la 
liberté. 

Auparavant, le 28 juin, Joseph Cyran-
kiewicz était venu à Poznan sous la protection 
des unités blindées. Accompagné d'Edouard 
Gierek, alors l'un des secrétaires du Comité 
central du P.O.P.U., et de Victor Klosiewicz, 
le « patron » de la centrale syndicale, le Pre-
mier ministre ne se rendait pas à l'invitation 
des ouvriers. Il venait diriger la répression. A 
celle-ci, il ajouta des insultes aux travailleurs 
de Poznan, traitant les grévistes de bandits, les 
jeunes ouvriers de « voyous » et de « hooli-
gans », taxant le mouvement revendicatif de 
« provocation » fomentée par des « ennemis 
du socialisme » (5). 

LA « RÉVOLUTION SANS BARRICADES » : 
OCTOBRE 1956 

Si la révolte de Poznan eut un vif écho à 
l'étranger, en Pologne, elle fut une véritable 
prise de conscience, dans toutes les couches 
de la population. Elle enhardit la classe ou-
vrière en lui indiquant les principaux objectifs 
d'action. Elle encouragea surtout les aspira-
tions à la liberté et la démocratie de la collec-
tivité nationale et son opposition à la dictature 
et à l'influence russes. 

La jeunesse que l'on croyait cynique, légè-
re, sinon indifférente et apathique, se trouva 
aux premiers rangs du combat pour le pain, la 
démocratie et l'indépendance nationale. Les 
intellectuels ne se gênèrent plus pour exprimer 
leurs idées et donner libre cours aux critiques. 
Les différents clubs et organisations menèrent 
l'activité de plus en plus animée, et de vifs dé-
bats se poursuivirent sur des questions politi- 

(5) Voir notre étude • Les événements politiques 
de 1956 en Pologne. III. Les émeutes de Poznan des 
28 et 29 juin 1956, n° 2237 du 1 er  décembre 1956. La 
Documentation Française. 
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ques. Des hebdomadaires acquis aux « libé-
raux » se prononçaient ouvertement pour le 
« renouveau » de la vie nationale. 

Quant aux dirigeants du P.O.P.U., plusieurs 
d'entre eux, impressionnés par le « rapport 
secret » de Khrouchtchev, comprirent que le 
vent tournait et qu'ils avaient tout intérêt à le 
suivre. Si le Comité central, réuni le 18 juillet 
1956, fit une allusion aux « erreurs de la pério-
de passée » — euphémisme désignant le sta-
linisme — il ne jugea néanmoins pas utile 
d'évoquer les événements de Poznan. Toutefois 
il prit quelques mesures de « libéralisation » 
d'ordre économique et politique. L'une de 
celles-ci concernait la réhabilitation d'hommes 
jusque-là persécutés, dont les anciens mem-
bres de l'Armée de l'Intérieur (A.K.), princi 
pale organisation de la résistance contre l'oc-
cupant nazi. Sur un plan différent, on décida 
la réhabilitation des militants du P.O.P.U. ex-
clus en 1948 pour « déviation nationaliste de 
droite ». La mesure concernait en particulier 
Ladislas Gomulka, ancien premier secrétaire 
du Parti ouvrier, et son ami Zénon Kliszko et 
le général Marian Spychalski. Tous trois furent 
aussitôt invités à reprendre leur place au Bu-
reau politique du P.O.P.U. en vue de prépa-
rer d'importantes décisions. Ces préparatifs. 
qui visaient à des changements aux postes-clés 
du parti et ailleurs, se déroulaient au milieu 
d'une âpre lutte de tendances. Les « libéraux » 
— auxquels se rallia le premier ministre Cyran-
kiewicz — se heurtèrent aux « durs », les sta-
liniens, tels Z. Nowak, V. Klosiewicz, K. Witas-
zewski et F. Jozwiak. 

Lorsque, le 19 octobre, la VIII' réunion 
plénière du Comité central commença ses tra-
vaux, l'effervescence régnait dans la capitale. 
Les travailleurs de Zeran, la grande usine 
d'automobiles, et d'autres entreprises de Var-
sovie, certains armés, restaient mobilisés à 
leurs postes, de même que les étudiants dans 
les facultés, prêts à défendre, par les armes 
s'il le fallait, ce qu'ils avaient déjà acquis de 
fait. L'arrivée soudaine, le 20 octobre, d'une 
délégation soviétique, Khrouchtchev en tête, 
accrut l'émotion générale ; elle fut à son com-
ble le lendemain, les rumeurs s'étant répan-
dues sur des mouvements des troupes russes 
et des préparatifs envisagés du côté polonais. 
Aussi les changements issus de ce VIII< plenum 
du Comité central furent-ils accueillis par la 
population avec un profond soulagement. Go-
mulka, élu premier secrétaire du P.O.P.U., fut 
ovationné ; 300.000 personnes l'acclamèrent au 
meeting de Varsovie, le 23 octobre. 

Le programme d'action que le nouveau 
Premier secrétaire du parti présenta aux Po-
lonais semblait correspondre à leurs aspira-
tions essentielles, tout au moins dans l'immé-
diat. Il tenait compte des principales revendi 
cations en matière économique, promettait la 
« démocratisation » politique, flétrissait les  

injustices du « récent passé ». Gomulka prit, 
implicitement, la défense des ouvriers de Poz• 
nan qui « ont donné une douloureuse leçon au 
parti ». En outre, il préconisa la création de 
conseils ouvriers et, surtout, « La voie polonai. 
se  vers le socialisme ». 

Le stalinisme semblait définitivement con-
damné en Pologne. D'autant que ses princi-
paux représentants Kokossowski, Nowak, 
Jozwiak, Dworakowski — venaient d'être évin-
cés du Bureau politique du P.O.P.U., dont les 
autres — Berman, Radkiewicz et Minc —
avaient été précédemment limogés. 

TEMPÊTE ET CRITIQUES 

Ce mémorable VIII< plenum fut aussi un 
étonnant règlement de comptes entre « cama-
rades ». Des nantis, responsables de principaux 
secteurs de la vie nationale, y compris ceux 
de la Sûreté nationale et de la Milice, furent 
attaqués avec virulence, et mépris. 

Ensuite, de haut en bas, à travers congrès 
assemblées et réunions, une tempête 
de critiques déferla sur le pays. La presse 
la répercutait et en rajoutait dans des 
articles signés souvent de personnalités 
l'Etat », fut attaqué le premier. On dénonça 
éminentes. L'appareil policier, cet « Etat dans 
la magistrature qui n'était pas indépendante. 
On flétrit la gestion de l'économie nationale, 
une « économie de guerre », selon le mot d'Os-
car Lange, soumise à une planification bureau-
cratique. 

Toutes les disciplines de la vie intellectuelle 
furent passées au crible de la critique. Des 
savants et des universitaires parmi les plus 
connus rejetèrent « l'offensive idéologique » en 
science, en économie politique en philosophie, 
en sociologie, jusqu'en psychologie. Les écri-
vains qui, suivant le mot d'Antoine Slonimski, 

sortaient du temps de la Peur et du Cynis-
me », repoussèrent le « réalisme socialiste », 
stigmatisant les dégâts qu'il avait faits dans les 
lettres comme dans les autres arts. Et tous 
réprouvèrent autant la rupture avec l'Occident 
que l'influence soviétique sur l'ensemble de la 
vie du pays (6). 

LES CONSÉQUENCES 
DE LA « RÊVOLUTION SANS BARRICADES » 

Pendant les mois suivants, l'animation po-
litique continue ; elle s'accompagne de protes -

tations contre la présence des troupes soviéti-
ques et la toute puissance de la police, contre 
les procureurs, la bureaucratie et les prisons, 
voire contre le parti. Elle se traduit aussi par 
une agitation sociale dans les villes et les cam-
pagnes. 

(6) Voir notre étude dans la Documentation Fran-
çaise : La période « stalinienne » en Pologne à la lu-
mière des écrits polonais (19494956) « Notes et Etudes 
documentaires », n° 2306 du 3 juillet 1957. 
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Les ouvriers récusent ceux dont l'incapa-
cité professionnelle ou les agissements dictato-
riaux ont valu à l'usine désordre et terreur. 
Ils se débarrassent des indésirables, souvent 
au sens propre du terme : ils chargent en 
brouette directeurs, chefs de service, activis-
tes des syndicats et du parti et les déposent 
hors des établissements. 

Les ruraux procèdent d'emblée à des chan-
gements bien plus radicaux : ils font dissoudre 
les « coopératives agricoles », déficitaires ou 
non, partagent entre eux terres, outils et bé-
tail. Tant et si bien que sur 10.500 « kolkho-
ses » existant au début d'octobre 1956, un 
quart à peine est resté. 

Les jeunes bousculent les structures op-
pressives du « komsomol » qui, sous le nom 
de l'Association des Jeunesses Polonaises, les 
encadraient depuis des années. Dès la mi-no-
vembre 1956, les étudiants de Varsovie fondent 
des organisations qui, dans l'ensemble, corres-
pondent à quatre courants différents. L'un s'ins-
pire de la « Gauche » du parti, groupée autour 
de l'hebdomadaire Po prostu (Tout simple-
ment). 

Les tendances du « renouveau » trouvent, 
pour ainsi dire, une consécration lors des pour-
parlers de Moscou (14 - 18 novembre 1956) 
entre les dirigeants soviétiques et la déléga-
tion polonaise conduite par Gomulka. Celle-o 
obtient la reconnaissance de la « voie polonaise 
vers le socialisme » et l'indépendance du P.O. 
P.U. à l'égard du P.C. soviétique, sans parler 
d'une somme considérable (2.100 millions de 
roubles) au titre d'indemnisation des pertes 
financières subies précédemment par la Polo-
gne (dont l'exportation du charbon fut fourni 
à l'U.R.S.S. à vil prix). Un autre accord, con-
clu un mois plus tard, mettra fin à la tutelle 
des « spécialistes » soviétiques installés en 
Pologne aux dépens des nationaux ; il limitera 
également la liberté et les prérogatives dont 
bénéficiaient les troupes russes et permettra 
de renvoyer chez eux plusieurs généraux, por-
teurs d'uniformes polonais. 

Ces pourparlers permettent aussi d'accé 
lérer le rapatriement de nombreux Polonais : 
ceux qui avaient été internés dans les camps 
soviétiques à Vorkuta en Sibérie, et pendant 
et après la guerre ; ceux qui, restés en U.R.S.S. 
ou dans les territoires annexés par elle en 
1944, désiraient regagner la Pologne. Dans 
l'ensemble, plus de 400.000 personnes recou-
vrent alors la liberté. 

Parallèlement, tous ceux qui ont été illéga-
lement arrêtés, jugés, écroués demandent jus-
tice : ils sont réhabilités à la suite des révisions 
des procès. La déstalinisation se manifeste 
aussi dans le domaine de la liberté de confes-
sion. Dès la fin d'octobre sont libérés le cardi-
nal Stéphane Wyszynski, placé en résidence 
surveillée, ainsi que plusieurs évêques. 

Quant à la Bezpieka, la police politique 
calquée sur le modèle russe, elle doit être, 
après une réorganisation ultérieure, soumLe 
au Ministère de l'Intérieur. 

Les changements survenus dans la vie quo-
tidienne des Polonais sont importants et con-
cernent toutes les couches de la population. 

Le nouveau « modèle économique » com-
portant un ensemble de réformes pour l'indus-
trie et l'agriculture, et dont l'application 
apaise, dans l'immédiat, les travailleurs, cor-
respond à certaines de leurs revendications. 
Ainsi accueillent-ils très favorablement la loi 
du 19 novembre 1956 instituant les conseils 
ouvriers, réclamés antérieurement, et qui sont 
dès lors créés dans les entreprises industriel-
les importantes. Ces conseils font naître de 
grands espoirs, d'autant plus que la planifica-
tion centrale doit désormais se limiter aux prin-
cipaux objectifs de l'économie nationale, ce 
qui laissera aux entreprises, croit-on, une bon-
ne marge d'initiatives (7). D'autre part, grâce 
aux rajustements de salaires (de l'ordre de 
11,8 % en moyenne par rapport à 1955), le 
niveau de vie des travailleurs s'améliore quel-
que peu. Ce sont les changements effectués sur 
le lieu du travail, en plus des conseils ouvriers, 
qui satisfont en particulier les salariés. La nou-
velle direction syndicale qui remplace celle des 
bonzes de Victor Klosiewicz, rétablit l'ancien-
ne autonomie des fédérations, s'engage à res-
pecter l'indépendance syndicale et se propose 
d'accentuer l'activité des syndicats sur les ques-
tions économiques et sociales intéressant au 
premier chef les travailleurs (salaire, emploi 
sécurité et hygiène du travail). 

Les effets les plus spectaculaires du 
« Printemps d'Octobre » apparaissent dans des 
écrits, et notamment les enquêtes, reportages 
et récits dénonçant avec audace les abus de 
« l'époque passée » et que publient les hebdo-
madaires acquis aux « idées nouvelles », dont 
Po prostu (Tout simplement) se fait le porte-
parole le plus dynamique. Les enquêteurs à 
Poznan prennent résolument le parti des gré-
vistes des 28 et 29 juin. Les envoyés spéciaux 
à Budapest se solidarisent avec la révolution 
hongroise, en accord d'ailleurs avec l'ensemble 
des Polonais. Pendant plusieurs mois, études, 
récits, articles dévoilent la dépravation, la cor-
ruption, le trafic d'influence qui avaient em-
poisonné la vie nationale à longueur d'années. 
Tels sont également les thèmes de plusieurs 
drames et romans parus en librairie et qui 
marquent un incontestable renouveau des let-
tres polonaises. 

Jean MALARA. 

(7) Voir notre étude : La courte expérience des 
conseils ouvriers en Pologne, La Documentation Fran-
çaise, Notes et Etudes documentaires n° 2453, du 26 
août 1958. 

(A suivre). 
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Bibliographie  : Les nouveaux martyrs russes 
I 'UN des aspects les plus controversés de la 
»réalité soviétique moderne est l'attitude à 
l'égard de la religion. L'ouvrage « U.R.S.S. - Ques-
tions et réponses », publié à Moscou en 1967 par 
l'Agence d'information « Novosty » consacre un 
chapitre entier à ce problème. 

« La réponse la plus courte et la plus claire 
que l'on puisse donner est une citation de l'Arti-
cle 124 de la Constitution de l'U.R.S.S. », lit-on. 

« Afin d'assurer aux citoyens la liberté de 
conscience, l'Eglise en U.R.S.S. est séparée de 
l'Etat, et l'école de l'Eglise. La liberté de prati-
quer les cultes religieux et la liberté de la propa-
gande antireligieuse sont reconnues à tous les ci-
toyens ». 

Pour ajouter encore plus de poids à ce docu-
ment constitutionnel, dont l'auteur n'est nul autre 
que Staline en personne, les rédacteurs dudit ou-
vrage ajoutent : 

« Les croyants et les ecclésiastiques jouissent, 
comme tous les citoyens soviétiques, de tous les 
droits et de toutes les libertés garantis par la 
Constitution de l'U.R.S.S. Toute atteinte aux senti-
ments religieux, ainsi que toute espèce de discri-
mination sont punis par la loi. Il est inscrit no-
tamment dans un décret spécial du Presidium du 
Soviet Suprême de la R.S.F.S.R. que « le refus 
d'embaucher ou d'admettre dans un établissement 
d'enseignement, ainsi que le renvoi ou l'expulsion, 
la privation des privilèges et des avantages accor-
dés par la loi et la restriction des droits des ci-
toyens en fonction de leur attitude envers la re-
ligion » sont punis comme un crime de droit com-
mun... » 

Les déclarations de ce genre abondent. 
Dans son ouvrage « Les croyants en U.R.S.S. » (1), 

André Martin cite, par exemple, une luxueuse 
brochure illustrée diffusée par les ambassades so-
viétiques en Occident qui porte le même titre. 
L'infinie sollicitude du pouvoir à l'égard des 
croyants y est décrite dans les termes les plus 
touchants. 

« Les membres des collectivités religieuses 
sont libres de célébrer les offices, d'observer les ri-
tes, de se rassembler pour prier, de tenir d'autres 
réunions nécessitées par le culte, de disposer des 
oratoires, de recevoir des offrandes bénévoles 
pour entretenir le clergé, les temples et les objets 
du culte, ainsi que les organismes exécutifs ». 

La réalité confirme-t-ele ces propos ? 
Les touristes étrangers se rendant en U.R.S.S. 

peuvent effectivement voir dans les villes ouver-
tes aux visiteurs occidentaux scintiller au soleil 
les bulbes dorés de resplendissantes cathédrales. 
Ils peuvent, s'ils le désirent, se rendre à la célèbre 
Laure Saint-Serge de Zagorsk, à 80 kilomètres de 
Moscou, où se réunissent des milliers de pèlerins 
et où les services religieux se succèdent sans in-
terruption. L'impression que d'aucuns retirent de 
tels voyages est réconfortante: la religion se dé-
veloppe librement en U.R.S.S. et le gouvernement 

(1) Aux Editions de l'Albatros, 14, rue de l'Armo-
rique - Paris.  

ne ménage ni les efforts, ni les ressources pour 
entretenir et rénover les bâtiments du culte. 

Que pourrait-on souhaiter de mieux ? 
Hélas, si intense que soit aujourd'hui la vie 

religieuse au monastère de Saint-Serge et si belles 
que soient les coupoles dorées du Kremlin, elles 
ne constituent pour les visiteurs que des attrape-
nigauds. 

Pour s'en rendre compte, il faut descendre 
des autocars de l'Intourist et s'entretenir en privé 
avec les fidèles. Alors le tableau change. 

Toutes les confessions font l'objet de persécu-
tions les plus cruelles. Le martyrologe de la re-
ligion orthodoxe, ne semble pas avoir de frontiè-
res. L'archiprêtre Michel Polsky, rescapé des pri-
sons et des bagnes soviétiques, a tenté de retra-
cer les étapes de l'agonie de l'Eglise orthodoxe 
russe du temps de Staline. Il s'agit avant tout de 
la période d'avant-guerre. L'ouvrage, présenté par 
le R.P. Valent Romensky et traduit en français 
par Marie Ellenberger-Romensky sous le titre 
« Les nouveaux martyrs russes », vient de sortir 
aux Editions Résiac, à Montsurs (Mayenne). 

Contrairement aux historiens traditionnels, 
l'auteur ne se livre pas à de savantes spéculations 
sur les processus sociologiques ayant marqué 
l'époque étudiée. Il s'agit d'un recueil de témoi-
gnages, rassemblés systématiquement, année par 
année, parfois laconiques lorsque la documenta-
tion fait défaut, parfois frappants de précision et 
de détails. 

Dès les premières pages, le lecteur reste atter- 
ré. 

L'avènement du bolchévisme, en octobre 1917, 
est marqué en ce qui concerne la lutte contre la 
religion par un retour aux pires périodes moyen-
âgeuses. Voici quelques illustrations, choisies au 
hasard : 

« Le prêtre Georges Snéssariev, aumônier de 
l'hôpital de Voronej, fut supplicié en 1919. 

« On le scalpa et on lui fit soixante-trois bles-
sures. Sous ses ongles, les bourreaux avaient plan-
té des clous et des épingles. Il était tellement dé-
figuré qu'il fut presque impossible d'identifier son 
cadavre. C'est seulement à ses mains que sa famil-
le le reconnut. 

« En 1919, lors de la retraite des Blancs de-
vant les Rouges, sept religieuses du monastère 
Saint-Mitrophane de Voronef furent cuites vivan-
tes dans une chaudière de goudron... ». 

Tels sont les débuts. De longues listes de noms 
parfois accompagnés de quelques informations 
laconiques montrent l'étendue de la tragédie qui 
se déroule. Les mots manquent bien souvent pour 
commenter les exactions : 

« Le matelot Dybenko arrêta le prieur du cou-
vent Spassovsky; l'archimandrite Rodion, âgé de 
75 ans, qui fut emmené de nuit dans un champ 
et tué. 

« Un des gardes rouges se vanta d'avoir pro-
cédé ainsi : d'abord il avait scalpé le vieillard, 
puis lui ayant abaissé la tête, il lui avait tranché 
le cou. 

« L'examen du cadavre montra que c'était 
vrai... ». 
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Voici un autre drame : 
« Le châtiment des personnes arrêtées à Essen-

touki fut terriblement sanglant : au bord d'une 
grande fosse, on les frappa à coups de sabre du-
rant la nuit, sans s'inquiéter de savoir s'ils étaient 
morts. 

« Lorsque l'Armée des Volontaires s'empara 
d'Essentouki et procéda à des exhumations, ont 
vit que le père Raboukhine avait été enterré vi-
vant. Il était assis dans la tombe et portait encore 
sur sa poitrine les Saints-Dons ». 

S'agit-il de vengeances à l'égard d'un clergé 
professant des points de vue monarchistes ? Nul-
lement. Même les chrétiens de gauche ne sont pas 
épargnés (que d'aucuns en prennent bonne note I) : 

« Le prêtre du village cosaque Niézamaéevka, 
Jean Prigorsky, âgé de 49 ans, qui était très à 
gauche par ses convictions, fut pourtant tiré hors 
de son église le Samedi-Saint et conduit sur la 
place publique. 

« Là, avec des injures, les bourreaux se jetè-
rent sur lui, le frappèrent et mutilèrent sa tête 
en lui coupant le nez et les oreilles, puis ils le 
traînèrent ensanglanté et à demi mort hors du 
village et le tuèrent en lui fracassant la tête... ». 

Ainsi se présente donc cette « exaltante pé-
riode » de l'instauration d'un ordre nouveau, 
« juste et équitable » en U.R.S.S. Une fois affermi, 
le régime s'en prend d'ailleurs de plus belle à 
l'Eglise orthodoxe, qui devient l'une des cibles 
principales. 

Les exactions se poursuivent au même ryth-
me tout au long des années 20. Dressant le bilan 
des exécutions du clergé en 1922, lors de la confis-
cation des biens d'Eglise, l'archiprêtre Polsky cite 
les chiffres suivants : 

« 2.691 membres du « clergé blanc » (clergé 
marié). 

1.962 membres du « clergé noir » (clergé 
monacal). 

3.447 religieuses et novices ». 
En tout donc 8.100 victimes pour la seule an-

née 1922. 
Le point culminant de la campagne contre le 

clergé orthodoxe est constitué par le procès du 
Chef suprême de l'Eglise, le patriarche Tikkon, 
élu quelques années plus tôt. Celui-ci s'était élevé 
de la manière la plus résolue contre la profana-
tion des églises et les persécutions des fidèles. 
la  pression de l'opinion publique mondiale con-
traignit le pouvoir soviétique à le tirer de prison 
et à lui accorder la liberté surveillée. Gravement 
malade, il continuera à résister inébranlablement 
pour mourir à bout de forces le 25 mars 1925. 

Vient alors le grand schisme de l'Eglise dite 
« Vivante », c'est-à-dire de la fraction du clergé 
et des fidèles ayant décidé de reconnaître de facto 
le pouvoir. Le profond trouble que cette victoire 
des autorités jette dans les esprits provoque de 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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douloureuses luttes intestines entre croyants et 
de nouvelles persécutions contre ceux qui refu-
sent de se soumettre. Une partie des fidèles entre 
dans la clandestinité, fondant « l'Eglise des cata-
combes ». Le reste continue à subir les coups du 
régime et à mourir dans d'atroces tortures. 

Une fois de plus, le lecteur des « Nouveaux 
martyrs russes » peut parcourir des pages de 
noms, accompagnés de quelques lapidaires infor-
mations, qui en disent long sur les souffrances 
des victimes : 

« Au Kazakhstan oriental, en 1936, six prêtres 
déportés à Karaganda moururent du typhus. 

« Le hiéromoine Nicolas mourait fusillé en 
1937 après trois périodes de détention au camp 
de concentration de Marinsk. 

« L'archiprêtre Michel Ivanitsky, mort en pri-
son près de Jitomir, vers 1937. 

« Le hiéromoine Georges (Sapojnikov), fusil-
lé en 1937 à Tchita (région du lac Baikal)... » 

etc... etc... 
Avant et après la promulgation de la « ra-

dieuse » Constitution de 1936, garantissant aux 
citoyens soviétiques une totale liberté de conscien-
ce, prélats, religieux et laïcs étaient et continuè-
rent à être massacrés par milliers. 

Comme le souligne William C. Fletcher dans 
son excellent ouvrage « L'Eglise clandestine en 
Union soviétique » (Editions Alain - Paris), 

« En l'espace d'une dizaine d'années, l'Eglise 
avait été pour ainsi dire totalement anéantie en 
tant qu'institution. Sur les 163 évêques dont se 
targuait, en 1930, le métropolite Serge, quatre res-
taient en fonction. Les 300.000 églises mentionnées 
se trouvaient réduites à 4.225 au dire des statisti-
ques officielles, mais les estimations officieuses 
donnaient à croire que ces chiffres étaient exagé-
rés et il ne restait qu'un nombre infime d'églises. 
La machine administrative de l'Eglise Russe Or-
thodoxe avait été presque entièrement liquidée... 
La campagne antireligieuse avait remporté une vic-
toire à peu près totale contre l'Eglise Orthodoxe 
institutionnelle... ». 

C'est précisément à cette immense tragédie 
qu'est consacré l'ouvrage « Les nouveaux martyrs 
russes ». Il se termine par un bref aperçu de la 
situation actuelle, fondé exclusivement, lui aussi, 
sur des témoignages et des documents. Seuls quel-
ques procédés, jugés sans doute « politiquement 
préjudiciables » ont été mis au rancart depuis les 
années 20. Pour le reste, les persécutions conti-
nuent de la manière la plus effrénée, accompa 
gnées d'une fermeture systématique des églises et 
des couvents. 

Le R.P. Michel Polsky étant décédé depuis 
quelques années déjà, c'est l'archiprêtre Valent 
Romensky qui a complété le texte original en lui 
adjoignant les cas les plus flagrants de notre épo-
que moderne. On trouve en outre un certain nom-
bre de documents circulant au titre du samizdat 
et prouvant que dans le domaine de la lutte contre 
la religion, la tactique des autorités soviétiques 
reste immuable. 

Michel SLAVINSKY. 
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