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Richard Nixon, diplomate 

C 'EST d'une substance humaine à la fois 
énergique et savoureuse qu'est formé le 

Président Richard Nixon, dont la brillante et 
féconde carrière se termina dans les larmes 
et la plus humiliante déconfiture. L'énorme 
volume de ses mémoires qui est, pour l'essen-
tiel, une apologie, s'adresse à nous de maniè-
re convaincante, mais nous insisterons peu 
sur la pitoyable histoire du Watergate qui 
prouve surtout qu'on doit se méfier d'amis 
très maladroits surtout quand on a le malheur 
d'avoir excité la haine acharnée de pharisiens 
obstinés. En cette carrière politique, les suc-
cès l'emportent de beaucoup sur les faillites 
et pour nous l'intérêt majeur réside en une 
oeuvre diplomatique des plus remarquables. 

Il convient de rappeler à ce propos que 
cette forme de la politique des grandes puis-
sances, qui tient dans la vieille Europe une 
place immense et qui y a engendré un corps 
particulièrement important qu'on appelle pré-
cisément « la Carrière », et qui n'a pas cessé  

de susciter une admiration conventionnelle, 
n'eut jamais, pour les présidents américains, 
qu'une signification assez restreinte, même 
quand des personnalités d'un relief aussi ac-
centué que celles des deux Roosevelt la mar-
quèrent de leur empreinte. Il paraîtra pres-
que dérisoire qu'en une époque encore pro-
che de nous la présidence de la confédération 
ait pris à gage une agence privée de détecti-
ves, l'illustre maison Nat Pinkerton, pour lui 
confier le soin des relations extérieures et, au 
besoin, de l'espionnage : cela dit assez quelle 
part d'improvisation caractérise, dans le Nou-
veau Monde, la façon dont on traite le problè-
me des relations extérieures. Mais, pour Nixon, 
se produisit une conjonction fort heureuse, 
non seulement en ce sens qu'il fut l'adjoint, 
pendant huit ans, du général Eisenhower, très 
mêlé, par destin, aux grandes figures de ce 
monde, mais qu'ensuite il se fit un collabora-
teur assidu d'Henri Kissinger, en qui la badau-
derie journalistique vit un docteur miracle de 
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la diplomatie. Nixon réussit dans l'empirisme 
et la hardiesse ce que Kissinger mettait au 
point en une sorte de pédantisme patient et 
minutieux ; l'homme de la minutie et des mis-
sions secrètes compléta merveilleusement 
l'homme du théâtre et des intrigues publici-
taires. 

Eisenhower avait la dignité, la force tran-
quille, l'équilibre statique ; il était certes ré-
solu à refouler « la vague boueuse du commu-
nisme », mais, retenu par une certaine indo-
lence, il manquait peut-être d'initiative, et 
Churchill alla même jusqu'à le juger pares-
seux. D'autre part son secrétaire d'Etat était 
le robuste Foster Dulles, infatigable et com-
batif, mais parfois trop rectiligne et univoque 
en son hostilité légitime au communisme. Ni-
xon, en la position mal définie du vice-prési-
dent américain, assuma volontiers la charge 
des longues missions à l'étranger, parfois sur-
prenantes, révélatrices, et où il lui arrivait, 
comme en certaines républiques de l'Améri-
que latine, de courir de très réels dangers fa-
ce, par exemple à des manifestations très mal 
maîtrisées par des gouvernements vacillants. 

Le problème principal était peut-être de 
faire vibrer l'énorme masse soviétique de fa-
çon à lui faire rendre des sonorités instructi-
ves. Nixon ne se tint pas pour satisfait tant 
qu'il n'eut pas donné à son enquête un carac-
tère plus concret, on pourrait presque dire 
plus charnel, tant qu'il n'eut pas fait accepter 
par le gouvernement américain l'idée d'une 
visite à Moscou, qui pouvait alors passer pour 
une audace ou une aventure, le contact direct 
se détendant par l'apparente familiarité. 

Le personnage principal à Moscou était à 
ce moment ce Khrouchtchev, qui s'était ré-
cemment quelque peu démarqué de l'orthodo-
xie stalinienne et qui affectait une trivialité 
capable de passer de la vulgarité à la bonho-
mie apparente. Nixon sut trouver le ton sou-
ple et compréhensif qui, sans s'affecter de cer-
taines boutades nettement discourtoises, sait 
montrer qu'il ne craint pas l'intimidation et 
conserve le souci de maintenir un ton capa-
ble d'osciller comme il faut entre l'humour et 
l'autorité. Il faut bien croire en tout cas que 
les entretiens de Moscou, dans lesquels il y 
avait une part de truquage et le désir d'im-
pressionner, aboutirent à une compréhension 
réciproque qui n'était point tellement mauvai-
se, puisqu'il résulta, de ces dialogues de quel-
ques jours, une faible nuance de sympathie 
amusée ; il en résulta non moins, ou plus en-
core, le retour au principe de la négociation 
continue, ce qui contribuait à remettre en 
évidence le principe moscovite, évidemment 
hypocrite, de • la coexistence pacifique entre 
toutes les nations, quel que soit leur régime. 

D'où la mise sur le chantier d'un accord 
sur la limitation des armements, qui allait na- 

turellement devenir un leurre et une manoeu-
vre mais qui, du moins, servait à maintenir 
la fiction des bons sentiments réciproques. 
Ainsi la possibilité de tâter les gens et de fai-
re résonner les cordes personnelles semblait dé-
jà donner quelques résultats et inaugurer une 
diplomatie plus nuancée que la massive fer-
meté d'Eisenhower et de Dulles. 

** 

Quand la règle du jeu fit à son tour de 
Nixon le président de la République, il conçut 
l'idée d'une grande manoeuvre en direction de 
la Chine, et c'était là suggestion précieuse et 
capable de préparer de nouveaux équilibres 
planétaires. 

La Chine de Mao triomphait visiblement, 
quelle que soit l'épaisseur du voile dans lequel 
elle s'enveloppait. Raidi en sa droiture, un 
Foster Dulles se serait obstiné à lui disputer 
les derniers terrains défendables et, par sur-
croît, à lui contester l'entrée à l'O.N.U., en 
maintenant la théorie selon laquelle l'île de 
Formose représentait l'ensemble de la masse 
chinoise. Nixon comprit qu'il valait mieux re-
noncer à ce qui était suranné pour esquisser 
un vaste mouvement tournant. Le trait inspiré 
fut d'accepter, à regret certes, l'abandon de 
Tchang Kaï chek pour disposer ainsi d'un élé-
ment de manoeuvre très utilisable en d'éven-
tuelles négociations avec Pékin. 

C'est alors que, sous la précieuse garantie 
du secret et grâce à des connivences diverses, 
il lança Kissinger à la conquête des premiers 
contacts. Très vite, ils permirent de conclure 
que les hommes d'en face n'étaient point hos-
tiles à nouer des liens, leur relatif empresse-
ment ne pouvant s'expliquer que par leur ex-
trême méfiance à l'égard de l'impérialisme so-
viétique. Nixon avait bien vu les choses, et 
que le schisme communiste bouleversait la 
carte politique des continents. 

Vint le moment où il parut qu'on pouvait 
aller droit au but, et que la Chine ne deman-
derait pas mieux ; on annonça à son de trom-
pe, dans les deux capitales, que les deux 
géants, acceptaient de se rencontrer, non par 
personnes interposées, mais directement et 
tout de suite, les dates et les conventions pro-
tocolaires étant publiées en même temps. Ain-
si la Chine entrait à l'O.N.U., Formose se rési-
gnait à l'inévitable sans trop de fracas, et du 
même coup l'Amérique pouvait conduire son 
jeu sur les différents degrés de l'appui possi-
ble à la Chine, donc, de l'opposition croissante 
entre elle_ et l'U.R.S.S. Certes, les hommes po-
litiques les plus perspicaces, un de Gaulle, un 
Adenauer, avaient depuis longtenips prévu que 
le conflit russo-chinois transportait en puis-
sance sur d'autres bases tous les éléments du 
déséquilibre mondial, mais l'initiative améri-
caine avait, plus vite qu'on ne le pensait, ren- 
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du évidentes les nouvelles implications. C'est 
pourquoi peut-être le long récit, dans le gros 
livre de Nixon, du voyage à Pékin, a quelque 
chose d'allègre et, au sens vrai du terme, de 
rapide, comme si son auteur jouissait d'une 
sorte d'aisance et se réjouissait d'une aventu-
re en laquelle tout avait marché mieux qu'on 
ne l'eût attendu. Notons d'ailleurs, à ce pro-
pos, que la préparation du voyage avait large-
ment dépassé l'acquisition de la documenta-
tion courante, car c'est à cette occasion que 
cet homme, qui ne passait pas pour un intel-
lectuel très subtil, prit soin de demander à 
André Malraux une longue consultation sur la 
Chine et les Chinois, comme s'il eût senti qu'il 
lui fallait affiner et cultiver ses propres intui-
tions. 

Il serait excessif de prétendre que la rela-
tion du voyage en Chine est faite dans le sty-
le de l'idylle ou de la partie de campagne ; 
mais on ne sent jamais que cette négociation-
là fut tendue ou crispée. On y voit paraître en 
toute justesse les deux interlocuteurs princi-
paux, Mao Tsé-toung, la massive idole, qui 
n'est plus très agissante mais qui reste très 
présente en sa bienveillance majestueuse, et 
beaucoup plus encore, le négociateur princi-
pal, Chou En-laï, personnage aristocratique en 
sa souplesse et sa finesse. Lorsque s'achèvent 
les longues journées de cette rencontre par 
une déclaration américano-chinoise qui passe 
en revue tous les problèmes et exprime les 
intentions avec clarté, on est arrivé tout près 
d'une alliance implicite. Dans la phraséologie 
de la diplomatie cordiale, la nouvelle Chine de 
Mao a pris la place de l'ancienne. Les perspec-
tives à venir sont donc profondément chan-
gées et améliorées. Il se pourrait que cet épi-
sode riche de conséquences ait été le meilleur 
moment de la carrière de Nixon et qu'il ait pu 
l'inscrire dans son souvenir avec une sorte de 
tendresse. Mais voilà qui ne dispense pas les 
grands de ce monde de revenir aussitôt aux 
chemins de la vie les plus raboteux. 

A peine conduite à bonne fin la négocia-
tion chinoise, reviennent les obsessions de 
l'aventure vietnamienne et plus particulière-
ment la négociation de Paris avec les repré-
sentants vietnamiens, et notamment avec ce 
Le Duc tho, délégué des chefs tonkinois, qui, 
pour avoir été un fourbe, recevra finalement, 
de compte à demi avec Kissinger, le prix No-
bel de la paix, et fera donc de la paix elle-
même une dérision scandaleuse. 

Rappelons que, contrairement à la tradi-
tion populaire qui réserve toutes les fleurs à 
Kennedy, c'est lui qui fut le plus mauvais des 
présidents et le responsable initial de la guer-
re du Vietnam ; après lui son successeur Jonh-
son portera à plus de 700 000 hommes l'armée 
américaine, subira les plus lourdes déceptions 
et créera une situation fangeuse que Nixon  

aura pour tâche amère de redresser de son 
mieux. On n'a pas grande chance d'attirer à soi 
la popularité lorsque, dans une armée qui se 
démoralise, on présente la perspective d'une 
retraite méthodique par degrés, mais non d'une 
débâcle immédiate qui abandonne toutes les 
positions qu'on a promis de défendre et de 
protéger ; ceux qui sont déjà d'intention des 
fuyards sont de plus en plus impatients dès 
l'instant qu'on leur montre combien la fin est 
proche. 

Or Nixon ne peut envisager que le règle-
ment de la paix soit purement et simplement 
une honteuse défaite. Qu'il soit résolu à ter-
miner la guerre, cela ne signifie pas un instant 
qu'il se résigne à tout abandonner, et jamais 
la guerre ne fut plus acharnée qu'au moment 
où elle glissait vers la liquidation. D'où l'effort 
obstiné, et bien peu payé de retour, pour que 
s'engage enfin, surtout à Paris, et au cours de 
plusieurs rencontres secrètes, un marchandage 
finalement décisif. Le problème, en ces mo-
ments d'angoisse, est de faire respecter par les 
contingents du nord le fragile état du sud que 
préside le général Thieu, qui bientôt va tomber 
en poussière. Pour en obtenir le respect, Nixon 
va faire jouer les deux cordes les plus vibran-
tes, la sincérité patente d'offres de paix de 
plus en plus explicites, et, quand c'est indis-
pensable — le recours à ces moyens de force 
que sont, simultanément, les bombes sur Ha-
noï, lancées par des avions géants, et le mina-
ge des ports tonkinois. Il se heurte à la fois 
au défaitisme des soldats américains et à la 
mauvaise foi acharnée des émissaires vietna-
miens, jusqu'à ce que cette lamentable équi-
pée prenne brusquement fin dans la pire 
confusion. C'est le gouvernement Thieu qui se 
dissout comme une nuée, la paix qui vient 
d'éclore sur le papier n'étant, en fait, que la 
pire dérision, et tout s'achevant dans les plus 
abominables massacres qu'on ait peut-être 
vus, en ce temps-là, en ce secteur du globe. 

* * 

La tentative pour obtenir du destin une 
conclusion acceptable s'achevait dans le bour-
bier de la décomposition, de la dictature, et 
du génocide. Il n'empêche qu'en son effort dé-
sespéré pour sauver quelque chose, Nixon 
avait encore entrepris de reprendre contact 
avec la Russie communiste pour obtenir une 
intervention auprès du Vietnam du nord et 
une initiative tendant à la modération. Il re-
prit donc, toujours flanqué de Kissinger, le 
chemin de Moscou, sans être d'humeur à 
trembler devant des interlocuteurs plus bru-
taux qu'à la première visite, puisqu'ils s'appe-
laient maintenant Brejnev et Kossiguyne. Ce 
fut encore une illusion, les chefs moscovites 
arguant de l'argument fallacieux selon lequel 
ils n'avaient pas le pouvoir de peser autant 
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qu'on le croyait sur les gouvernements satel-
lites, la négociation relative tenant lieu d'ap-
parence à peu près creuse, puisqu'elle conti-
nuait simplement sur le terrain- de la limita-
tion des armements. Si donc la sinistre aven-
ture s'achevait dans la pire défaite, si le Viet-
nam tombait entièrement aux mains des com-
munistes, et le sud au pouvoir conquérant 
du nord, Nixon avait sauvegardé une petite 
partie des éléments mis en jeu, et notamment 
un suffisant prestige présidentiel. 

On s'en serait mieux avisé s'il avait pu 
continuer sa présidence en des conditions nor-
males. Mais c'est alors, donc en 1972 et 1973, 
que tout chavire dans le vertige du Water-
gate. Certes, sa robe d'innocence ne sortit pas 
immaculée de cet épisode qu'à dessein on 
gonfla aux dimensions d'un scandale majeur, 
scandale qui n'aurait pas éclaté, ou du moins 
qu'on aurait pu maintenir en des limites rai-
sonnables, si Nixon n'avait pas, depuis long-
temps concentré sur lui les inimitiés féroces  

d'une équipe de pharisiens, malheureusement 
trop bien installée dans la presse démocrate 
de l'est, et qui, depuis longtemps, s'était juré 
de l'abattre. 

Osons dire néanmoins qu'en général Ni-
xon fut un président intelligent, efficace et 
appliqué (1), qui sut, en des circonstances 
d'une rare difficulté, tenir tête au monde com-
muniste avec la même fermeté que les meil-
leurs et peut-être un sens plus intuitif de la 
vie amère, folle et tragique. Nous avons voulu 
insister sur le plus important des services 
qu'il nous a rendus. Il a ouvert les voies à 
cette transformation chinoise qui a fait ren-
trer la Chine dans le courant de la révolution 
atlantique, avant peut-être, en s'alliant avec 
le Japon, de jeter les bases d'un nouveau mon-
de, qui va bientôt peser lourdement sur nous, 
mais qui, pour le moment, limite singulière-
ment les chances de l'impérialisme commu-
niste. 

L. EMERY. 

Un parti communiste à vocation gouvernementale : 

l'alliance populaire d'Islande 

LE Parti communiste islandais (environ 2 500 
membres sur un total de 223 000 habitants) 

présente un cas unique à un double point de 
vue dans l'ensemble des partis communistes 
de l'Europe occidentale : il est (avec celui de 
San-Marin et celui de Finlande) le seul à 
participer au gouvernement et il est aussi le 
seul à avoir rompu les relations avec Moscou 
et le bloc soviétique. 

Le fameux « cordon ombilical » a été cou-
pé en octobre 1968. Deux mois après l'inter-
vention militaire contre la Tchécoslovaquie, 
en effet, l'Alliance populaire (le nom officiel 
du P.C.) adopta une résolution aux termes de 
laquelle fut votée une interdiction formelle 
d'entretenir des contacts avec le P.C. sovié-
tique et ceux des autres Etats ayant pris part 
à « l'intervention militaire » en Tchécoslova-
quie. 

L'exemple n'a pas été suivi par d'autres 
« partis-frères ». Cet acte n'en tranche pas 
moins avec la pratique au temps de l'Inter-
nationale communiste. A cette époque, trois 
catégories de « partis-frères » s'avéraient plus 
faciles à manipuler selon les ordres et les 
intérêts de Moscou : les partis communistes 
numériquement faibles, les partis communis-
tes des pays très petits et les partis commu-
nistes dont la direction vivait en exil. Aujour-
d'hui, c'est précisément dans ces trois catégo- 

ries que Moscou a rencontré une résistance 
hors du commun. Un parti communiste poli-
tiquement et numériquement très faible, celui 
des Pays-Bas, a osé pendant près de dix ans 
boycotter les contacts avec Moscou. Un parti 
communiste clandestin, dont la direction était 
en exil, le P.C. espagnol, a montré plus de 
fermeté à l'égard de Moscou que les grands 
partis italien et français. Finalement le P.C. 
d'un pays très petit, l'Islande, est allé jusqu'à 
la rupture officielle des relations avec le 
camp soviétique. 

En conformité avec sa Résolution, le P.C. 
islandais boycotta, et il fut le seul en Europe, 
les trois dernières grandes réunions du mou-
vement communiste international : le 25• Con-
grès du P.C. soviétique (en février 1976 à 
Moscou), la Conférence des partis commu-
nistes européens (en juin 1976 à Berlin-Est) 
et les fêtes du 60e anniversaire de la Révolu-
tion bolchévique (en novembre 1977 à Mos-
cou). Par contre, le P.C. islandais a maintenu 
le contact avec deux partis « eurocommunis-
tes ». Son président, Ragnar Arnalds, a rendu 

(1) Ce n'est pas pour rien que le Général de Gaulle 
avait dit à l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris, Char-
les Bohlen (et les deux hommes ne s'aimaient guère) 
qu'il tenait Nixon, qui alors n'était plus rien, comme 
l'un des Américains les plus intelligents qu'il eût ren-
contrés, ce que le très remarquable ambassadeur dé, 
mocrate avait totalement approuvé (G. A.). 



Dr-31 DECEMBRE 1978. --- No 623    5 - 381 

visite à Rome au siège du P.C. italien et un 
membre du Comité central du P.C. islandais 
a assisté au 22e Congrès du P.C. français (en 
février 1976). Or, à l'occasion des congrès pré-
cédents du P.C.F., le 19' (en 1970) et le 20e 
(en 1972) non seulement il n'y avait eu aucun 
délégué islandais, mais il n'avait même pas été 
envoyé de message. 

Deuxième spécificité du P.C. islandais : 
son chef, Ludvik Josefsson, a été chargé en 
août 1978 de former le gouvernement ce qui 
aurait fait de lui le premier communiste qui 
aurait été à la tête d'un gouvernement en 
Occident. Au dernier moment, son gouverne-
ment ne vit pas le jour, mais il ne reste pas 
moins vrai que l'éventualité d'un gouverne-
ment ainsi constitué n'est plus inconcevable 
en Islande. 

C'est à la suite des élections de juin 1978 
que cette offre fut faite au P.C. Le P.C. en 
effet avait atteint un pourcentage record des 
suffrages exprimés, comme ce tableau statis-
tique l'illustre. 

1959: 16 % des suffrages exprimés 
1963: 16 % 
1967: 17,6 % 
1971: 17,1 % 
1974 : 18,3 % 
	

» 	 » 

1978: 22,9 % 

Au lieu de 11 députés en 1974, le P.C. en 
compte maintenant 14 (sur un total de 60). 
Seul point noir à ce tableau : le Parti social-
démocrate, le concurrent le plus direct du 
P.C., enregistra un succès plus grand encore : 
alors que le P.C. n'a gagné que trois nouveaux 
sièges, le Parti social-démocrate en a gagné 
neuf, ce qui amène sa représentation au mê-
me effectif (14) que celle du P.C. Avant ce 
« grand bond en avant » du Parti social-démo-
crate l'Islande était des cinq pays nordiques 
(Finlande, Suède, Norvège, Danemark et Is-
lande) le seul où le Parti communiste devan-
çait son concurrent socialiste. 

Les élections entraînèrent une crise gou-
vernementale de deux mois. Le Président de 
la République pressentit d'abord Benedikt 
Groendel, président du Parti social-démocrate, 
Agé de 54 ans, diplômé des sciences économi-
ques de l'Université américaine de Harvard, 
rédacteur de l'organe officiel du Parti social-
démocrate, Groendel est député depuis 1968. 
Il est président du Parti social-démocrate de-
puis 1974 et président du groupe parlementai-
re depuis 1975. Spécialisé dans les questions 
de sécurité nationale et internationale, il avait 
consacré un livre à ce sujet avant d'accéder 
à la direction suprême de son parti. 

Il échoua dans sa tentative de former un 
gouvernement de coalition. M. Hallgrimson, 
président du Parti libéral- conservateur, pres-
senti par le Président de la République, n'y 
parvint pas non plus. Ludvik Josefsson, pré- 

sident du Parti communiste (Alliance popu-
laire) lui succéda : il dut également renoncer. 
Finalement, Olafur Johanessen, président du 
Parti du progrès (ex-agrarien) qui avait déjà 
été Premier ministre de 1971 à 1974, réussit 
à former un gouvernement tripartite, composé 
de son propre parti auquel se joignirent com-
munistes et socialistes. 

C'est la quatrième fois que les commu-
nistes participent à un gouvernement de coali-
tion. Ils l'avaient déjà fait de 1944 à 1947, 
puis de 1956 à 1958, enfin de 1971 à 1974 (1). 
Cette fois chacun des trois partis de la coali-
tion obtint trois portefeuilles. Les ex-agrariens 
eurent droit au poste de Premier ministre 
(Johanssen), les sociaux-démocrates virent at-
tribuer à Groendel, leur président, les Affaires 
étrangères, tandis que le P.C. dut se conten-
ter des trois maroquins suivants : Education 
et Transports (groupés en un seul ministère), 
Industrie et Commerce. 

Le gouvernement fut formé au moment 
où l'inflation galopante menaçait l'économie 
nationale d'une véritable catastrophe : depuis 
1974 le taux annuel d'inflation avoisinait 40 % 
et, sur la lancée des premiers mois de 1978, 
il risque d'atteindre 50 % cette année. La mon-
naie nationale, la « krona », dévaluée dix fois 
de 1960 à 1968, a subi une fois de plus ce sort. 
Cependant, si l'inflation règne, il n'y a par 
contre pas de stagflation : l'économie continue 
à fonctionner relativement bien, avec seule-
ment 241 chômeurs enregistrés en septembre 
dernier, ce qui équivaut à 0,04 % de la main-
d'oeuvre du pays. 

Lors du gouvernement de coalition pré-
cédent (1971-1974), les communistes, bien que 
membres de la coalition, avaient posé le pro-
blème de la base stratégique américaine de 
Keflavik, et ils avaient été désavoués par l'opi-
nion publique et par le corps électoral. Cette 
fois, ils n'ont pas soulevé la question. (Les 
soldats américains, venus d'abord lors de la 
guerre mondiale, revenus ensuite en 1951, sta-
tionnent toujours en Islande. Le personnel 
n'est pas très pléthorique : moins de 5 000 sol-
dats, dont 3 000 appartenant à la marine, mais 
l'importance stratégique de la base, pour fai-
re face aux Soviétiques, est exceptionnelle. 
Cette importance est d'autant plus grande que 
l'Islande ne possède ni armée ni marine de 
guerre. Même sur le plan économique, cette 
base n'est pas à négliger : c'est le deuxième 
employeur en Islande par le nombre de sala-
riés. Mais les soldats américains vivent sur 
place dans une espèce de ghetto : pour se ren-
dra à Reykjavik, capitale du pays, éloignée de 
40 km. de la base, une permission spéciale est 

(1) Sur ces trois expériences, voir B. Lazitch « Le 
P.C. islandais, parti de gouvernement et parti d'oppo-
sition » (Est et Ouest, le 534, ler-15 juillet 1974) et 
« Echec de la gauche en Islande » (Ir 
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obligatoire. Même la télévision américaine 
pour les soldats et leurs familles ne dépasse 
pas la cité où ces Américains vivent). 

** 

La participation du P.C. islandais à un 
gouvernement de coalition parlementaire, dont 
le premier objectif doit être de maîtriser l'in-
flation (« gérer la crise capitaliste », selon le 
vocabulaire du P.C.F.) a été commentée par 
les « partis frères » français et soviétique, 
chacun forçant l'interprétation dans le sens 
de ses propres préoccupations. L'Humanité, 
sous la plume du chef de son service étranger, 
Yves Moreau, a trouvé dans l'épisode islan-
dais une preuve supplémentaire du glissement 
à « droite non seulement du Parti socialiste 
français, mais de la social-démocratie euro-
péenne : « De Reykjavik à Lisbonne, la social-
démocratie obéit à des mobiles prioritaire-
ment anticommunistes. De même qu'en Fran-
ce le parti de François Mitterrand a viré osten-
siblement à droite à la veille des dernières 
élections générales, préférant l'échec de la 
gauche à son succès avec les communistes. » 
(L'Humanité, 26.8.1978). 

La Pravda a publié le 4 septembre le ré-
sumé de la déclaration commune des trois 
partis politiques, membres du gouvernement, 
nouvellement formé. Après avoir annoncé la 
suppression immédiate de « la législation anti-
ouvrière, édictée par le gouvernement bour-
geois précédent qui avait imposé le gel des 
salaires, en dépit de la hausse des prix » et 
rendu publique une nouvelle dévaluation de 
15 % de la « krona », le journal soviétique 
mettait l'accent sur ce qui intéresse le plus 
les Soviétiques : « Dans le domaine de la po-
litique étrangère, la déclaration commune in-
dique que les membres du gouvernement de 
coalition se sont mis d'accord pour continuer 
la même politique étrangère menée jusqu'à 
maintenant, mais que l'Alliance populaire, 
membre de cette coalition, maintient sa posi-
tion hostile à la participation de l'Islande au 
Pacte atlantique et à la présence des troupes 
américaines sur le sol national. Etant donné 
ce problème, un comité spécial au sein du 
gouvernement sera formé sur les questions de 
sécurité, afin de les étudier ». 

Branko LAZITCH. 

Quelques aspects 
de la vie polonaise d'aujourd'hui 

sTUPEFIANTE, la nouvelle tombée le 16 oc- 
tobre au soir, en Pologne, a fait carillon-

ner les cloches, à commencer par celles de 
Cracovie. Elle souleva d'enthousiasme les dio-
césains de l'archevêque Wojtyla, dont plu-
sieurs milliers d'étudiants, qui ont, les pre-
miers, manifesté dans les rues. Puis, la liesse 
emplit le pays tout entier. Les effets de la 
surprise passés, les Polonais sont toujours à 
la joie de voir l'un des leurs au siège aposto-
lique. Les raisons en sont nombreuses et plus 
nuancées qu'elles n'apparaissent à des visi-
teurs occasionnels. 

Les catholiques pratiquants réagissent 
dans la ferveur de leur foi — et de leurs 
espérances — ce qui est bien compréhensible. 
Même s'ils n'atteignent pas 96 %. de popula-
tion (comme l'ont indiqué des journaux fran-
çais), ils en constituent la grande majorité. 

Les indifférents et les incroyants, intellec-
tuels ou non, à l'esprit indépendant, ouvert au 
monde contemporain, se félicitent de voir à la 
tête de la chrétienté un homme dont la gran-
de culture s'allie à la connaissance de la vie 
moderne. En outre, ceux qui ont vécu l'occu-
pation nazie apprécient le courage dont le  

jeune Wojtyla fit preuve alors : étudiant, en 
1938, il devint, à la déclaration de guerre, 
ouvrier, travailla dans des carrières, puis aux 
usines chimiques (Solvay), tout en suivant 
des cours à une université clandestine. 

Et tous tirent de l'accession de ce compa-
triote au Saint-Siège un sentiment de fierté 
nationale. Certes, Jacek Kuron, membre actif 
du Comité d'autodéfense sociale K.O.R. a écrit 
que ce sentiment... « Comme à tous les hom-
mes de gauche », lui inspire quelque méfiance, 
car « Il a trop souvent servi des causes inhu-
maines ». Mais il a ajouté : « Pourtant, in-
croyant, je partage la fierté des Polonais ». Et 
il s'en explique en rappelant le rôle que l'Egli-
se a joué en Pologne, au cours de ces derniè-
res années (1). J. Kuron n'étant pas le seul 
homme de gauche et, de surcroît, dissident, 
à penser ainsi, certains gauchistes à tous 
crins devraient y réfléchir, avant d'écrire 
n'importe quoi. 

Les prises de position de l'Episcopat de 
Pologne correspondent à celles des organisa- 

(1) Même les incroyants..., article dans Le Monde, 
du 2 novembre 78. 
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tions indépendantes, dont elles affermissent 
l'action et qu'elles ont d'ailleurs précédées. 
Dès le 14 juillet 1976, le cardinal Wyszynski 
élevait, le premier, une protestation pour dé-
fendre les ouvriers. Depuis, le Primat de Po-
logne et la conférence épiscopale — dont l'ar-
chevêque Wojtyla était vice-président — ont 
rendu publics plusieurs messages et lettres 
pastorales portant sur la défense des libertés, 
dont la liberté de conscience, et sur la défense 
du monde du travail. 

La dernière lettre pastorale, lue en chaire 
juste un mois avant le conclave (le dimanche 
17 septembre), réclamait un pluralisme de 
pensée, incompatible avec l'actuel monopole 
d'Etat. Cardinaux, archevêques et évêques ne 
demandaient pas uniquement pour les catho-
liques, les moyens nécessaires de culte et d'in-
formation, qui font toujours défaut (édition 
de la Bible, de missels, de catéchismes, tirage 
des livres religieux, des périodiques, émissions 
radio-télévisées, etc.). Ils s'élèvent aussi con-
tre toutes les mesures discriminatoires et 
« déplorent les tourments infligés aux per-
sonnes qui ont le courage d'exprimer, en pa-
role et , par écrit, leurs opinions tant sur les 
affaires publiques que sur la teneur des infor-
mations transmises à la population ». Ils dé-
noncent avec force le manque de libertés in-
dividuelles et la censure qui « paralyse la vie 
culturelle et religieuse de la nation ». Et d'ajou-
ter : « La censure d'Etat demeure ce qu'elle a 
toujours été : l'arme des systèmes totalitai-
res ». 

Cette lettre pastorale, dont le texte a été 
soumis à la censure, rejoint, dans son conte-
nu, le récent Appel à la population du Comité 
d'autodéfense sociale (en date du 10 octobre 
dernier). Certes, ce dernier relève les abus du 
pouvoir en des termes directs, d'autant plus 
vigoureux qu'il diffuse « hors censure » : les 
thèmes des deux messages et les revendica-
tions essentielles sont pourtant les mêmes. 

Cette attitude de l'Eglise corrobore l'ac-
tion du K.O.R. et d'autres organisations indé-
pendantes (Mouvement pour la défense des 
droits de l'homme ; Mouvement démocrati-
que). Rappelons également les jeunes catholi-
ques groupés autour de la revue (ronéotée) 
Spotkania (Rencontres) et les Comités de so-
lidarité des étudiants. Celui de Cracovie, créé 
à la suite du meurtre du jeune universitaire 
Stanislas Pyjas, en mai 1977, est particulière-
ment actif. On sait • que, pendant cette trou-
blante affaire, l'archevêque Wojtyla a joué 
un « rôle bienfaisant », a été « très chic » : 
témoignages d'étudiants, recueillis par le jour-
naliste de la B.B.C., chargé du reportage à 
Cracovie, après l'avènement de Jean-Paul II 
(2). 

(2) Emission télévisée de la B.B.C., passée à Lon-
dres. le. dimanche 22 octobre,• dans- la soirée. 

Compte tenu de la personnalité de l'ar-
chevêque, les dirigeants du parti et du gou-
vernement ne sont pas mécontents de le voir 
plutôt au Vatican qu'à Cracovie. Il y avait de 
la sincérité dans la « satisfaction » exprimée 
dans le télégramme de félicitations que Gie-
rek, Jaroszewicz et Jablonski ont adressé au 
Pape Jean-Paul II. Président du Conseil d'Etat, 
H. Jablonski s'est rendu à la cérémonie d'in-
tronisation. Comme d'ailleurs quelques mil-
liers de catholiques qui ont pu s'envoler pour 
Rome... sauf ceux qui n'y ont pas été autori-
sés, dont B. Cywinski et T. Mazowiecki, ré-
dacteurs aux publications catholiques Wiez et 
Znak (punis pour avoir participé à la grève 
de la faim de mai 1977) ainsi que M. Woznia-
kowski, professeur à l'université catholique de 
Lublin. Au fil des jours, quelques restrictions 
sont pratiquées dans la presse : les informa-
tions provenant du Vatican, y compris la pre-
mière homélie du pape, passèrent au crible 
de la censure (celle-ci n'est pas à une omis-
sion » près, on s'en convaincra plus loin). 

ET MAINTENANT... 

Parmi les nombreuses questions surgies 
de toutes parts depuis l'avènement de Jean-
Paul II, nous n'en relevons que trois. 

D'emblée, on s'intéresse aux relations à 
venir entre le Vatican et les Etats « socialis-
tes » de l'Europe de l'Est. Tout pronostic d'or-
dre général est prématuré, on peut néanmoins 
signaler la position du gouvernement polo-
nais, définie par son porte-parole, K. Kakol, 
secrétaire d'Etat aux affaires religieuses. A la 
conférence de presse qu'il a tenue au lende-
main de l'élection du pape, il a souligné que 
son gouvernement désire étendre la coopéra-
tion avec l'Eglise à l'intérieur du pays, mais 
qu'il n'envisage pas d'établir des relations di-
plomatiques avec le Vatican : « Il n'en a ja-
mais été question et il n'en est pas besoin. 
Le gouvernement polonais se contente des re-
lations qu'il a présentement avec le Saint-
Siège et ne voit aucune nécessité de les mo-
difier ». 

Ces propos nous amènent à la deuxième 
question : les rapports entre l'Etat et l'Epis-
copat de. Pologne. Ici, comme dans bien d'au-
tres domaines, les dirigeants du P.O.P.U. n'ap-
paraissent pas conséquents ni explicites. Ils 
font des promesses, puis résistent et, surtout, 
ils tergiversent. Il en est ainsi du statut juri-
dique que le primat Wyszynski réclame de-
puis des années et dont le projet est toujours 
« à l'étude ». Il l'a encore été en septembre 
dernier, suivant une indication de K. Kakol 
qui a remarqué que ce statut « ne cadre pas 
avec la société socialiste ». Toutefois le gou-
vernement de Varsovie semble avoir pris, cet-
te année, une attitude de souplesse, comme 
en témoigne le voyage du cardinal Wyszynski 
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en Allemagne fédérale (du 20 au 24 septem-
bre). La présence d'un pape d'origine polo-
naise au Vatican aura-t-elle une influence sur 
la « normalisation » de ces rapports ? C'est 
seulement dans les mois prochains que l'on 
pourra y voir un peu plus clair. 

Enfin, on se demande dans quelle mesure 
ce fait exceptionnel aura un effet sur les rela-
tions entre gouvernants et gouvernés « non 
conformistes » ou « résistants » : non seule-
ment en Pologne mais aussi dans les autres 
pays du « Bloc », telle la Tchécoslovaquie. 
Pour le moment, les dirigeants communistes 
se tiennent sur leur garde. D'autant plus que 
Brejnev — ils ne l'ignorent pas — n'a pas 
trouvé à son goût l'élection de Jean-Paul II. 
Ils se méfient, attendent. 

Les opposants, notamment ceux du K.O.R. 
— dont on connaît déjà le sentiment — voient 
en Jean-Paul H un de leurs proches. Ils sont 
en contact avec ceux de la Charte 77 qu'ils 
ont depuis août dernier rencontrés à plusieurs 
reprises en secret ; ils ont pu convenir d'une po-
sition commune. Sans doute les uns et les 
autres mettent-ils un grand espoir en ce « pa-
pe des dissidents » comme on l'a appelé (3). 
Toutes les suppositions à cet égard sont vai-
nes. On constate néanmoins que les opposants 
au régime se sentent déjà comme réconfortés, 
encouragés. En témoigne cette journée du 
11 novembre, autrefois fête de l'indépendance 
nationale, supprimée par les communistes 
sous un prétexte fallacieux. 

Ce jour-là, à l'appel du Mouvement pour 
la défense des droits de l'homme, cinq mille 
Varsoviens ont parcouru la capitale chantant 
l'hymne national et des airs patriotiques, 
criant : « Liberté ! », « Indépendance ! », 
« Respect des droits de l'homme ! », acclamant 
le pape Jean-Paul II et le cardinal Wyszynski. 
C'est la première fois dans la Pologne popu-
laire qu'une manifestation « dissidente » de 
cette envergure se déroule dans le calme. Au 
vu et au su de la police secrète dont les nom-
breux agents présents dans les rues ne sont 
intervenus à aucun moment. Peu après, à 
l'inauguration solennelle de l'année scolaire à 
l'université catholique de Lublin — en pré-
sence du ministre Kakol, de plusieurs ambas-
sadeurs de pays occidentaux et de dignitaires 
locaux du parti — le cardinal Wyszynski a 
prononcé un discours percutant. Il a deman-
dé, une fois de plus, la suppression de la cen-
sure : « Il suffit d'assurer une confortable re-
traite aux censeurs et les remercier tous de 
leur service ». 

Certes, arrêter un prélat pour des propos 
« osés » n'est plus de mise, mais tolérer la 
manifestation de Varsovie... 

(3) Bernard Guetta dans Le Nouvel Observateur, 
n° 728, 23-29 octobre .  1978. 

UNE POLITIQUE CULTURELLE 
EN ZIGZAG 

Depuis quelques années, en particulier 
les trois dernières, la politique du P.O.P.U. 
oscille entre des coups d'éclat et des mesu-
res répressives, suivis de concessions, puis de 
nouvelles menaces et de coercitions. Politique 
fluctuante, toute en zigzag, elle aboutit à des 
résultats désastreux dans la vie économique, 
politique et sociale du pays. 

Dans le domaine de la culture, assujetti à 
une censure imbécile, des décisions arbitrai-
res, imprévisibles pour les gouvernés, en frap-
pent brusquement certains, les écartent de 
leur activité professionnelle. C'est notamment 
la situation de nombreux écrivains, historiens, 
journalistes et autres. Cet ostracisme, préjudi-
ciable pour ceux qui sont directement visés, 
affecte une collectivité nationale assoiffée de 
savoir, de lecture, avide de bons livres dont 
le tirage ne suffit pas à ses besoins. On man-
que de papier indique-t-on. Mais on publie 
des « romans noirs » d'une bien douteuse 
qualité. Les dirigeants du parti ne cessent de 
vanter les réalisations de leur « politique cul-
turelle », y compris celles de l'édition, mais 
quatre vingts ouvrages n'ont pu paraître ré-
cemment, refusés par la censure, suivant l'in-
dication de l'écrivain Jean-Joseph Szczepans-
ki (4). 

C'est que les lettres polonaises d'aujour-
d'hui vivent — ou plutôt suffoquent — sous 
le signe de la Liste noire. Etablie en mai 1977 
et toujours en vigueur, elle comprend trente 
noms qui ne doivent jamais être cités dans 
la presse écrite et parlée, même dans des étu-
des littéraires. Ils ne doivent apparaître nulle 
part. Aucun livre, aucun article, aucune tra-
duction ne saurait porter une de ces signa-
tures. Ce sont celles des écrivains qui ont 
adressé aux autorités, depuis décembre 1975, 
les lettres de protestation et les mémoires que 
l'on sait. Pourquoi ceux-là, parmi tant d'au-
tres ? Le parti en a décidé ainsi d'après les 
critères dont lui seul a le secret. 

Voilà donc écartés de la vie littéraire, 
condamnés à l'inactivité, trente hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, historiens, 
romanciers, essayistes et poètes, tous particu-
lièrement appréciés des lecteurs polonais. Ils 
appartiennent aux meilleurs auteurs, les plus 
connus, tels Stanislas Baranczak, Jacek Bo-
chenski, Casimir Brandys et son frère Ma-
rian, Georges Ficowski, Anna Kamienska, An-
dré Kilowski, Julien Stryjkowski et plus d'une 
vingtaine d'autres, tous aussi renommés et la 
plupart, lauréats de prix littéraires d'Etat. 

(4) 	Szczepanski l'a signalé au dernier congrès 
de l'Association des écrivains polonais (7-8 avril 1978) 
où il a fait une belle intervention contre la censure. 
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Ces exclus, de même que plusieurs autres 
écrivains, collaborent à la revue trimestrielle 
Zapis, paraissant en ronéo dans des conditions 
semi-clandestines. Excellente et très utile, 
cette publication n'atteint pourtant, on s'en 
doute, qu'un public restreint. Les plus entre-
prenants, des jeunes, bravant l'interdiction de 
publier à l'étranger, font éditer à Paris leurs 
écrits — essais, études, recueils de poésie. Ils 
mettent amplement à profit la possibilité de 
s'exprimer hors censure (titre de la collec-
tion), et donnent libre cours aux idées, ré-
flexions et sentiments qui n'ont pas le droit 
de cité en Pologne. Ils aggravent ainsi leur 
disgrâce, éliminés à double titre de l'environ-
nement naturel de l'écrivain. Comme il ne 
s'agit plus de cas isolés, on ne saurait mécon-
naître les inconvénients, pour ne pas dire les 
dégâts, que cette émigration de la littérature 
(terme consacré, actuellement en vogue) en-
traîne pour la collectivité nationale ainsi ap-
pauvrie sur le plan intellectuel. 

On n'en est plus, en Pologne, à un appau-
vrissement près. Ainsi le Festival de la poésie 
(organisé à Varsovie en automne) s'est tenu, 
l'an passé, en l'absence de quarante-et-un poè-
tes, dont les plus renommés comme M. Bucz-
kowna, Z. Herbert, M. Jastrun et W. Szym-
borska. Car à ceux qui furent « éliminés » 
d'office d'autres se sont joints par solidarité. 
En somme, une manifestation poétique sans 
poètes... 

Quant au théâtre, les procédés, moins 
spectaculaires, ne sont pour autant pas moins 
sensibles. Sans remonter à l'affaire du célè-
bre drame d'Adam Mickiewicz Les Aïeux, dont 
la « suspension » inopinée, en décembre 1967, 
a provoqué des manifestations d'étudiants, 
rappelons que les spectacles subissent une 
triple censure. D'abord, les pièces à jouer sont 
triées sur le volet par le Conseil national de 
la région : toutes les oeuvres, y compris celles 
du vieux répertoire classique... en raison d'al-
lusions politiques que les spectateurs pour-
raient y déceler. Ensuite, une commission 
spéciale de censure supervise les répétitions 
générales. Enfin, dès que le public réagit d'une 
certaine manière, trop spontanée, trop « sub-
versive » au gré du pouvoir, le drame ou la 
comédie disparaît de l'affiche aussi rapide-
ment que discrètement. Parfois interviennent 
d'autres motifs d'interdiction, accompagnés 
de mesures plus ou moins ambiguës. Ainsi 
les Histoires de Jacob, de Thomas Mann, dont 
un arrangement scènique est joué à Varsovie, 
ont déplu aux autorités, en 1967, l'action 
étant située en Palestine. 

Suspendre une pièce représentée depuis 
plusieurs mois — et avec un vif succès —
n'est pas chose rare. Pas plus que multiplier 
des chicanes à l'égard de la troupe qui l'a 
jouée. Même -- et surtout -- si les specta- 

teurs, jeunes et adultes, l'apprécient, comme 
c'est le cas du remarquable Théâtre du 8e jour 
à Poznan. L'été dernier, on l'empêcha de se 
rendre en France où il devait participer au 
Festival international du théâtre. Depuis, il 
est en butte à maintes difficultés, son der-
nier spectacle ayant été soudain interdit. Aus-
sitôt, le Comité de solidarité des étudiants de 
Poznan a lancé un appel à la population pour 
qu'elle soutienne la jeune troupe. 

De tels désagréments n'épargnent pas les 
cinéastes, y compris les plus renommés com-
me Wajda et Zanussi. Le scénario est tou-
jours, bien entendu, soumis à la censure pré-
alable ; le film — produit aux frais de l'Etat, 
souvent très considérables — passe déjà dans 
les cinémas de Varsovie, de Cracovie et ail-
leurs, lorsque, soudain, on le retire du circuit. 

C'est l'aventure qu'a connue L'homme de 
marbre, d'André Wajda. Elle a commencé bien 
avant la projection du film : une note du se-
crétariat du P.O. P.U. (du 17 février 1977) —
« à l'usage exclusif du censeur » — ordonne 
que tout article annonçant ce film, tout repor-
tage, toute interview, ne paraissent qu'après 
une autorisation spéciale. Pourquoi ces pré-
cautions ? Excellent à tous égards, L'Homme 
de marbre est, au départ, une satire cinglante 
de « stakhanovisme » et, à l'occasion, de la vie 
polonaise d'avant 1956. Or, ce n'est qu'apparen-
ce. L'action nous conduit jusqu'en 1976 et les 
faits indiqués en filigrane sont assez éloquents 
pour que tout spectateur averti en comprenne 
le sens. D'emblée, l'admiration des Polonais n'a 
égalé que leur stupéfaction de voir, enfin, à 
l'écran une image fidèle, non « enjolivée » de 
leur existence vraie. L'Homme de marbre, de-
venu presque un symbole, provoque d'inter-
minables files d'attente devant les cinémas où 
il passe. Les dirigeants ne sont pas dupes de 
l'admiration pour ce film, beau et émouvant, 
ils en interdisent la projection. Peu après, dif-
férents mobiles aidant, ils reviennent sur leur 
décision, avec la réserve expresse : L'Homme 
de marbre ne sera pas exporté. Mais, après 
« mûre réflexion » (les devises étrangères...) 
ils changent d'avis. Tant est si bien que le 
film a été projeté à Paris en octobre dernier. 

« LE LIVRE NOIR DE LA CENSURE » 

Objets des doléances et des protestations 
des intellectuels depuis des décennies, la cen-
sure a été dénoncée avec force au cours de 
ces trois dernières années, période riche en 
événements politiques et sociaux. Or les cri-
tiques dont nous avons fait souvent état ont 
semblé parfois excessives à quelques bonnes 
âmes « progressistes », en France notamment 
où, comme chacun sait, on ne veut pas croire 
« à tout ce qu'on dit ». Mais voilà, tout est 
écrit. Et cela avec une minutie digne des fonc-
tionnaires-policiers du puissant Office de con- 
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trôle de la presse, des publications et des spec-
tacles. Pourqu'il en soit ainsi, il a fallu qu'un 
employé de cet office, révolté par la sale be-
sogne dont on l'avait chargé, abandonne le 
travail, s'arrache à sa famille et quitte son 
pays. Réfugié en Suède, Thomas Strzyzewski a 
transmis au Comité d'autodéfense sociale 
(K.O.R.) des documents secrets de la censu-
re, couvrant la période de février 1974 à fé-
vrier 1977. Après avoir examiné avec soin le 
monceau des documents reçus, le Comité en 
a fait une analyse fouillée dans une Déclara-
tion dont le texte a été publié, vers la fin de 
l'an passé, dans un périodique indépendant. 
L'ensemble, Le livre noir de la censure dans 
la Pologne populaire, est paru sous la forme 
d'un important ouvrage à Londres (5). 

Les documents — près de 230 pages du 
Livre — font apparaître les rouages et le fonc-
tionnement de l'Office de contrôle, son champ 
d'action et ses prérogatives ainsi que les 
moyens de pression et de propagande dont il 
dispose. Tout, jusqu'au moindre détail, est sti-
pulé dans les Consignes, suivies de Matériaux 
de prescription, les unes et les autres com-
muniqués aux fonctionnaires avec mention : 
« confidentiel », « strictement confidentiel » 
ou « à l'usage exclusif du censeur ». 

Les premières, formulées avec une pédan-
te minutie, concernent trois genres d'informa-
tions : celles qui, en aucun cas, ne doivent fil-
trer dans la presse, la radio et la télévision ; 
celles dont la publication exige un accord 
préalable de la direction de l'office, voire des 
dirigeants, du parti ; celles qu'il convient de 
lancer et de propager. Les renseignements à 
« éliminer », suivant le terme employé, tou-
chent non seulement les domaines de la vie 
nationale, mais aussi les relations politiques 
et économiques de la Pologne avec les pays 
étrangers, en particulier avec l'U.R.S.S. Les 
exportations et les importations polonaises 
sont passées au peigne fin. (Par exemple, il est 
interdit de mentionner la viande que la Polo-
gne envoie en U.R.S.S., les licences, dont 
celles pour les tracteurs, qu'elle achète dans 
les pays capitalistes). S'agissant du COMECON, 
aucune donnée chiffrée ne doit transpirer à 
propos de son potentiel militaire, ni sur ses 
connexions avec le pacte de Varsovie. D'autre 
part, l'intérêt que la censure porte aux Polo-
nais établis à l'étranger fait que la plupart de 
leurs associations ne sauront être « évoquées 
favorablement », y compris celles des anciens 
combattants. Il est aussi interdit de mention-
ner les possibilités qui s'offrent d'émigrer 
aux Etats-Unis. 

Le chapitre la Culture comporte plusieurs 
listes de noms d'hommes et de femmes appar- 

(5) Czarna Ksiega cenzury PRL (Black book of 
Polish Censorship), in Polish, Published bg « ANEKS » 
political qvarterly, London 1977, 247 p.  

tenant à différentes disciplines, telles que la 
philosophie, la sociologie, l'histoire, les lettres. 
Ce sont, en premier lieu, quatre Polonais éta-
blis depuis 1968 à l'étranger et connus par 
leurs travaux — B. Baczko, W. Brus, L. Kola-
kowski et K. Pomian — qui ne doivent ja-
mais être mentionnés favorablement dans la 
presse. Et si des publications spécialisées (à 
tirage très restreint) font état de leurs tra-
vaux, ceux-ci seront obligatoirement exami-
nés dans un esprit critique ou, de préférence, 
« sous la forme de polémique ». Il en est de 
même de trente personnes — écrivains, jour-
nalistes connus, résidant également à l'étran-
ger. La soixantaine d'autres, collaborateurs de 
périodiques polonais paraissant en France, en 
Grande-Bretagne, aux U.S.A. et des radios 
étrangères comme « Europe Libre », traités 
avec plus de sévérité encore n'ont droit de cité 
nulle part, dans aucune publication, à moins 
qu'ils soient sévèrement critiqués. Seuls douze 
auteurs très connus établis à l'étranger —
dont la moitié sont décédés — peuvent être 
évoqués dans la presse. 

Quant aux écrivains vivant en Pologne, 
à ceux que comprend la Liste noire, s'ajoutent 
plusieurs autres : ceux que la presse ne doit 
pas « mettre en évidence » (notamment à l'oc-
casion des prix que leur a décernés le P.E.N. 
Club polonais) ; ceux qui ne sont pas bien vus, 
un de leurs ouvrages n'ayant pas été apprécié 
par la censure ; ceux aussi qui, tout en étant 
en « odeur de sainteté », se sont rendus plus 
ou moins « suspects » en raison d'un récent 
livre ou article. 

En matière de journalisme, toute criti-
que est téléguidée, étant bien entendu qu'au-
cun article publié dans Trybuna Ludu et Nowe 
Drogi, le quotidien et le mensuel du P.O.P.U., 
ne peut donner lieu à polémique. 
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Passons aux Affaires religieuses, que la 
censure traite dans un important chapitre. 
Plutôt que d'en extraire les principales ins-
tructions et consignes, relevons un aperçu 
synthétique que le Comité K.O.R., en fait dans 
sa Déclaration. 

« Les ingérences dans ce domaine sont 
nombreuses et sévères. La censure fait irrup-
tion non seulement dans les articles de presse, 
mais aussi dans les textes du pape Paul VI 
et du cardinal Wyszynski. Parfois, elle va jus-
qu'à supprimer des fragments de la Sainte-
Ecriture ou des chants religieux. Dans les 
articles d'auteurs catholiques, elle n'admet au-
cune polémique avec le marxisme..., aucune 
forme de critique à l'égard d'un athéisme 
imposé par l'Etat... Parmi tous les périodi-
ques polonais, c'est le Tygodnik Powszechny 
(Hebdomadaire universel, publication catho-
lique) qui a subi le plus d'ingérences au 
cours de cette période » (1974-1977. N.D.L.R.). 

Les Matériaux de prescription, seconde 
partie du Livre noir, présentent un assembla-
ge hétéroclite de considérations de toutes sor-
tes, de conseils et de remarques. Y sont, en-
tre autres, indiquées les omissions que la cen-
sure a commises par inadvertance en laissant 
publier articles et livres qui n'auraient pas dû 
voir le jour. (Dont un petit livre, genre « po-
che », sur l'U.R.S.S., dans lequel Lénine n'a 
pas été suffisamment encensé). On y signale 
aussi des fragments d'articles et des articles, 
caviardés à tort — on reconstitue les uns et 
les autres, accompagnés de commentaires adé-
quats. Voilà donc la censure censurée par elle-
même ! Autocritique tardive, elle ne contribue 
pas à rétablir les textes écorchés, voire défor-
més ; pas plus qu'elle n'empêche d'édicter 
des instructions dignes du sottisier d'un jour-
nal satirique. Celles, entre autres, qui insistent 
sur le format des photos de personnalités 
étrangères et polonaises, qu'il convient de re-
produire dans la presse. Les dignitaires du 
P.O.P.U. et, surtout son premier secrétaire 
(dont les photos demandent une autorisation 
spéciale du parti), ne doivent pas apparaître 
en tenue de chasse, ni avec n'importe quel 
couvre-chef... Par contre des instruction bien 
moins amusantes se trouvent dans les textes 
communiqués par la Section de presse et de 
propagande du P.O.P.U. Ils indiquent aux cen-
seurs l'orientation qu'ils sont tenus de donner 
aux informations diffusées par les mass me-
dia. Qu'il s'agisse des problèmes internatio-
naux (comme la Conférence de sécurité et de 
coopération européenne) ; qu'il s'agisse des 
questions économiques, sociales et culturelles, 
tout est examiné à la lumière des décisions du 
dernier congrès du parti ; tout est à l'avance 
« digéré » à l'intention des moyens d'informa-
tion. Les journalistes n'ont qu'à transmettre 
les instructions reçues. Ainsi apparaîtront 
sous un éclairage lumineux la politique du  

parti, ses succès économiques, ses réalisa-
tions sociales et culturelles. Tout ce qui lui 
est défavorable, les citoyens ne le connaîtront 
pas. A commencer par les multiples accrocs 
de la vie quotidienne. Le censeur multiplie 
ses ingérences dans les articles, voire les no-
tes qui touchent, entre autres : l'accroisse-
ment de l'alcoolisme, ce fléau national, mal 
combattu par les pouvoirs publics ; l'accrois-
sement des accidents de la route et du tra-
vail ; la mauvaise qualité de nombreux arti-
cles, textiles et autres. La pollution de l'en-
vironnement, en particulier des rivières, su-
jet tabou il y a un an, ne l'est plus, paraît-il. 
En revanche, sont interdites les informations 
sur les parasites s'attaquant au bétail et celles 
sur certains produits chimiques cancérigènes, 
particulièrement dangereux pour les travail-
leurs qui les manipulent : tous ces sujets, et 
quelques autres du même type, appartiennent 
à la catégorie « secrets d'Etat ». 

Des consignes aux instructions et pres-
criptions, l'énorme entreprise de désinforma-
tion s'étend à tous les domaines de la vie na-
tionale, modifie, déforme les faits économi-
ques et sociaux, « supprime » à sa guise ceux 
du domaine culturel. Entreprise de mensonge, 
elle falsifie aussi le passé, dont les événements 
de la dernière guerre, tel le massacre de Ka-
tyn. La vérité étant rigoureusement dissimu-
lée, le sujet apparaît si délicat qu'il a fallu in-
diquer à l'usage du censeur les formulations 
précises à employer dans des études d'histoire 
et des notes biographiques concernant les vic-
times du massacre. Le censeur insiste sur la 
meilleure de ces formulations : un tel « a été 
fusillé par les hitlériens à Katyn ». Deux au-
tres expressions sont admises : « est mort 
à Katyn » ou « a péri à Katyn », mais, dans 
ce cas, la date de la mort doit être obligatoire-
ment postérieure à juillet 1941. Ensuite, une 
longue note d'information (du 14 janvier 1975, 
« confidentielle »), confirme les précisions an-
térieures et, de surcroît, donne du massacre 
de Katyn la version officielle, soviétique, où 
les « faits historiques » lourdement appuyés 
ne correspondent ni aux événements ni aux 
dates. De toutes façons, souligne la Note, le 
thème doit être évité dans des études d'his-
toire, sans parler des publications périodi-
ques. 

Rassemblés dans ce Livre noir, les docu-
ments de la censure sont considérés en Polo-
gne comme une révélation. Ils jettent en effet 
une lumière crue sur les procédés de l'étouf-
fement en cours, procédés déjà connus, certes, 
mais fournis ici de première main. Dans le 
même temps, ils permettent de mieux com-
prendre — et d'apprécier — le combat que 
mènent sous ce régime des organisations in-
dépendantes. 

Lucienne REY. 
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Les Jeux Olympiques de Moscou 
auront-ils lieu 41 

LES Jeux Olympiques se dérouleront-ils, corn- 
' me prévu, à Moscou en 1980 ? La question 
n'est pas tout à fait vaine. Bien que tous les 
rendez-vous aient été pris et que le monde 
entier se prépare pour l'échéance de 1980, un 
certain nombre de doutes continuent à planer. 

Ils sont suscités d'une part par l'action 
entreprise par diverses personnalités occiden-
tales, comme le professeur André Lvow, lauréat 
du prix Nobel, le savant américain R. Adelstein 
et le professeur suisse R. Lôvenberger, qui 
appellent à un boycott inconditionnel de la 
manifestation. D'autre part, des difficultés 
strictement techniques semblent embarrasser 
sérieusement les organisateurs eux-mêmes. 

En effet, le déroulement des Jeux à Mos-
cou représente pour l'U.R.S.S. une très lour-
de épreuve. Certes, si tout se déroulait norma-
lement et sans surprises, les dirigeants sovié-
tiques auraients tout lieu d'être satisfaits. 
L'occasion leur permettrait de déverser sur 
le monde entier des flots de propagande à 
bon marché et de faire une ample récolte de 
devises. 

Cependant, comme l'a remarqué dans une 
étude détaillée le Service de documentation 
de Radio-Liberty, de nombreuses difficultés 
pratiques et psychologiques surgissent d'ores 
et déjà, reflétant exactement les tares tradi-
tionnelles du système politique dans son en-
semble. La majorité des grands organes de 
presse soviétiques évoquent de plus en plus 
fréquemment l'approche des Jeux. Mais ils le 
font sans joie. C'est ainsi que la Pravda du 
19 juillet 1978 a consacré une large place à 
l'interview de I. Novikov, président du Comité 
d'organisation « Olympiade 80 » et grand pa-
tron de tous les préparatifs. Il ressort de ce 
texte que l'édification de nombreux chantiers 
se trouve au point mort. On manque d'ou-
vriers qualifiés. Pour respecter les échéances, 
il faudrait accélérer considérablement le ryth-
me des travaux et fabriquer de manière régu-
lière l'équipement nécessaire. Or, c'est préci-
sément là que le bât blesse. Les chantiers sont 
tantôt paralysés par manque de matériaux 
de construction et de fournitures, tantôt se-
coués par des accès de fièvre pour rattraper 
les retards. 

Selon le plan initial, 99 complexes olym-
piques, dont 76 à Moscou même, devraient 
être terminés pour l'été 1980. Selon la Komso-
molskaia Pravda du 18 juillet 1978, près de 
23.000 membres du « Komsomol » s'activent 
sur les divers chantiers olympiques. Cepen- 

dant, à en croire les quotidiens Pravda, Troud 
et Sovietsky Sport, une atmosphère surchauf-
fée règnerait à peu près partout. Les ouvriers 
sont perpétuellement à court de matériaux 
de construction, dont la livraison ne s'opère 
que par à-coups. Dans les cas de longs re-
tards, ce sont les organisations du parti et du 
Komsomol qui sont chargées du « dépanna-
ge ». Il leur incombe notamment de retourner 
ciel et terre pour se procurer les fournitures 
manquantes et de compléter les effectifs en 
mobilisant la jeunesse des environs, les spor-
tifs, les ouvriers des entreprises voisines et 
les étudiants des brigades du bâtiment. En 
outre, le Komsomol organise périodiquement 
des « samedis » et des « dimanches commu-
nistes », c'est-à-dire des journées de travail 
« volontaire » non-rémunérées, appelle à 
« l'émulation socialiste » et prépare des raids 
de « contrôleurs de la qualité du travail exé-
cuté ». 

« Depuis trois ans déjà, ouvriers, em-
ployés et étudiants travaillent bénévolement, 
sans rétribution, sur les chantiers olympiques, 
au cours des samedis communistes organisés 
par la municipalité », pouvait-on lire notam-
ment dans la revue Le sport en U.R.S.S. (n° 9 -
1978). « La palme est détenue par Meeri Selg, 
responsable des foyers des organisations com-
merciales de Tallin. Elle a déjà 250 heures 
de travail bénévole à son actif... ». 

Malgré ses à-coups, ce procédé permet de 
compenser les défauts du système planifié 
normal et de rester plus ou moins dans les 
délais prévus. Toutefois, comme toujours, 
nombreux restent les détails inachevés ou bâ-
clés que les commissions de réception ne re-
marquent pas ou feignent ne pas remarquer et 
qui nécessitent des replâtrages de dernière 
minute. 

Si les prévisions des journaux soviéti-
ques sont exactes, dix importants chantiers 
pour compétitions, dont un bâtiment d'exer-
cices universels à Loujniki et un autre desti-
né au système de régulation automatique, se-
raient terminés d'ici la fin de 1978. Treize 
autres chantiers devront être remis au Comi-
té olympique national au cours du premier 
semestre 1979. 

D'ores et déjà sont terminés les gradins 
du grand stade olympique de Loujniki. Bien-
tôt seraient prêts le vélodrome, ainsi que 
l'hôtel de 30 étages, édifié à Izmailovo, dans 
la banlieue de Moscou. A en croire le quoti-
dien Troud, six maisons du village olympique 
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seraient déjà édifiées, ainsi que le montage 
de la carcasse métallique de la « Maison cen-
trale du touriste », bâtiment de 35 étages, 
élevé sur la perspective Lénine à Moscou. Tou-
tefois, le caractère fort vague de ces informa-
tions laisse planer certains doutes. 

En ce qui concerne les régates, le quoti-
dien Troud du 18 juillet 1978 annonce pour 
juillet 1979 la mise en service du centre de 
sports nautiques à voile de Pinite, près de 
Tallin. 

Une partie des Jeux Olympiques se dérou-
lera également à Minsk et à Kiev, où auront 
lieu notamment les compétitions de football. 
Huit rangées de gradins du stade central se-
raient déjà montées, mais les travaux sem-
blent piétiner. 40.000 touristes soviétiques et 
étrangers sont attendus. Le quotidien So-
vietski Sport du 11 février 1978 signalait de 
son côté un conflit aigu entre les organisa-
teurs des compétitions de football et le minis-
tère de l'Industrie légère d'Ukraine, qui refu-
sait de mettre à leur disposition certains ate-
liers de la fabrique de textiles « Oktiabr », 
destinés aux services de surveillance médica-
le des Jeux. 

En réalité, la principale difficulté à la-
quelle semblent se heurter les responsables 
soviétiques réside dans la nécessité de loger 
et de nourrir un nombre absolument inhabi-
tuel d'athlètes et de touristes. De toute l'his-
toire de l'U.R.S.S., jamais autant d'étrangers 
ne se seront trouvés réunis ensemble à Mos-
cou 

Le chiffre des visiteurs en provenance de 
l'étranger varie d'ailleurs suivant les sources. 
D'après Novikov, président du Comité d'or-
ganisation (Novoié Vrémia, n° 47 - 1977), 
l'U.R.S.S. pourrait recevoir « dans l'ensem-
ble » près de 300.000 visiteurs étrangers. De 
son côté, se référant aux déclarations de I. 
Kirilline, chef du Service de séjour et d'hé-
bergement à l'Olympiade de Moscou, la revue 
mensuelle Naouka i Jisn (n° 12 - 1977) écri-
vait que l'Olympiade de Moscou pourrait 
accueillir « au moins » 240.000 personnes. Par 
ailleurs, la revue mensuelle Tourist (n° 9 -
1978) reproduisait les déclarations de A. 
Aboukov, président du Conseil Central pour 
le tourisme de l'Union des syndicats soviéti-
ques : « Les compétitions se dérouleront à 
Leningrad, Kiev, Minsk et Tallin. Ces villes 
accueilleront jusqu'à 40.000 touristes. Ce sera 
cependant Moscou, la capitale de l'U.R.S.S et 
des 22. Jeux Olympiques, qui supportera la 
charge principale : plus de 160.000 hôtes. Je 
n'indique que les chiffres se rapportant au 
système du Conseil Central du tourisme et 
des excursions. Or, en plus de nous mêmes, 
des dizaines de milliers de personnes se ren-
dront à l'Olympiade grâce aux feuilles de 
route de l'Intourist et du Bureau Internatio- 

nal du tourisme pour la Jeunesse « Spout-
nik ». 

Pour sa part, au cours d'une conférence 
de presse organisée le 21 mars 1978 à Mos-
cou, un représentant de l'Intourist précisa que 
les villages olympiques pourront abriter si-
multanément près de 150.000 visiteurs étran-
gers et que par conséquent les 300.000 touris-
tes devront venir en deux vagues successives. 

Selon l'hebdomadaire Novoié Vrémia (n° 
47 - 1977), la capitale disposerait aujourd'hui 
de 50.000 lits, auxquels viendraient s'ajouter 
28.000 places dans les hôtels olympiques. De 
son côté, la Komsomolskaia Pravda précise 
que 150.000 places seront aménagées dans les 
maisons universitaires et 14.000 dans les éco-
les-internats. En outre, les jeunes disposeront 
de 2.500 lits dans le village « Spoutnik » en 
voie de construction ainsi que de quelques 
campings. 

Comme on peut s'en rendre compte, à 
l'exclusion de l'hébergement direct chez les 
habitants, strictement proscrit, toutes les au-
tres possibilités ont été répertoriées. Les auto-
rités préviennent d'ores et déjà les intéressés 
démunis de feuilles de route et de billets d'en-
trée de ne pas se déranger inutilement. Ils se-
ront impitoyablement refoulés : 

« Afin d'éviter des repentirs tardifs, je 
voudrais clarifier les choses sur le champ : 
les voyages en amateur à l'Olympiade n'ap-
porteront rien d'autre que des dépenses inu-
tiles. Les billets d'entrées à toutes les compé-
titions sportives seront délivrés avec les feuil-
les de route. Faut-il ajouter qu'il n'y aura 
sans doute pas non plus de places dans les 
hôtels ? (Tourist, n° 9 - 1978). 

On sait de manière à peu près certaine 
que 6,5 millions de cartes d'entrée seront mi-
ses à la disposition du public, dont 30 % aux 
visiteurs étrangers et 55 % aux citoyens so-
viétiques. Les 15 % restant constitueront une 
réserve. En ce qui concerne la répartition par 
pays, l'agence Tass a fait savoir qu'elle s'ef-
fectuerait « conformément au nombre présu-
mé de participants aux Jeux, au nombre d'ha-
bitants du pays intéressé et au volume de son 
tourisme en direction de l'U.R.S.S. ». C'est 
l'Intourist qui sera chargé de la répartition 
des billets, avec l'aide de ses deux filiales : le 
Conseil central du tourisme auprès de l'Union 
des syndicats soviétiques et le Bureau de tou-
risme pour jeunes « Spoutnik ». 

Comme le remarque pertinemment le Ser-
vice de documentation de Radio-Liberty, une 
première difficulté surgira immanquablement 
lorsqu'il s'agira de répartir les cartes d'entrée 
entre pays « capitalistes » et « socialistes ». 
Second obstacle : le prix des billets lui-même, 
qui sera sans doute trop élevé pour les Sovié-
tiques et les citoyens du bloc dit socialiste. 
Ce seront en effet les normes occidentales 
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qui serviront de base pour son calcul. Toute-
fois, soulignent les organes de presse soviéti-
ques, l'obstacle majeur sera constitué par la 
nécessité de préparer le personnel du village 
olympique et des nouveaux hôtels et restau-
rants. De l'avis de la majorité des visiteurs 
étrangers, le service a toujours été l'un des 
points faibles de l'hôtellerie soviétique. Or, 
les organisateurs de l'Olympiade devront for-
mer 6.700 cuisiniers nouveaux, 400 pâtissiers, 
12.000 vendeurs et 8.200 spécialistes des divers 
services mis à la disposition des touristes. 
Comme le précise le quotidien Sovietski Sport 
du 26 mars 1978, le chiffre total du personnel 
devant assurer la bonne marche des Jeux 
Olympiques atteindra cent mille. Même le 
nombre des chauffeurs de taxi sera considé-
rablement renforcé ; la Komsomolskaia Prav-
da du 11 avril 1978 annonce que 4.500 d'entre 
devront pouvoir s'expliquer en anglais, fran-
çais, allemand et espagnol. Ils seront tous 
pourvus d'un uniforme spécial ! 

Le journal Tourist ajoute : 

« Les étudiants nous fourniront une aide 
précieuse. Leur détachement, fort de 15.000 
personnes, passera son semestre de travail en 
assurant le service des hôtes des Jeux Olym-
piques. Des cours spécialisés permettront à 
chaque étudiant de se préparer tout au long 
de la période 1979-1980 ». 

442 établissements du secteur tertiaire 
seront remis à neuf et 310 seront édifiés pour 
contenter les besoins d'une clientèle exigean-
te, habituée à un confort et à une abondance 
tout-à-fait inhabituels en U.R.S.S. Il est pré-
vu, en outre, d'augmenter dans la mesure du 
possible la production de conserves, de plats 
surgelés, de produits concentrés, etc. 

Le problème de l'alimentation des visi-
teurs étrangers se pose d'ailleurs d'une ma-
nière très aiguë. La revue Gorodskoié Kho-
ziaistvo Moskvi (n° 5 - 1978) précise à ce pro-
pos que 55.000 places se trouvent déjà à la 
disposition des touristes dans les cafés et les 
cantines ouverts auprès des grands restau-
rants et dans les maisons communautaires. 
Viendront s'y ajouter 45.000 places dans de 
nouveaux établissements en dur, édifiés à 
l'occasion des Jeux Olympiques, et 25.000 pla-
ces dans les bâtiments provisoires. 

De nombreuses firmes étrangères partici-
pent aux divers travaux de construction et 
d'équipement des installations olympiques. 
Selon la Pravda du ter  1978, 4 à 5 % seule-
ment du matériel nécessaire proviendraient 
des pays « capitalistes ». 20 % seraient four-
nis par les pays du bloc « socialiste », le reste 
étant d'origine soviétique. Ce que la Pravda 
se garde d'indiquer, c'est que les 5 % en pro-
venance de l'Occident sont des produits fai-
sant totalement défaut en U.R.S.S. De son cô-
té, le quotidien Sovietskaia Rossia du 21 juil- 

let 1978 a organisé une table ronde consacrée 
à l'équipement sportif fabriqué en U.R.S.S., 
qui a été qualifié de déficient, notamment par 
comparaison avec la production occidentale. 

Ce seront des articles de même origine 
et, par conséquent, de qualité équivalente qui 
seront mis à la disposition des hôtes étran-
gers dans les 442 établissements spécialisés et 
points de vente devant être remis à neuf, ain-
si que dans les 310 autres qui devraient être 
édifiés. Les hôtels seront eux aussi dotés 
d'ateliers destinés au service tertiaire, mais la 
nécessité de manipuler des appareils et des 
vêtements d'origine étrangère pose d'ores et 
déjà de graves problèmes techniques. Il en 
sera de même pour les réparations automobi-
les, car les garages, déjà fort rares, ne sont 
équipés que pour effectuer des travaux sur 
voitures soviétiques. Des accords devront pro-
bablement être conclus avec certaines firmes 
étrangères. 

Dans l'ensemble, on peut estimer qu'en ce 
qui concerne les inévitables retards et malfa-
çons, inhérents au système économique en vi-
gueur en U.R.S.S., les entreprises occidentales 
seront comme toujours les premières à se 
porter au secours des organismes soviétiques 
pour les aider à redresser la situation. Elles 
agiront d'ailleurs par pur intérêt, estimant 
pouvoir ainsi retirer des bénéfices supplémen-
taires. 

Une autre cause de cauchemar pour les 
dirigeants soviétiques est « l'influence néfas-
te » qu'exerceront inévitablement les « agents 
du capitalisme », infiltrés parmi les touris-
tes, sur les citoyens soviétiques et notam-
ment sur la jeunesse. La Sécurité d'Etat est 
bien entendu depuis longtemps sur les dents. 
Comme l'a précisé Radio-Moscou dans son 
émission du 26 février 1978, les étudiants de 
l'Institut pédagogique des langues étrangères 
de Moscou, qui seront mis à contribution en 
qualité d'interprètes, font l'objet d'une prépa-
ration politique et pédagogique intensive, de 
manière à pouvoir réagir correctement à tou-
tes les « provocations ». Des séances de « la-
vage de cerveau » se déroulent également au 
sein du Komsomol. 

A en juger par la multiplication des arti-
cles sur « l'activité exemplaire » des doua-
niers et des gardes-frontière, on peut suppo-
ser que diverses mesures sont mises à l'étude 
pour éviter l'importation illégale de « littéra-
ture hostile ». Les multiples procès de dissi-
dents qui se sont déroulés depuis le début de 
l'année 1978, ainsi que les expulsions à l'étran-
ger d'éléments « douteux » peuvent être consi-
dérés, eux aussi, comme des moyens de pres-
sion sur la dissidence. Les contestataires de 
Moscou, Léningrad et Kiev les plus connus 
ne se font d'ailleurs aucune illusion sur le 
sort qui les attend. Ils seront probablement 
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tous soit refoulés à l'étranger, soit condam-
nés à des peines de prison, de camp ou d'asi-
le psychiatrique. Il semble cependant, aux 
dires de certains correspondants étrangers en 
U.R.S.S., que la relève soit déjà prête et que 
la dissidence sera présente aux Jeux quoi qu'il 
arrive. Encore faudrait-il que les Occidentaux 
susceptibles de leur tendre la main soient, 
eux-aussi, présents au rendez-vous. 

A ce propos, il serait bon de rappeler les 
déclarations de l'académicien André Sakharov 
au quotidien Le Matin (14 septembre 1978). 
Répondant à la question « Faut-il boycotter 
les Jeux Olympiques de 1980 ? », le lauréat du 
prix Nobel de la Paix répondit : 

« La question n'est pas celle du boycotta-
ge des Jeux. Il s'agit d'obtenir qu'ils se dé-
roulent comme partout ailleurs, c'est-à-dire 
que tout le monde puisse se déplacer libre-
ment à l'occasion de cette manifestation spor-
tive qui est traditionnellement symbole de 
paix. Il faut que tout le monde puisse voir 
dans quelles conditions nous vivons. 

« Il faut que toutes les délégations adop-
tent une politique ferme : tout le monde doit  

pouvoir venir, se déplacer librement, contac-
ter des Soviétiques sans entraves. 

« 11 faut aussi dire : des Jeux à Moscou 
oui, mais une amnistie politique à Moscou 
aussi. Nous proposons que chacune des délé-
gations qui viendront à Moscou « adopte » ùn 
prisonnier politique. Pour tenir compte de 
l'importance relative des pays, chaque groupe 
de dix sportifs pourrait demander la libéra-
tion d'un détenu des groupes de contrôle de 
l'application des accords d'Helsinki. Sur un 
plan strictement humanitaire, pas politique. 
Notre gouvernement veut les Jeux à Moscou, 
mais il faut être réaliste : il n'acceptera ja-
mais de perdre la face. Il ne faut pas espérer 
l'obliger à reconnaître qu'il a commis une 
erreur. Mais il faut demander des gestes con-
crets dans une perspective humanitaire : par-
mi les détenus, il y a des gens très malades... 
Il faut réclamer leur amnistie ou même leur 
échange. Comme cela le Kremlin ne perdrait 
pas son prestige. On lui demande simplement 
de faire un geste humanitaire... » 

Michel SLAVINSKY. 

Bilan sommaire 
de la répression en Union Soviétique 

de 1975 à 1978 
Ce bilan a été dressé à partir d'informations de sources diverses, mais 

toutes sérieuses. Il n'est évidemment pas exhaustif, beaucoup d'arresta-
tions et de condamnations pour faits politiques demeurant ignorés, même 
dans les grandes villes. 

On remarquera que, quoi qu'on en ait dit ou donné à entendre du 
côté soviétique, la répression est loin de viser seulement les Juifs qui 
essaient de quitter l'U.R.S.S. pour aller en Israël ou ailleurs. 

E. et O. 

1975 

7 août 1975. — Le Tribunal de Kiev a 
condamné Y. Viranov à 3 ans de prison pour 
avoir refusé de faire son service militaire. 
Etudiant à l'Institut de sciences Politiques de 
Vorojensko, il avait fait des démarches en 
vue d'émigrer en Israël. Ses démarches s'é-
taient soldées par un refus motivé par la for-
mation politico-militaire qu'il avait reçue à 
l'Institut. A la suite d'une première convoca-
tion, il fut exclu de l'Institut, accusé de désé-
quilibre politique, puis comme il se refusait 
au service militaire, il fut arrêté pour déser-
tion. 

26 août 1975. — Le Tribunal de Moscou 
a condamné, lors d'un procès à huis-clos, A. 

Malkine à 3 ans de camp pour avoir refusé 
de faire son service militaire. Après avoir 
effectué des démarches afin de gagner Israël, 
il fut exclu de l'Institut Métallurgique où il 
travaillait. 

Courant août 1975. — Le Tribunal de Le-
ningrad a condamné le mathématicien I. Gui-
loutine à un an de camp pour avoir tenté de 
sortir du pays des lithographies. Ces derniè-
res, découvertes au moment où il quittait le 
pays, lui furent confisquées et il fut arrêté, 
accusé de ne pas les avoir déclarées. De cou-
tume, une telle infraction entraîne une amen-
de de 50 roubles. 

25-26 novembre 1975. — Le Tribunal de 
Vladimir a condamné le publiciste V. Ossipov 
à 8 ans de réclusion. Il avait déjà passé 7 ans 
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dans des camps (1961-1968). Libéré en 1968, 
il se mit à publier un journal historique et 
culturel intitulé Vetché et le fit circuler dans 
le Samizdat. De fortes pressions de la part 
des autorités obligent Ossipov à en suspen-
dre la publication. Il remplace cette dernière 
par un nouveau journal Zémlia. Le 25 novem-
bre il est arrêté et sera jugé pour activité 
antisoviétique. Durant le procès, il ne se re-
connaît pas coupable. Des 26 témoins appelés 
à la barre, aucun ne témoigne contre l'accusé. 
Certains interviennent en sa faveur. 

20 octobre 1975. — Un ingénieur de Lenin-
grad, Anatole Ponomarev, est enfermé pour la 
troisième fois dans un asile psychiatrique. 
Après sa deuxième incarcération, il avait écrit 
plusieurs lettres ouvertes de protestations. 

Début novembre 1975. — Cinq citoyens 
soviétiques sont condamnés par le Tribunal 
de Taline (Estonie), pour propagande et acti-
vité antisoviétique : 

— Serge Sodatov et Nicolas Miatike sont 
condamnés à 6 ans de réclusion ; 

— Ioukévitch et Kirende à 5 ans ; 
— Le cinquième, Borato, fut libéré pour 

« bonne conduite durant l'instruction ». Ils 
avaient été arrêtés tous les cinq à la suite 
d'un appel qu'ils avaient adressé au Secrétaire 
général de l'O.N.U., réclamant l'indépendance 
du peuple Estonien. 

6 novembre 1975. — V. Timokhine, pein-
tre-restaurateur de Vladimir, est arrêté. Il avait 
diffusé des tracts dans plusieurs villes : Za-
gorsk, Alexandrov et Strounino. Dans ces 
tracts, il appelait à l'organisation de groupes 
de résistance pour « abattre la clique de Brej-
nev » et réorganiser le pays en s'appuyant sur 
le programme du N.T.S., les courants natio-
nalistes russes et Soljénitsyne. 

10 novembre 1975. — Le Tribunal de Pia-
tigorsk condamne M. Zverev, électricien, à 
l'asile psychiatrique. Zverev diffusait des 
tracts à « contenu calomnieux ». 

20 novembre 1975. — Michel Naritza, écri-
vain, est arrêté à Elgava (Lettonie). Il est ac-
cusé d'avoir diffusé des oeuvres jugées calom-
nieuses et antisoviétiques. C'est la quatrième 
arrestation de Naritza. Il fut arrêté, pour la 
première fois, en 1935, et condamné à 5 ans de 
de camp. En 1949, il est envoyé en exil au 
Kazakstan. En 1961, ayant fait publier un ro-
man en Occident, il est interné trois ans dans 
un asile psychiatrique. 

10 décembre 1975. — Le Tribunal de Vil-
nus (Lituanie), condamne à 7 ans de camp à 
régime sévère et à 3 ans d'exil, le biologiste 
Serge Kovalev. A l'instruction, Kovalev exige, 
conformément à ses droits, de faire appeler 
A. Sakharov et V. Krassine en qualité de té-
moins, ainsi que d'être défendu par Sophia 
Kalistratova ou Dina Kaminskaya. Refus. Ko- 

valev est accusé de rédiger et diffuser la Chro-
nique des Evénements, irs 28-34, de garder 
chez lui le livre de Soljénitsyne l'Archipel du 
Goulag, d'avoir transmis en Occident des do-
cuments à caractère antisoviétique, ainsi 
que d'avoir rédigé entre 1969 et 1974 un grand 
nombre de pétitions contre l'arbitraire de 
l'Etat soviétique. A l'issue du procès, S. Ko-
valev fait la grève de la faim. 

15 décembre 1975. — Le Tribunal de Kras-
nodar condamne à 2 ans de camp l'étudiant 
Alexandre Silnitski pour refus de répondre à 
la convocation au service militaire, refus mo-
tivé par les démarches qu'il avait commencé 
en vue d'obtenir un visa d'émigration pour 
Israël. 

Fin 1975. — En Estonie, Hendrich Kenigs-
berg est arrêté. Il était membre de l'organisa-
tion russe, le N.T.S. Travaillant comme radio 
dans la marine marchande, il transportait et 
diffusait la littérature interdite dans le pays. 

1976 

3 février 1976. — Alexandre Guinsbourg est 
arrêté. Il est l'un des membres actifs du grou-
pe moscovite de surveillance des accords 
d'Helsinki et dépositaire du Fond d'aide aux 
détenus politiques, créé par Soljénitsyne. Cet-
te arrestation provoque une vague de protes-
tations tant en U.R.S.S. qu'en Occident. Mal-
gré cela et, la période de 9 mois, prévue par 
la loi pour l'instruction écoulée, il ne sera 
jugé qu'en juillet 1973, à Kalouga : 8 ans de 
camp et 3 ans d'exil. 

6 février 1976. — Youri Tarakanov, profes-
seur d'anglais, est condamné par le Tribunal 
de Leningrad, à l'asile psychiatrique. Il avait 
réclamé le droit d'émigrer aux U.S.A. 

Mars 1976. — Vladimir Igrounov, écono-
miste, est enfermé dans un asile psychiatrique. 
A l'occasion d'une fouille, on a trouvé chez 
lui des documents du Samizdat ainsi que 
l'Archipel du Goulag. 

Avril 1976. — A Moscou, est arrêté Anatole 
Ouvarov, informaticien. A l'occasion d'un 
voyage officiel du ministre suédois, Olaf Pal-
me, en U.R.S.S., il a manifesté devant l'ambas-
sade de Suède, une pancarte accroché au cou 
sur laquelle il avait écrit : « Je vous demande 
l'asile politique » — « Je ne détiens aucun 
secret militaire ». Il fut interné à l'asile psy-
chiatrique, Serbski. 

14 avril 1976. — Trois procès simultanés : 

— A Omsk, Moustafa Djémilev est accusé 
de diffusion de calomnies antisoviétiques. Il 
est condamné à trente mois de camp. Djémi-
lev militait pour la réhabilitation des Tatars 
de Crimée. André Sakharov, prix Nobel de la 
paix, s'était rendu au procès, mais ne fut pas 
admis dans la salle de l'audience. 
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— A Lioublino (près de Moscou), le phy-
sicien André Tverdoklebov, condamné à 5 ans 
d'exil, avait été arrêté un an auparavant en 
tant que secrétaire du groupe soviétique d'Am-
nesty International. 

— A Vilnius (Lituanie), Valentin Mares-
sine est condamné à 6 mois de travaux forcés. 
Biophysicien ami de Kovalev, il avait refusé 
de collaborer à l'instruction contre son ami. 

2 juin 1976. — Vladimir Dériouguine, 
membre du N.T.S., est arrêté à Moscou, alors 
qu'il diffusait des tracts appelant à la grève. 

14 juillet 1976. — Alexandre Arguentov, 
organisateur de séminaires religieux, est inter-
né à l'asile psychiatrique n° 14 de Moscou. 

14 juillet 1976. — Un étudiant Norvégien, 
d'Oslo, Bernt Eidswig, est arrêté à Moscou. 
Il avait accepté de servir de messager auprès 
du S.M.O.G. norvégien, créé en solidarité avec 
le mouvement S.M.O.G. russe qui groupait 
surtout des jeunes écrivains et poètes non 
conformistes, et de remettre à Dériouguine 
un paquet de tracts du N.T.S., et des médica-
ments. Eidswig sera enfermé dans la prison 
de Lefortovo et tous les moyens seront mis en 
oeuvre pour briser la résistance du détenu 
pour le persuader de rédiger une lettre de re-
pentir. Finalement, il sera expulsé d'U.R.S.S., 
le 24 octobre 1976. 

5 avril 1976. — Guénadi Trifonov est arrê-
té à Leningrad. Dans une lettre adressée à 
Boll, il écrivait : « Je m'adresse à vous en 
vous demandant instamment de m'aider à 
quitter mon pays... ». Malgré le fait qu'en 
juillet, l'ambassade des U.S.A. déclarait que 
les Etats-Unis était prêts à le recevoir en tant 
qu'immigrant, Trifonov se verra refuser le 
visa et sera arrêté.. 

22 août 1976. — Une jeune Flamande de 
22 ans, Iohanna Dries, est arrêtée à Moscou. 
Elle avait manifesté sur la place Djerjinski en 
distribuant des tracts de soutien à Bernt Eids-
wig (v. 14 juillet 1976). Elle fut expulsée 
d'U.R.S.S. après trois jours d'interrogatoire. 

Courant 1976. — Alexandre Bundko est 
condamné par le tribunal de Volnovakha (ré-
gion du Donetsk) à 3 ans de camp pour avoir 
diffusé des tracts réclamant l'amélioration de 
la condition de vie des ouvriers et des paysans. 

Courant août 1976. — Le Tribunal de Ri-
ga (Lettonie), juge 4 ouvriers du port de Riga, 
accusés de propagande antisoviétique : 

Serge Florov : 3 ans de camp, 
Ianis Varna : 3 ans de camp, 
M. Lartchenkov : 2 ans de camp, 
A. Goldberg : 1 an 1/2 de camp. 

Courant 1976. — Le tribunal de Kou-
piansk (près de Kharkov) condamne Vodolaj-
ki à 2 ans et demi de camp. Il avait protesté 
dans des lettres ouvertes adressées aux instan- 

ces gouvernementales, contre l'absence de dé-
mocratie en U.R.S.S. 

Fin août 1976. — Pierre Naritza est arrêté 
à Leningrad. Fils de Michel Naritza, arrêté en 
novembre 75, il avait suspendu à sa fenêtre 
une pancarte contre l'arrestation de son père. 

1" septembre 1976. — Michel Kovtounen-
ko, médecin, est arrêté à Kiev. Il est accusé 
d'avoir accepté des pots de vins. En fait, le 
K.G.B. voulait l'obliger à exercer une surveil-
lance sur Roudenka, un membre du groupe de 
Sakharov, dont il est le médecin. 

19 septembre 1976. — Iohanas Matoulio-
nis et Vladas Lapenis sont arrêtés, à Vilnius 
(Lituanie) pour diffusion de « littérature re-
ligieuse et diffamatoire ». 

Novembre 1976. — Didier Chalufour, tou-
riste français, est arrêté à l'aéroport de Ché-
rémétiévo. Lors du passage à la douane, des 
livres à caractère « antisoviétique » ont été 
découverts dans ses bagages. Il est expulsé 
après 2 jours d'interrogatoire. 

23 décembre 1976. — Anton Pype, touris-
te flamand, est arrêté à Leningrad. Il distri-
buait des tracts intitulés « Aux citoyens so-
viétiques ». Les tracts signés du Comité Fla-
mand pour l'Europe de l'Est stipulaient la né-
cessité de coopération des forces démocrati-
ques pour l'évolution de relations pacifiques 
et de la coopération entre les peuples, et sou-
tenaient le N.T.S. comme l'une de ces forces. 
Ne se reconnaissant pas coupable (auquel cas 
les autorités soviétiques proposaient à A. Py-
pe de le relâcher). A. Pype fut jugé le 25 mars 
1977 et condamné à 5 ans de camp. Les pres-
sions de son pays, de l'opinion publique inter-
nationale, contraignirent l'U.R.S.S. à relâcher 
A. Pype six mois plus tard. , 

1977 

10 février 1977. — Youri Orlov, physicien, 
membre correspondant de l'Académie des 
Sciences d'Arménie et fondateur du groupe 
de surveillance des Accords d'Helsinki, à Mos-
cou, est arrêté à Moscou. Il sera jugé par le 
Tribunal de Moscou, le 18 mai 1978 (plus d'un 
an après son arrestation), et condamné pour 
« agitation et propagande antisoviétique », à 
7 ans de camp et 5 ans d'exil. 

15 mars 1977. — Le mathématicien Chtcha-
ranski, membre du groupe moscovite fondé 
par Y. Orlov, militant pour le droits des Juifs 
à émigrer en Israël (sa femme, Nathalie Chti-
glits, avait déjà émigré en 1974 en Israël où 
elle attendait son mari) est arrêté à Moscou. 
Auparavant, en mars 1975, il avait été licencié 
de son travail à l'Institut de recherches. Il 
sera jugé par le Tribunal de Moscou, le 14 juil-
let 1978, et condamné à 13 ans de détention 
dont 3 ans de prison, 10 de camp à régime 
sévère. 
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17 mars 1977. — V. Borissov, membre du 
Comité de Défense des Droits de l'Homme en 
U.R.S.S., est arrêté à Leningrad. Borissov avait 
déjà été arrêté et interné en asile psychiatri-
que en décembre 1976, niais il avait été relâ-
ché le 4 mars 1977 sous la pression de la cam-
pagne de presse internationale. 

19 mars 1977. — Le Tribunal de Leningrad 
condamne les peintres, Oleg Volkov à 7 ans 
de camp et Youri Rybakov à 6 ans de camp 
pour avoir tracé des inscriptions anticommu-
nistes sur les murs de la ville ainsi que sur 
les flancs des autobus. 

21 mars 1977. — Sont arrêtés à Lenin-
grad : Invan Loven, Ludmila Zaïtsev, Larissa 
Zaïtsev, David Koop. Ils avaient organisé une 
imprimerie religieuse clandestine. 

30 mars 1977. — Un baptiste, Alexandre 
Volochtchouk est arrêté à Leningrad. 

3 avril 1977. — Alexandre Podrabinek, in-
firmier, est arrêté à Moscou. A la suite d'une 
fouille, le K.G.B. avait découvert chez lui une 
liste de plus de 200 personnes internées dans 
des asiles psychiatriques pour des raisons po-
litiques. 

7 avril 1977. — A Tbilissi (Géorgie), sont 
arrêtés Zviad Gamsakhourdia et Mérab Kos-
tova. M. Kostova est professeur de musique 
et membre du groupe géorgien pour la sur-
veillance des Accords d'Helsinki ; Z. Gamsa-
khourdia est écrivain, spécialiste de la litté-
rature américaine, professeur à l'Université 
de Tbilissi. Il est surtout le fondateur du grou-
pe géorgien d'Helsinki, ce pour quoi il est 
arrêté. Tous les deux seront condamnés par 
le Tribunal de Tbilissi, le 18 mai 1978, à 3 ans 
de camp, plus 2 ans d'exil. 

Avril 1977. — Les membres du « groupe 
d'Helsinki » d'Ukraine, Matoussevitch, histo-
rien et Marinovitch, ingénieur électronicien 
sont arrêtés à Kiev. Ils seront condamnés en 
juillet 1978 à 7 ans de camp, plus 5 ans d'exil. 

Avril 1977. — Malva Landa, membre du 
groupe d'Helsinki, de Moscou, est arrêtée et 
condamnée en mai 1977, à 2 ans d'exil. 

28 juin 1977. — Le Tribunal d'Odessa 
condamne Vassili Barlakanou, à ans de pri-
son. Il était l'organisateur d'un séminaire non 
officiel sur l'histoire de l'Art ukrainien. En 
juin 1976, il refuse la nationalité soviétique et 
réclame le droit d'émigrer. 

29 juin 1977. — Le Tribunal de Vorkouta 
condamne la poètesse Youlia Vosnessenskaïa 
à 2 ans de camp. Elle a été déjà arrêtée à Le-
ningrad, le 17 mars, au cours d'une visite à 
ses enfants qui vivaient dans cette ville, alors 
qu'elle même avait été assignée à résidence à 
Vorkouta, pour 5 années. 

30 juin 1977. — L'écrivain Roudenko, fon-
dateur du groupe de surveillance des accords  

d'Helsinki, en Ukraine, et l'instituteur Tikhi, 
membre de ce même groupe sont condamnés 
pour « agitation et propagande antisoviéti-
que » par le Tribunal de Kiev : 

Roudenko . 7 ans de camp + 5 ans d'exil. 

Tikhi : 10 ans de camp + 5 ans d'exil. 

Septembre 1977. — A Kiev, l'écrivain 
ukrainien Sneguirev, auteur de nombreuses 
oeuvres du Samizdat et d'une lettre ouverte 
critiquant la nouvelle Constitution soviétique, 
est arrêté. Dans sa lettre ouverte il écrivait : 
« Par la présente, je décline la nationalité so-
viétique... Votre Constitution est un menson-
ge du début à la fin... Je ne désire plus rester 
citoyen de l'Etat qui a détruit l'élite de mon 
peuple ukrainien, la meilleure partie de l'in-
telligentsia et des paysans... ». 

12 novembre 1977. — Un jeune français 
de 22 ans, Jean-Jacques Pauly est arrêté à 
Tbilissi. Il distribuait de& tracts du Comité 
Flamand pour l'Europe de l'Est exposant le 
programme du N.T.S. et soutenant ce dernier 
en tant que force d'opposition et alternative 
possible à la dictature du parti. 

Expulsé après quelques jours de pri- 
son. 

Décembre 1977. — Poursuite des arresta-
tions des membres du groupe ukrainien pour 
les accords d'Helsinki : 

A Kiev sont arrêtés O. Berdnik, écrivain 
et P. Vins, fils de Georges Vins, déjà envoyé 
au camp. 

A Lvov est arrêté l'avocat Lev Loukianen-
ko qui venait de purger une peine de camp de 
15 ans. 

Ils seront condamnés en août 1978, Pier-
re Vins à 1 an de camp, Loukianenko, 10 ans 
de camp + 5 d'exil. 

29 décembre 1977. — Cyril Podrabinek est 
arrêté à Moscou. Cette arrestation vise en 
fait son frère Alexandre Podrabinek comme le 
montre le K.G.B. par sa proposition « accep-
tez d'émigrer et Cyril sera relâché ! » 

Début 1978. — A Erevan (Arménie) sont 
arrêtés : l'économiste Edouard Aroutounian 
et l'ingénieur Robert Nasarian. Tous les deux 
sont membres du groupe arménien de surveil-
lance des accords d'Helsinki. Fondé en avril 
1977, le groupe avait eu le temps de rassem-
bler un recueil de documents sur les viola-
tions des droits de l'homme et du citoyen en 
Arménie. 

Début 1978. — Issaï Goldstein, membre 
du groupe géorgien est condamné à 1 an de 
camp pour « parasitisme ». Goldstein tentait 
par ailleurs depuis 6 ans d'obtenir un visa 
de sortie pour Israël. 

Balin Gaiaouskas, lituanien, condamné à 
10 ans de camp + 5 ans d'exil. Il avait déjà 
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passé 25 ans dans les camps. Libéré en mai 
1973, il rentre à Kaounas (Lituanie) et s'oc-
cupe activement de l'organisation d'aide aux 
détenus politiques en Lituanie, fondé par Sol-
jénitsyne, puis entre en contact avec les grou-
pes pour les accords d'Helsinki lituanien et 
moscovite. Il traduit l'Archipel du Goulag en 
Lituanien. 

25 janvier 1978. — Victor Rksiladze, his-
torien et membre du groupe géorgien pour les 
accords d'Helsinki, est arrêté à Tbilissi. 

23 mars 1978. — Le poète Igor Bourikine 
est emmené par le K.G.B. après une perquisi-
tion à son domicile de 8 heures, (Leningrad). 
Depuis 4 ans, Bourikine était licencié de son 
travail pour n'avoir pas voulu donner de faux 
témoignages à un procès politique. 

Avril 1978. — Véra Kourtchenko, ouvriè-
re, est internée à Moscou dans l'asile psychia-
trique n° 13. Elle avait participé à la création 
du premier syndicat libre en U.R.S.S. 

Juillet 1978. — Piatkus, fondateur du 
groupe lituanien pour les accords d'Helsinki, 
est condamné à 10 ans de camp + 5 ans 
d'exil. 

Août 1978. — Vladimir Slepak est con-
damné à 5 ans d'assignation à résidence, à 
Moscou. Sa femme, Ida Noudel, à 3 ans de 
camp avec sursis et 4 ans d'exil. V. Slepak 
avec sa femme avaient suspendu à leur balcon, 
à Moscou, une pancarte exigeant un visa 
d'émigration en Israël, visa qui leur est refu-
sé depuis 10 ans. 

Recensement établi par 
Alexandre GEDILAGHINE. 

Les communistes vietnamiens 
contraints de lutter sur tous les fronts 

‘

E régime communiste de Hanoï, deux ans 
après l'instauration de la République socia-

liste du Vietnam (R.S.V.N.), est en lutte sur 
tous les fronts, ce qui le condamnerait à s'ali-
gner totalement sur l'Union soviétique, comme 
le prouve le traité d'amitié et de coopération 
signé à Moscou le 3 novembre 1978. 

Sur le plan intérieur, la situation économi-
que ne cesse de se dégrader, des divergences se 
manifestent au sein du parti, et la R.S.V.N. est 
obligée de lutter contre la résistance nationa-
liste. 

En politique étrangère, la R.S.V.N. s'est mis 
imprudemment sur les bras deux graves pro-
blèmes qu'elle espère régler avec l'aide de Mos-
cou : celui de la Chine populaire et celui du 
Kampuchea démocratique. 

Pham Van Dong, Premier ministre du gou-
vernement de Hanoï, reconnaissait publiquement 
que l'avenir ne s'annonçait pas sous des couleurs 
riantes : « La situation et les tâches nouvelles 
imposent de nombreuses difficultés et priva-
tions », déclara-t-il dans son discours officiel, 
lors de la fête nationale, le 2 septembre (1). 

LE DÉFICIT AGRICOLE 

Dans le domaine agricole, les récentes inon-
dations ont détruit un tiers de la récolte de riz. 
Or, selon les statistiques officielles en date du 
5 août 1978 — donc avant les inondations —, 
en ce qui concerne l'ensemencement du riz pour 
la récolte du dixième mois, le plan d'Etat n'a 

(1) « Bulletin du Vietnam », édité par l'ambassade 
de la R.S.V.N. en France, no 34, numéro spécial sep-
tembre 1978.  

été réalisé qu'à 91 % au Nord et seulement 
33 % au Sud, malgré la richesse de ses terres. 

Le déficit agricole, provoqué par la natio-
nalisation des cultures, ne cesse de croître au 
Vietnam communiste Au cours du premier plan 
quinquennal (1961-1965), le déficit en riz du 
Vietnam-Nord atteignit jusqu'à 500.000 tonnes 
par an. Il fut comblé par Pékin qui livra an-
nuellement d'abord 700.000 tonnes, puis aug-
menta son aide, à la demande de Hanoï, pour 
ravitailler le Front national de libération du 
Sud-Vietnam (F.N.L.S.V.). L'aide chinoise en riz 
s'éleva à un million de tonnes par an. 

Douze ans plus tard, en 1977, le déficit de 
la R.S.V.N. en riz s'élevait à deux millions de 
tonnes et, cette année, en raison des inonda-
tions, on peut au moins multiplier par deux 
ce chiffre. Or, depuis le 3 juillet 1978, la Répu-
blique populaire de Chine (R.P.C.) a cessé tou-
te aide à la R.S.V.N. et, par conséquent, le riz 
chinois n'arrive plus. Le traité d'amitié et de 
coopération soviéto-vietnamien ne mentionne 
aucune aide alimentaire soviétique à la R.S.V.N. 

En conséquence, l'aliment de base asiatique 
doit être remplacé par du manioc et des patates 
douces. 

DIFFICULTÉS INTÉRIEURES 

La gravité de la situation alimentaire et éco-
nomique a été évoquée dans quelques articles 
de la presse vietnamienne. Ils font état de pro-
fondes divergences au sein même du parti et 
critiquent des décisions d'ordre économique pri-
ses aux « échelons supérieurs ». Peu auparavant, 
en juillet, le Comité central du P.C., réuni à 
Hanoï. avait vu l'affrontement à huis-clos des 
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deux tendances, l'une dite « dure » ou stali-
nienne et l'autre dite « modérée ». 

Les modérés estiment que la rigidité im-
posée par les staliniens ne parviendra pas à ré-
soudre les difficultés économiques. En politi-
que extérieure, ils préconisent le retour à « la 
politique du balancier » entre Moscou et Pékin 
suivie par Ho Chi Minh. 

A plusieurs reprises, la presse de la R.S. 
V.N. a dénoncé la responsabilité des « éche-
lons supérieurs » dans « l'organisation et la 
gestion économiques », stigmatisant à la fois 
« leur bureaucratisme » et « leur libéralisme » 
(Radio-Hanoï, 9-8-1978). 

S'en prendre au « bureaucratisme » des 
« échelons supérieurs » ne constitue pas une in-
novation : les dirigeants du Parti en ont sou-
vent dénoncé les méfaits. Par contre, s'en pren-
dre au « libéralisme » de certains comporte 
une signification politique. 

Attaque sur les ondes, éditoriaux véhéments 
où l'on va jusqu'à qualifier de « traîtres » cer-
tains membres de la direction du parti sans tou-
tefois les citer nommément, ce n'est pas de la 
simple routine. 

L'organe du Comité central du P.C., le 
Nizan, Dan, dont le rédacteur-en-chef Hoang 
Tung est membre du C.C., fut le premier à uti-
liser, le 4 août, le qualificatif de « traître » 
à l'encontre des libéraux. Depuis la fondation 
du parti (1930), y lisait-on, « d'innombrables 
traîtres sont apparus à un moment ou à un au-
tre » et « se sont vendus aux agresseurs. Dans 
notre lutte, nous avons dû laisser derrière nous, 
ou écarter, des éléments faibles ». Et, le 18 
août : « Ces éléments traîtres sont plus dan-
gereux que les impérialistes ». La menace sui-
vait : « Avant de commencer la lutte, il faut 
élaguer les rangs révolutionnaires ». 

Ce n'est pas la première fois qu'on s'en 
prend ainsi à des « libéraux » ou prétendus tels. 
Trois ans après la mort d'Ho Chi Minh, la 
revue idéologique du P.C., Hoc Tap (mars 1972), 
consacrait un article aux adversaires des stali-
niens baptisés « espions et contre-révolutionnai-
res » qui « cherchent à rassembler des forces 
pour renverser le pouvoir révolutionnaire afin 
d'abolir le régime socialiste, soit par la violence, 
soit par le processus dit d'évolution pacifi-
que » (2). Hoc Tap n'hésitait pas à préconiser 
« la manière forte pour se débarrasser de ces 
contre-révolutionnaires ». 

Six ans plus tard, Pham Van Dong décla-
rait qu' « il restait encore des éléments per-
sistant dans leurs activités contre-révolutionnai-
res. Nous devons être rigoureux à leur égard » 
(1). 

Le chef du gouvernement de Hanoï, en qui 
on vit longtemps un modéré cherchant à ne pas 
prendre partie, s'est démasqué en allant signer 

(2) E.O. no 492.  

le traité d'amitié et de coopération avec l'Union 
soviétique. On n'a pas fait impunément un stage 
de trois ans à l'Ecole des cadres de Moscou, ce 
qui fut son cas au début des années 30 ! Son 
vocabulaire est significatif. Le 2 septembre, il 
parlait de « renforcer l'amitié, la coopération 
multilatérale et la solidarité de combat entre 
le peuple vietnamien, le peuple soviétique et les 
peuples des autres pays frères sur la base du 
marxisme-léninisme et de l'internationalisme 
prolétarien » (1). L'emploi de cette dernière 
expression est d'autant plus significatif qu'il 
sert de test pour mesurer le degré de servilité 
des P.C. à l'égard de Moscou. 

Sur les 14 membres du Politburo du P.C. 
vietnamien, une bonne moitié comprend ac-
tuellement des pro-soviétiques, comme le secré-
taire général Lé Duan, né en 1908 ; le premier 
vice-Premier ministre Pham Hung, né en 1912 
(N° 4) ; le général Vo Nguyen Giap, né en 1912 
(N° 6) ; le ministre de l'Intérieur Tran Quoc 
ban (N° 9) ; le général Van Tien Dung, chef 
de l'état-major général (N° 10), et Vo Chi Cong, 
ancien membre du P.C.I., ancien président du 
Parti populaire révolutionnaire (P.P.R.) du 
« Front national de libération du Sud-Viet-
nam » et commissaire politique du F.N.L.S.V.N. 
responsable devant le Comité central du parti 
Lao Dong (N° 13). 

Pendant longtemps, Dan Xuan Khu, plus 
connu sous le nom de guerre de Truong Ching 
(ce qui signifie « La longue marche » en viet-
namien), fut catalogué comme pro-chinois. Cet 
ancien instituteur, né en 1909, formé en France 
par la section indochinoise du P.C.F., s'inscrivit 
au P.C. chinois avant de devenir le premier 
secrétaire général du P.C.I., poste qu'il dut 
quitter en 1956 à la suite de sa sanglante ré-
forme agraire. Aujourd'hui, n° 2 du Politburo, 
il préside l'Assemblée nationale. Pendant qu'il 
était secrétaire général, il plaça à tous les 
échelons des hommes à lui comme Lé Duc Tho 
(No 5 du Politburo), Nguyen Duy Trinh (N° 7), 
l'un des vice-Premiers ministres et ministre des 
Affaires étrangères ; Lé Thanh Nghi (N° 8), éga-
lement vice-Premier ministre et président du 
Comité d'Etat du Plan. Ces deux derniers ne 
faisaient pas partie de la délégation vietnamien-
ne à la signature de l'accord soviéto-vietnamien. 

Truong Chinh et Lé Duc Tho furent tou-
jours des adversaires de Lé Duan, malgré les 
origines à demi-chinoises de celui-ci. Le premier 
ne lui pardonne pas de lui avoir succédé à la 
tête du parti ; le second, un doctrinaire impla-
cable, ancien commissaire politique des forces 
vietminh, n'a jamais oublié qu'il le fit rappeler 
au Tonkin après l'échec des opérations militai. 
res, en 1951, en Cochinchine. 

LE CONTENTIEUX SINO-VIETNAMIEN 

La tendance « pro-chinoise » a subi un 
échec difficilement surmontable aux yeux des 
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Vietnamiens avec le grave affrontement sino-
vietnamien, prévisible depuis longtemps. 

En 1954, déjà, lors de l'installation à Hanoï 
de la République démocratique du Vietnam 
R.D.V.N.), les ressortissants chinois, les « Hoa 
Chiao », durent avoir recours à leur ambassade 
pour empêcher leur expulsion après la natio-
nalisation de leurs entreprises dont les proprié-
taires devinrent les directeurs salariés. Un ac-
cord intervint, qui octroyait aux Hoa les mê-
mes droits qu'aux citoyens vietnamiens. 

En 1957, Pékin tira un coup de semonce en 
direction de Hanoï pour lui rappeler qu'il ne 
devait pas s'aligner sur Moscou. Il en résultat 
un conflit entre pro-chinois et pro-soviétiques. 
Ho Chi Minh, pour tenter d'aplanir ce grave 
malaise, se rendit à Moscou à l'occasion de 
l'anniversaire d'Octobre, puis à Pékin avant 
d'aller séjourner à Hankéou. Pendant toute 
son absence, son nom ne fut cité qu'une seule 
fois dans la presse et à la radio de la R.D.V.N., 
fait sans précédent, et ni son départ ni son re-
tour ne furent mentionnés. On se demanda ce 
qu'il était advenu à « l'oncle Ho ». 

Neuf ans plus tard, la « révolution cultu-
relle prolétarienne » en Chine provoqua une 
nouvelle crise en R.D.V.N. Des détachements 
de gardes rouges détournèrent de l'armement 
soviétique acheminé par voie ferrée vers Hanoï. 
Pham Van Dong, sortant de sa réserve, n'hésita 
pas à accuser publiquement et à plusieurs re-
prises, en 1967-1968, la R.P.C. de « saboter 
l'effort de guerre » de son pays. 

Malgré le retour à la paix, le contentieux 
sino-vietnamien s'est encore alourdi. En 1974, la 
Chine populaire revendiqua deux îles de la mer 
de Chine, les Paracels et les Spratleys, apparte-
nant toutes deux à la République du Vietnam. 
En janvier 1974, les Paracels, que la marine 
sud-vietnamienne ne fut pas en mesure de dé-
fendre sous le poids du nombre, furent occupées 
manu militari par les Chinois. Hanoï laissa 
faire, quitte à s'emparer des Spratleys un an 
plus tard, avant la chute de Saïgon. Les reven-
dications territoriales chinoises sur les Spra-
tleys furent maintenues par Pékin qui adressa à 
Hanoï une note de protestation sans résultat. La 
Chine populaire réclama le remboursement des 
prêts « remboursables » consentis par elle à 
Hanoï. Les prêts non remboursables cessèrent en 
1975. Selon le vice-Premier ministre Teng Hsiao-
ping, l'aide de la R.P.C. à la R.S.V.N. pour les 
vingt dernières années s'élèverait à dix-huit mil-
liards de dollars U.S. en argent frais, mais sans 
préciser le montant des prêts remboursables : 
on l'estime à dix milliards de dollars. 

La question des Hoa prit cette année un ca-
ractère aigu. La colonie chinoise totalise 
1.400.000 ressortissants : 300.000 au Nord, le res-
te au Sud, principalement à Cholon et dans ses 
alentours. 

En 1956, le président Ngo Dinh Diem pu-
blia un décret naturalisant les Chinois en Ré- 

publique du Vietnam et nationalisant leurs en-
treprises. L'application n'en fut pas très rigou-
reuse, la seule preuve tangible fut l'apparition à 
Cholon d'enseignes en vietnamien à côté des an-
ciennes en caractères chinois. Ce décret ne fut 
jamais rapporté, même pas après la chute de 
Saïgon. En septembre 1976, les autorités commu-
nistes vitenamiennes nationalisèrent plus de 
1.000 entreprises appartenant à des Chinois. Fin 
avril 1978, le commerce privé fut à son tour na-
tionalisé, avec confiscation des stocks. Des mani-
festations se déroulèrent à Cholon, car cette me-
sure portait le coup de grâce à la ville chinoise. 
Trois boutiques sur quatre fermèrent ; ceux 
qu'on appelle « les gros Chinois », en raison 
de leur importance financière, se trouvèrent 
systématiquement écartés de toute activité. Cer-
tains réussirent à quitter le pays moyennant fi-
nances. Le prix d'un départ serai-clandestin est 
de 12 taels d'or (environ 7.750 francs). 

Le ler niai 1978, Radio-Pékin annonça que 
des ressortissants chinois au Vietnam avaient dû 
« brusquement rentrer en masse dans leur 
pays ». Hanoï finit par reconnaître que 400.000 
Hoa avaient quitté le Vietnam. Pékin adressa, 
le 12 mai, une note à Hanoï s'élevant contre les 
« expulsions » de ses ressortissants. 

En rétorsion, Pékin annula 21 projets d'ai-
de au Vietnam et, le 30 mai, 51 autres projets : 
72 en un mois. 

Au début de juin, Chen Chih-fang, ambassa-
deur de la R.P.C. à Hanoï, fut rappelé « pour 
raisons de santé », et, le 3 juillet, Pékin notifia 
à la R.S.V.N. que la R.P.C. interrompait toute 
ai de au Vietnam et rappelait ses experts et coo-
pérants. De plus, les consulats généraux vietna-
miens à Canton, Nanning et Kunming furent 
fermés par décision de Pékin et l'ensemble de 
leur personnel invité à regagner le Vietnam. 

Des incidents de frontière furent signalés à 
plusieurs reprises entre Chinois et Vietnamiens, 
certains ayant provoqué la mort de plusieurs 
soldats chinois et de miliciens vietnamiens. Un 
de ces incidents armés, le 18 août, entraîna le 
lendemain la suspension sine die des négocia-
tions sino-vietnamiennes pour régler ce conten-
tieux. Le chef de la délégation chinoise, le vice-
ministre des Affaires étrangères, Chung Hsi-
tung, regagna Pékin, rejetant la responsabilité 
de l'échec sur son collègue vietnamien Hoang 
Rich Son. Depuis, on a signalé deux autres 
incidents armés, le 25 août et le 1er novembre, 
avec quelques morts et des dizaines de blessés 
des deux côtés. 

Après l'adhésion de la R.S.V.N. au Comecon, 
le 29 juin 1978, la signature à Moscou, le 3 no-
vembre, du traité d'amitié et de coopération 
soviéto-vietnamien a confirmé l'alignement de 
Hanoï sur Moscou dans sa lutte contre la Chine. 
La présence à cette signature du maréchal Ous-
tinov, ministre soviétique de la Défense, et du 
général Van Tien Dung était aussi explicite que 
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l'article 6 de ce traité, précisant que « au cas 
où l'une des parties ferait l'objet d'une attaque », 
des consultations bilatérales seraient immédiate-
ment engagées « pour éliminer ce danger ». 

Depuis des mois, une aide militaire sovié-
tique accrue parvient au Vietnam grâce à un 
véritable pont aérien. Selon la presse chinoise 
de Hong-Kong, des bases de missiles sovié-
tiques auraient été installées à Cam Ranh et à 
Haïphong. Interrogé à ce sujet par un journa-
liste français, Pham Van Dong se garda de ré-
pondre (3). Selon le vice-Premier ministre de la 
R.P.C., Li Hsien-nien, « le Vietnam est une 
base militaire soviétique ». 

Dans son discours du 2 septembre, Pham 
Van Dong consacra une importante partie à la 
Chine populaire. Pour le Premier ministre viet-
namien, « Pékin nourrit depuis longtemps des 
ambitions expansionnistes et hégémoniques de 
grande nation à l'égard de notre pays et des 
autres pays de la région » (1). Tout en affirmant 
qu'il ne confondait pas le peuple chinois avec 
ses dirigeants, Pham Van Dong lança à ceux-ci 
une mise en garde menaçante : « Il est évident 
que les forces réactionnaires au sein des mi-
lieux dirigeants de Pékin allant à l'encontre des 
intérêts du peuple chinois, sont en train de pour-
suivre une politique hostile à l'égard de la Ré-
publique socialiste du Vietnam. Cette politique, 
en effet, ne saurait être tolérée par le peuple 
vietnamien. Nous sommes décidés à nous op-
poser à tout acte portant atteinte à l'indépen-
dance, à la souveraineté territoriale de notre 
pays » (4). 

Le chargé d'affaires de la R.P.C. à Hanoï 
quitta ostensiblement la tribune dès les pre-
mières paroles. 

LE KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE ET HANOI 

D'après Pham Van Dong, les dirigeants de 
Pékin « ont vu dans le groupe contre-révolu-
tionnaire Pol Pot - leng Sary un instrument très 
commode pour réaliser leur manoeuvres d'ex-
pansionnisme de grande nation dans cette ré-
gion où le Vietnam est avant tout visé » (4). 

Comme si, lui, Pham Van Dong, ne connais-
sait pas le projet de Ho Chi Minh de consti-
tuer une Fédération indochinoise, dominée par 
Hanoï et englobant tout le Vietnam, le Laos 
et le Cambodge, projet jamais abandonné. 

Après l'installation, en 1975, du régime de 
terreur des khmers rouges, accompagné d'un gé-
nocide innommable, Hanoï pensa que son heure 
était venue, d'autant plus que le Laos fut vassa-
lisé peu après. Le Cambodge se trouvait ainsi 
cerné sur ses frontières septentrionales et orien-
tales. Des escarmouches plus ou moins sanglan-
tes se déroulèrent à la frontière khméro-vietna- 

(3) « Bulletin du Vietnam », n° 35. 

(4) « Bulletin du Vietnam », sept. 78.  

mienne, chaque fois grossies par la propagande 
des deux parties. Cependant, la Chine popu-
laire donna un coup d'arrêt, soi-disant pour pro-
téger ses 400.000 ressortissants vivant au Cam-
bodge. Sachant qu'en cas d'intervention massive 
de l'Armée populaire du Vietnam (A.P.V.N.) au 
Kampuchea démocratique, Pékin interviendrait, 
l'Union soviétique conseilla à Hanoï de chercher 
à négocier avec Phnom-Penh. 

La R.S.V.N. proposa, le 5 février 1978, au 
Kampuchea démocratique un plan en trois points 
pour régler ce conflit : 1) cessez-le-feu immé-
diat avec retrait des forces en présence à cinq 
kilomètres à l'intérieur de leur propre terri-
toire ; 2) ouverture de négociations bilatérales ; 
3) conclusion d'un traité de paix prévoyant no-
tamment et le respect des frontières héritées de 
la colonisation française, et l'établissement d'une 
surveillance internationale. 

Les représentants du Kampuchea démocra-
tique rejetèrent ce plan, demandant avant tout 
à leurs interlocuteurs vietnamiens d'abandonner 
leur « plan d'annexion du Kampuchea » et de 
« constitution d'une Fédération indochinoise ». 
En outre, ils soulignèrent que le point 3 était 
inacceptable étant donné, d'une part, que le 
Cochinchine avait jadis fait partie de l'Empire 
khmer ; que, d'autre part, toute surveillance 
internationale était incompatible avec l'indé-
pendance et la souveraineté des Etats membres 
de l'O.N.U. 

Pham Van Dong eut le cynisme de donner 
une leçon de morale politique aux dirigeants 
de Phnom-Penh dans son discours du 2 septem-
bre. Oubliant la façon dont son gouvernement 
respecte les droits de l'homme chez lui, Pham 
Van Dong s'en prit au « régime fasciste de 
Phnom-Penh » qui « pratique au Kampuchea 
une politique on ne peut plus cruelle à l'en-
contre des diverses couches du peuple du Kam-
puchea, réprimant et massacrant d'une façon 
extrêmement barbare toute personne qu'il juge 
infidèle à son égard. Elle transforme tout le 
Kampuchea en un enfer terrestre, un immense 
camp de concentration, abolit tout droit de 
l'homme, toute activité normale d'une société, 
supprime toute vie familiale, toutes activités 
culturelles et religieuses » (5). 

Il chercha à faire passer la R.S.V.N. pour 
l'innocente victime des « forces réactionnaires » 
de Pékin et du « régime fasciste de Phnom-
Penh », et il souligna la nécessité pour les 
Vietnamiens de « renforcer le bloc d'union na-
tionale », d' « affermir leur volonté de com-
battre et de vaincre », et « La tâche d'édifica-
tion nationale doit être liée à celle de la dé-
fense nationale et réciproquement ». « Le Viet-
nam doit se doter d'une défense nationale puis-
sante » (5). 

ANDRÉ TONG. 

(5) « Bulletin du Vietnam », sept. 78. 
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Etude documentaire I 

La tradition de la trahison des clercs 
chez les intellectuels de " gauche " 
De Jean Lacouture à Romain Rolland 

LEO Moulin a publié récemment à Bruxelles, 
dans la Revue générale, une étude qu'on ai-

merait avoir écrite. Il y analyse par le menu 
le mécanisme de ce qu'il appelle fort juste-
ment « la nouvelle trahison des clercs », la 
trahison des intellectuels dont c'est la mis-
sion de déceler l'erreur et l'injustice, de cher-
cher la vérité et la justice ,et qui ont mis l'au-
torité que leur ont acquise dans leur domaine 
propre leur science, leur talent, leur honnê-
teté, au service du « pays du grand menson-
ge », comme disait Ciliga, au service d'une for-
ce politique — le mouvement communiste in-
ternational dont le centre est à Moscou — en 
prétendant qu'elle était libératrice et portait 
avec elle la justice en même temps que la li-
berté, alors que partout où elle l'emporte, si 
peu que ce soit, dans une commune française 
par exemple, ou dans un syndicat, à plus forte 
raison dans une nation tout entière, elle anéan-
tit la liberté, la fraternité, la justice et la vérité 
ou met en place des institutions et instaure des 
pratiques propres à les anéantir tôt ou tard 
sans pour autant réaliser sa chimère justifica-
tive, l'égalité. Trahison qui va, comme dit Léo 
Moulin, « de l'aveuglement volontaire au délire 
systématique ». Trahison qui met celui qui l'ob-
serve dans la triste nécessité de se demander 
s'il a affaire à des imbéciles ou à des canail-
les, à des hommes dont l'esprit est assez obtu 
pour que l'évidence leur échappe ou au con-
traire à des hommes assez cyniques pour dissi- 

rouler une réalité qu'ils connaissent parfaite-
ment, mais dont la révélation nuirait à leurs 
intérêts idéologiques, voire à leurs intérêts 
matériels. 

Léo Moulin cite ce membre éminent de 
« establishement » bruxellois qui disait un 

jour qu'il condamnait tout régime où il per-
cevait un bruit de bottes policières (il en avait 
à la Grèce des colonels), mais qui fréquentait 
l'ambassade d'un pays de l'Est où régnait tout 
autant, sinon plus, et depuis plus longtemps 
et sans aucune perspective de libération, un 
bruit de bottes tout aussi policières. « Curieux 
cas de surdité idéologique », conclut, ironi-
que, Léo Moulin. Mais est-ce vraiment qu'il 
n'entendait plus, par fascination et fanatis-
me ? Ne feignait-il pas plutôt de ne plus enten-
dre ? 

Lénine recommandait à ses disciples de 
savoir « se taire parfois, parfois voiler la vé-
rité » afin d'accomplir leur tâche communiste. 
Est-ce que les innombrables complaisants au 
communisme — ces bien pensants de notre 
temps — qui pullulent dans les milieux intel-
lectuels, n'auraient pas suivi, eux aussi, ces 
conseils cyniques, même s'ils n'ont pas été 
les cueillir à la source (se sont-ils donné la 
peine de lire « La Maladie infantile du com-
munisme » ?), même s'ils se sont bornés à 
calquer leur attitude sur celle des « sans scru-
pule conscients et organisés » dont ils se 
sont faits les compagnons de route ? 

I. - Les aveux de M. Lacouture 

M. Jean Lacouture vient de nous appor-
ter la réponse, et pour une fois, on peut lui 
savoir gré d'un de ses propos et d'un de ses 
écrits. Interrogé par Pierre Deville pour Va-
leurs actuelles (13-19 novembre 1978) sur son 
livre « Survive le peuple cambodgien » où il 
se reproche « d'avoir contribué à l'instaura-
tion de l'un des pouvoirs les plus oppressifs 
que l'Histoire ait connus », il a avoué qu'il 
savait, mais qu'il mentait. 

O, ne craignez rien pour lui ! Il a fait sa 
confession en termes adoucis, et il est de ceux 
qui savent porter leur remords en sautoir  

pour s'en faire, dans le monde, une élégance 
nouvelle. Mais enfin il a avoué et son propos 
est précieux à recueillir. 

« Ce n'est pas tellement ma personne 
qui a pu avoir de l'importance, mais les 
journaux auxquels je collaborais. Le Nouvel 
Observateur et surtout Le Monde exercent 
une influence considérable sur les intellec-
tuels du tiers monde. En prenant position 
comme collaborateur du Monde, je ne pense 
pas avoir poussé beaucoup de paysans cam-
bodgiens à la révolte, mais j'ai pu lancer des 
intellectuels khmers sur une piste sanglante. 
Si j'ai écrit ce livre, ce n'est pas pour me 
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faire pardonner mais pour appliquer un 
contre-poison à ce peuple empoisonné et lui 
faire prendre une tasse de lait après l'arse-
nic que j'ai contribué à lui administrer... 

« Pour le Vietnam, je plaide coupable. 
Je m'accuse d'y avoir pratiqué une informa-
tion sélective en dissimulant le caractère sta-
linien du régime nord-vietnamien. Je pen-
sais que le conflit contre l'impérialisme amé-
ricain était profondément juste, et qu'il se-
rait toujours temps après la guerre de s'in-
terroger sur la nature véritable du régime, 
Dire la vérité est la seule loi de ce métier. 
Et pourtant, je crois que dans certains cas 
un journaliste qui se veut honnête peut re-
tenir et dissimuler certains faits. Il me sem-
ble que, en 1970 et 1971, le Nord-Vietnam 
qui subissait les bombardements américains 
avait droit de la part des journalistes amis 
à certaines restrictions de pensée et d'ex-
pression. Quand la survie d'un peuple est en 
jeu, l'information risque de servir une mau-
vaise cause. 

« Au Cambodge, j'ai péché par ignoran-
ce et par naïveté. Je n'avais aucun moyen 
de contrôler mes informations. J'avais un 
peu connu certains dirigeants actuels des 
Khmers rouges, mais rien ne me permettait 
de jeter une ombre sur leur avenir et leur 
programme. Ils se réclamaient du marxis-
me sans que j'aie pu 'déceler en eux les 
racines du totalitarisme ! J'avoue que j'ai 
manqué de pénétration politique. » 

Comme si l'expérience ne prouvait pas 
surabondamment que ceux qui se réclament 
du marxisme portent en leur pensée le ger-
me du totalitarisme, à tout le moins qu'ils 
courent le risque de s'y précipiter ! Et puis, 
lugez à sa valeur par ce propos le savoir d'un 
homme tenu (ô, abaissement !) pour un des 
maîtres de l'analyse politique en France de-
puis trente ans. 

Qu'un homme de droite emploie le mot 
marxisme à tort et à travers, cela ne se par-
donne pas, mais cela s'explique : cet homme 
entre là dans un monde de pensée auquel il 
est profondément étranger. Mais M. Jean La-
couture se prétend de gauche, de la gauche mo-
derne, de celle qui, même lorsqu'elle n'accepte 
pas le marxisme, le reconnaît comme de la 
famille et le connaît. Or, je vous le demande 
un peu, que peut-il bien y avoir qui relève de 
l'anlyse marxiste, du matérialisme historique 
et du matérialisme dialectique dans la poli-
tique des communistes cambodgiens, hier aus-
si bien qu'aujourd'hui ? 

Enfin, ce qu'on reproche à M. Lacouture 
et aux falsificateurs de son espèce, ce n'est 
pas d'avoir trompé quelques intellectuels au 
Vietnam et au Cambodge, mais d'avoir égaré 
l'opinion occidentale, les gouvernements y 
compris, et ainsi paralysé les efforts qu'au-
raient pu être faits pour venir en aide à ceux 
qui défendaient les libertés, l'espérance des 
libertés. 

NE PAS DONNER RAISON A LA « DROITE » 

Comme Pierre Deville lui rappelait qu'il 
avait justifié la déportation des habitants de 
Phnom-Penh, Jean Lacouture répondit 

« J'en fais amende honorable et vous 
pouvez la publier. Pendant cinq à six mois, 
je me suis montré très réservé, j'essayais 
de trouver des explications à certaines 
cruautés incompréhensibles en me rappe-
lant les excès que nous-mêmes avions com-
mis à la Libération. 

« Il y avait la part de doute profession-
nel et la volonté de ne pas voir trop vite. 
Je ne me suis senti vraiment mobilisé 
qu'après la publication des articles de Fran-
çois Ponchaud dans Le Monde ». 

D'autres journaux l'avaient écrit avant Le 
Monde. Mais voilà. Pour un bien pensant, il 
n'y a d'information sérieuse que si elle a la 
caution du Monde, l'organe de la complaisan-
ce au communisme. 

« La presse de droite avait trop intérêt 
à monter en épingle la faillite morale d'un 
gouvernement révolutionnaire pour que je 
n'aie pas éprouvé une certaine méfiance et 
attendu un certain temps. Après tout, la 
gauche a mis beaucoup plus que quelques 
mois pour reconnaître la vérité sur l'Union 
soviétique. » 

On doit s'inscrire en faux contre cette der-
nière affirmation. Il y a longtemps qu'une 
gauche — que je me permettrai d'appeler la 
vraie — a dit ce qu'il convenait de penser sur 
le communisme et l'Union soviétique. Il était 
incontestablement de gauche, n'est-il pas vrai ? 
le Léon Blum de 1920 qui, au congrès de 
Tours, faisait des menaces de totalitarisme 
comme nous disons aujourd'hui, que compor-
tait la doctrine d'action proposée par Lénine 
une analyse qui, assurément, n'était pas com-
plète, mais qui déjà mettait l'accent sur l'es-
sentiel. 

LE FAUX « SOCIAL » 
APRÈS LE « FAUX PATRIOTIQUE » 

Enfin, M. Lacouture s'abrite, en manière 
d'excuse, derrière le nom d'un homme dont 
l'esprit profondément pervers a fait les plus 
profonds ravages et — presqu'à l'égal du Parti 
communiste et ,d'ailleurs, en renfort à ce parti 
— contribué à la déchéance de l'intelligence 
française, hélas ! si sensible depuis la guerre. 

« Je subissais l'influence écrasante de 
Sartre qui voyait dans toute critique de fond 
sur la Russie soviétique une arme offerte 
aux réactionnaires et aux Américains. « Il 
ne fallait pas désespérer Billancourt », di-
sait-il. Pendant vingt ans, j'ai participé à 
cette scandaleuse timidité à l'égard de. la 
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Russie communiste, que je considérais com-
me la capitale de la gauche et de la révolu-
tion mondiale. Je sais aujourd'hui qu'elle 
n'est qu'une puissance impérialiste qui a 
même dépassé l'Amérique dans ce domaine. 
La Chine les rejoindra. » 

Aveu révélateur Ainsi, M. Lacouture n'a 
pas éclaté de rire devant le cri de Sartre et 
son geste ridiculement dramatique ! Rien ne 
prouve mieux qu'il est totalement étranger au 
monde des ouvriers et qu'il a pour eux cette 
piété qu'il croit être de la charité et qui n'est 
au fond que du mépris. Mais ils n'ont que 
faire, M. Lacouture, les ouvriers de Billancourt 
et d'ailleurs, de votre paternalisme idéologi-
que (et j'ai peur, en écrivant ainsi, d'injurier 
le paternalisme tout court, somme toute plus 
respectueux des hommes), de votre soin à 
les endormir de mensonges, de berceuses et 
de rêves, « opium du peuple » d'un nouveau 
genre . 

Révélation aussi, de l'incurable incompré-
hension de ce « maître à penser » que l'adop-
tion par lui de cette position de repli qui lui 
permet d'innocenter le communisme : la Rus-
sie communiste n'est qu'une puissance impéria-
liste. L'impérialisme, j'ose le dire, n'est pas  

en cause, la Russie non plus d'ailleurs. L'im-
périalisme, on sait ce que c'est. On a appris 
à le connaître à travers l'histoire. Quant à la 
Russie, elle n'est en la circonstance qu'un ins-
trument, étant tombée la première, sans 
l'avoir voulu, sous la domination de la secte 
qui prétend imposer au monde un nouveau 
type de société, un nouveau type d'homme. 
Comment peut-on bien croire que des cen-
taines de milliers de militants communistes 
de tous les pays se seraient mis au service de 
l'impérialisme russe ? Ils se sont mis au ser-
vice du communisme qui a vocation univer-
selle et de l'instrument que Lénine puis Sta-
line ont forgé pour lui donner la victoire. C'est 
le communisme qui est en cause, non l'impé-
rialisme russe, lequel est tout au plus un 
moyen dont le communisme se sert (1). 

Comment M. Lacouture qui, a posteriori, 
se range assurément parmi les dreyfusards, 
ne se rend-il pas compte qu'il a raisonné com. 
me les anti-dreyfusards, sacrifiant la vérité et 
la justice à des valeurs jugées plus hautes. 
Seulement, à la différence de M. Lacouture, 
le colonel Henry n'a pas promené dans les sal-
les de rédaction et les salons son repentir et 
sa constitution. Il s'est tranché la gorge . 

Il. - La trahison de Romain Rolland 

On serait injuste à l'égard de M. Lacou-
ture et de tous les chrétiens qui, comme lui, 
ont montré systématiquement de la complai-
sance à l'égard du communisme, pour bien 
prouver au monde et pour se prouver à eux-
mêmes qu'ils n'avaient peur d'aucune idée, 
pour aussi se donner la satisfaction de mon-
trer à la gauche traditionnelle qu'ils avaient 
plus d'audace qu'elle, qu'ils étaient plus « de 
gauche » qu'elle qui les avait humiliés et les 
humiliait encore par sont anti-cléricalisme, son 
laïcisme, on serait injuste à leur égard si l'on 
oubliait que leur « nouvelle trahison des 
clercs » a eu des précédents très illustres, 
qu'il y a eu dans l'entre-deux guerres des 
hommes qui, comme eux, savaient à quoi s'en 
tenir sur le socialisme soviétique et qui, com-
me eux, dissimulaient ou fardaient la réalité 
du communisme, sous le fallacieux prétexte 
de ne pas nuire à la cause de la révolution. 

Comme si la révolution était un bien en 
soi ! 

Ne parlons pas de Barbusse : il est vrai-
ment tombé trop bas dans la servilité, dans 
une servilité trop abjecte. Mais Romain Rol-
land a conservé jusqu'à sa mort, dans le do-
maine politique et dans le domaine intellec-
tuel, une certaine tenue morale. Et puis, on 
ne peut pas tout à fait oublier l'émotion res-
sentie à la lecture de « Jean-Christophe » au 
temps de l'adolescence, quand on n'est pas  

encore capable de distinguer nettement ce 
qui est de marbre et ce qui n'est que du plâ-
tre. 

Or, Romain Rolland a joué les choryphées 
parmi les intellectuels qui trahissaient la vé-
rité, et plus encore, pour le service servile de 
l'Union soviétique et du communisme inter-
national. 

PANAIT ISTRATI ET L'U.R.S.S. 

Les lettres que nous publions ci-dessous 
ont été mises au jour, très courageusement, 
par l'Association des Amis de Panaït Istrati. 

Fondée en 1969 par Edouard Raydon, au-
teur d'un « Pandit Istrati, vagabond de génie » 
(« Les édition municipales, 38, rue Croix-des-
Petits-Champs, Paris 1 œ ), animée aujourd'hui 
par Marcel Mermoz, celui-là même qui a ré-
cemment raconté son expérience à la commu-
nauté Boimondeau dans « L'autogestion, c'est 
pas de la tarte » (Paris, Le Seuil, 1978), elle 
a eu le courage de rendre public ce que cer-
tains lui conseillaient de tenir caché : une 

(1) Faut-il faire un sort à l'allusion finale au fu-
tur impérialisme chinois. Les antécédents de M. La-
couture ne peuvent pas s'oublier d'un coup, et il faut 
faire un effort pour s'empêcher de penser qu'il a 
choisi le Cambodge, plutôt que le Vietnam et plu-
sieurs autres pour jeter le vide dans sa conscience 
parce que le Cambodge a refusé de prendre sa place 
dans le dispositif commandé de Moscou. 
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lettre de Romain Rolland à Panaït Istrati qui 
en dit long sur la moralité intellectuelle et 
politique du « grand homme ». 

Elle se rattache au voyage que fit Panaït 
Istrati en Union soviétique, de 1927 à 1929. 

Istrati n'était pas communiste, au sens de 
membre du parti. Cet « en-dehors » n'avait 
sa place dans aucun parti, surtout pas dans 
un parti de type léniniste, mais de toute son 
âme et de tout son coeur il sympathisait avec 
les ouvriers révolutionnaires qui croyaient 
voir dans le régime soviétique une tentative 
héroïque et d'ailleurs heureuse pour réaliser 
la justice sociale. 

Il voulut aller se rendre compte lui-mê-
me sur place de la réalisation du socialisme. 
Il le fit sans arrière-pensée hostile et ne de-
mandant qu'à être conquis, on peut même 
dire conquis d'avance. Et vraiment, ce voyage 
et cette expérience, il les faisait, non comme 
un auteur qui veut se documenter pour un li-
vre, mais pour servir la cause des misérables. 

Il accepta d'aller assister aux cérémonies 
du dixième anniversaire de la Révolution d'Oc-
tobre en novembre 1927. C'est le mois où 
Trotski est exclu du Comité central, exilé à 
Alma-Alta, mais Istrati ne le saura pas tout 
de suite. 

Les premiers jours furent ceux de l'en-
thousiasme, mais le doute ne tarde pas à 
naître. Toutefois, Istrati, qui a fait à Moscou 
la connaissance de Nikos Kazantzaki, invité 
comme lui, quitte avec lui la Russie pour se 
rendre en Grèce, et tous deux entendent pro-
clamer dans une série de conférences leur at-
tachement au bolchevisme. 

En mars 1928, Istrati est de retour en 
U.R.S.S., à Odessa, Yalta, Moscou. Cette fois-
ci, il peut circuler plus librement : les céré-
monies et les réceptions officielles sont termi-
nées. Les tares du système lui apparaissent 
de plus en plus. Il a la naïveté d'écrire au se-
crétaire du Guépéou pour lui signaler des 
injustices. Bientôt, il veut partir sans achever 
son voyage qui devait l'emmener au-delà de 
l'Oural, mais il reste encore car le beau-père 
de Victor Serge vient d'être arrêté, il veut l'ai-
der, mais les démarches qu'il fait pour sa 
libération n'aboutissent pas. En février 1929, 
Istrati est de retour à Paris (2). 

Au cours de son voyage, Istrati a écrit à 
plusieurs reprises à Romain Rolland pour qui 
il professait depuis des années une admiration 
sans bornes et autant de respect et d'affec-
tion. A son retour, il lui adressera en mai 1929, 
la copie des deux lettres adressées par lui à 
Gherson, le secrétaire du Guépéou. 

(2) Cf. sur ce voyage en U.R.S.S., outre le livre de 
P. Istrati lui-même, voir plus loin, Monique Jutrin-
Klener : Pandit Istrati, un chardon déraciné, Paris, 
Maspero, 1970. 

Donnons d'abord ces deux lettres (3). 

PREMIÈRE LETTRE AU GUÉPÉOU 

La première est datée des 4 décembre 
1928. Elle a été écrite à Novi-Afon, en Ab-
khasie, région autonome qui dépend de la Ré-
publique fédérée de Géorgie. 

Cher camarade Guerson, secrétaire du Guépéou, 
Nous sommes au terme de notre seconde tour-

née dans l'U.R.S.S. Après le Nord et la Volga, 
nous venons de finir la Transcaucasie. Auparavant, 
j'avais déjà visité, sans Kazantzaki, la république 
Moldave et la Crimée. Ainsi, il nous reste plus que 
le Turkestan et la Sibérie. C'est-à-dire encore six mois 
de voyage. 

Mais, avant de me décider à cette dernière tour-
née, il est inutile que je vous parle en toute franchise, 
car, plus je fouille la vie soviétique, plus ma respon-
sabilité devient lourde devant ceux qui, en Europe, 
attendent que je dise ma pensée. (Tout ce qui pour-
rait paraître dans les journaux, signé par moi et Ka-
zantzaki, n'est écrit que par ce dernier, sans un mot 
de moi, et je le dirai publiquement, me réservant en-
suite de dire tout ce que je pense, si bon me semble). 

Or, cela ne m'est pas facile. 

Sur l'Union soviétique, trois genres d'écrivains 
peuvent se prononcer facilement, à savoir : 

1. Les neutres, faiseurs de livres plus ou moins 
bienveillants, tels Duhamel, Violis, etc. 

2. Nos ennemis, tel Henri Béraud, détracteurs 
professionnels de l'Union. 

3. Nos amis, tel Henri Barbusse, apologistes 
tout aussi professionnels. 

Je puis vous dire que le genre Kazantzaki, auquel 
j'ai donné tout mon concours, est celui que je crois 
le plus honnête et le plus courageux, tout en étant 
réservé, mais ce n'est encore pas ma façon de dire 
les choses. 

Vous comprendrez facilement quand je vous di-
rai que, pour moi, le problème soviétique est un 
drame intime. Je suis un révolté de naissance et un 
vieux révolutionnaire. Je ne suis pas venu dans l'Union 
pour chercher des sujets de livres, mais pour voir si je 
ne peux être utile à la cause prolétarienne. 

Aujourd'hui je sais que je peux lui être utile, à 
une condition : c'est de ne pas écrire comme Barbusse. 

Quand un écrivain renonce à tout sens critique et 
devient la cloche fêlée d'une idée, il n'est plus un 
homme écouté et il ne sert plus la cause qu'il croit 
défendre, il la compromet. 

(3) Elles ont été publiées pour la première fois (à 
notre connaissance du moins) dans le n° 8, décembre 
1977, des Cahiers des Amis de Pandit Istrati, nouvelle 
série, accompagnée de la lettre à Romain Rolland. 
Marcel Mermoz les a données à nouveau dans Cahiers 
Panait Istrati, n° 1, où il a reproduit le premier volu-
me de « Vers l'autre flamme » (voir plus loin dans le 
texte) accompagné de documents du plus haut inté-
rêt. (Les amis du P. Istrati, 42, rue du Dr Santy, 
26000 Valence, C.C.P. La Source 30122-94. Participation 
aux frais, 40 F.). 
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Je pense exactement la même chose du révolu-
tionnaire militant qui fait comme Barbusse: il tue 
l'idée. 

Pour cela, je ne veux pas dire que nous devons 
nous livrer à des bavardages et à des commérages qui 
nous plongeraient dans le chaos bourgeois. mais il y 
a ici des maux qu'il faut nommer par leur nom. 

Il y a, dans le Parti, des hommes indignes de 
leur place et qui font tout pour s'y maintenir. Ceux-là 
ne sont plus des révolutionnaires, encore moins des 
communistes. 

11 y a, pour l'ouvrier du Parti, la peur de criti-
quer ces hommes-là, la peur de perdre son gagne-
pain et même de se voir emprisonner. 

Il y a des hauts fonctionnaires communistes qui se 
plaisent à mener une vie qui offense la dure existence 
de l'ouvrier. J'ai même vu des membres du Guépéou 
en uniforme, exhibant dans les Kurorts des épouses 
aux toilettes peu convenables. 

Il y a une espèce de soi-disant « écrivain prolé-
tarien », qui n'est rien d'autoe qu'un parasite, vivant 
sur le dos de la classe ouvrière. Cet homme-là aime 
trop les banquets où il peut vider des bouteilles, dé-
biter des sottises politiques et crier : « Vive la lit-
térature prolétarienne ». 

Il y a enfin, une inhumaine persécution des mem 
bres de l'opposition, qu'il faut tenir à l'écart, c'est 
entendu, mais qu'il ne faut pas pousser à la folie et 
au suicide. 

Je vous dis tout cela, en bon communiste, en bon 
bolchévik. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que je n'ai pas 
vu que cela, en parcourant l'Union, j'ai vu aussi et 
surtout l'oeuvre socialiste, qui m'a à chaque pas, fait 
crier de joie. Mais, si vous voulez que j'en parle avec 
force, il faut me permettre de dire aussi le mal, de le 
dire avec mesure, avec pitié, avec ménagement, mais 
de le dire. 

Je vous demande ce consentement, je le deman-
de au Part -   

Si vous me l'accordez, j'écrirai mes impressions 
sur l'Union soviétique. Si non, je me tairai, en public 
et en particulier, ici et à l'étranger. 

Je vivrai seul. 
Votre dévoué. 

Panaït Istrati. 

Dans 15 jours, je serai à Moscou et viendrai 
vous voir. 

Sur la copie de sa lettre, Istrati devait 
ajouter, le 15 mars 1929, la note suivante, où 
il se délivre de l'engagement qu'il avait pris à 
l'égard de Gherson de ne rien publier sur 
l'Union soviétique sans l'accord du Guépéou. 

Quelle concession, pour un homme qui 
ne voulut jamais aliéner sa liberté ! 

« Quand j'ai pris cet engagement, je me figu-
rais, dans ma naïveté, que les hommes du pouvoir 
sont de bonne foi, qu'ils ignorent la pourriture au- 

dessus de laquelle ils trônent, et je croyais qu'il suffi-
rait d'une voix puissante et amie qui leur signale les 
maux pour qu'ils se ressaisissent. 

Depuis, l'horrible affaire Roussakov m'a prou-
vé que le pouvoir est conscient du mal qui ronge la 
Révolution, mais qu'il ne supporte aucune critique. 
Cela me délivre de mon engagement, car on ne peut 
plus rien attendre de ce pouvoir : il ne fera rien si 
on le traite avec douceur ; il faut frapper. 

P. I 

DEUXIÈME LETTRE AU GUÉPÉOU 

De retour à Moscou, Istrati envoie une 
seconde lettre à Gherson, pour compléter, dit-
il, le programme ébauché dans sa lettre pré-
cédente, quant à l'esprit dans lequel il entend 
parler de l'U.R.S.S. à son retour en France. 

La lettre est datée de Moscou, hôtel Pas-
sage, 19 décembre 1928. 

Cher camarade Guerson, 

Me voici à Moscou;- depuis trois jours. Etant 
très occupé en ce moment, je voudrais, avant de vous 
voir, compléter la lettre-programme que je , vous ai en-
voyée de Novi-Afon, le 4 décembre dernier. 

Mon attitude définitive (je l'espère au moins) se 
résume ainsi : 

I. Aucun retour complaisant vers le capitalisme 
et la bourgeoisie, lesquels sont à détruire malgré les 
défaillances idéologiques et morales du régime sovié-
tique. 

2. Les maux actuels du régime soviétique sont, 
à mes yeux, remédiables, à condition de les frapper. 

3. Confiance absolue dans la classe ouvrière so-
viétique, qui doit trouver la force et les moyens de 
guérir les maux de son propre régime et d'entrer dans 
une voie de réalisations socialistes plus efficace et 
moins féconde en erreurs. 

4. Je ne crois nullement que ce redressement in-
combe à l'Opposition, ainsi que pensent certains oppo-
sitionnistes obtus. Par contre, laissée à elle seule, l'Op-
position est capable d'erreurs tout aussi graves. 

5. Je ne vois qu'un seul moyen de sortir de 
l'impasse critique, c'est : 

a) de cesser de combattre l'Opposition par des 
moyens de terreur ; 

b) proclamer le droit de critique dans le parti 
pour tous les membres, même pour les exclus pour 
faute d'oppositionnisme, et 

c) de créer le vote secret, dans le parti et- dans 
les syndicats. 

Voilà ce que j'appelle être aujourd'hui un bon 
communiste. 

Je voudrais être ce communisté par tous les 
moyens dont je dispose. Ici, il m'est impossible. sans 
le consentement du parti. Et à l'étranger — où ma 
parole sincère pourrait déclencher une polémique igno-
ble dans le camp adverse — je ne voudrais pas com-
battre non plus sans avoir votre approbation, cat je ne 
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suis ni un oppositionniste ni un anarchiste, mais un col-
laborateur de l'oeuvre soviétique. 

Je crois profondément dans les forces vives qui se 
taisent aujourd'hui au sein de la classe ouvrière. la-
quelle doit vraiment dicter, ce qui n'est pas le cas en 
ce moment. 

C'est là, mon programme. Je suis prêt à mourir 
en le soutenant. 

Votre sincère, 
Panait Istrati. 

ISTRATI CONSULTE ROLLAND 

Retour d'U.R.S.S., Panait Istrati est com. 
me brisé. Il sait que ce à quoi il a cru n'est 
que mensonge. Il se met pourtant au travail. 
Avec ses carnets de notes, il se met à écrire 
ce qui sera « Vers l'autre flamme ». 

Le livre risque de faire grand bruit dans 
les milieux révolutionnaires ou complaisants 
à l'égard de la révolution bolchevique. Istrati 
songe donc à consulter celui qui depuis des 
années est son guide. Il adresse à Romain 
Rolland la copie de ses deux lettres au Gué-
péou. 

LA LETTRE DE R. ROLLAND 

Il en reçut cette réponse : 

Jeudi 29 Mai 1929. 

Je viens de lire à Madeleine (4) vos deux lettres 
au Guépéou. Elle est profondément émue et les trou-
ve, comme moi, magnifiques. 

Mais comme moi, elle pense que vous ne pouvez 
pas, que vous ne devez pas les publier en ce moment, 
ni surtout , les laisser publier par Boris, ou les amis de 
Serge. Ce serait un coup de massue que les malheu-
reux donneraient à la Russie tout entière, dans l'illu-
sion d'écraser la mouche de pourriture qui lui ronge 
les yeux. Vous avez fait ce que vous deviez, ce que 
vous pouviez. Vous ne pouvez rien de plus. Ces pages 
sont sacrées. Elles doivent être conservées dans les 
archives de la Révolution éternelle. 

Dans son livre d'or. Nous vous aimons encore 
plus et vous vénérons de les avoir écrites. Mais ne 
les publiez pas. Malgré vous, cela prendrait aujour-
d'hui l'aspect d'un acte de vengeance, qui en dimi-
nuerait la grandeur. Et hélas ! cela ne servirait en rien 
à la Révolution Russe — mais à la réaction européen-
ne, dont les oppositionnistes font aveuglement le jeu. 
Situation tragique, déchirante. Mais il faut supporter 
virilement ce qu'on ne peut empêcher. 

Quant à un plan d'action pour vous, je n'en 
vois pas de réellement efficace, à l'heure présente. 
Il est évident que ces hommes au pouvoir sont trop 
compromis, dépendant les uns des autres de leur con- 

(4) Il s'agit de Madeleine Rolland, la soeur de Ro-
main Rolland.  

cours mutuel, pour tenir compte de tout ce que vous 
direz. Leur ultima ratio est la force. Tant qu'ils l'au-
ront, ils en useront. Et malheureusement leur force 
détruite, aucune autre n'est de taille à se maintenir à 
la tête de la Russie Révolutionnaire. On ne peut que 
hâter le processus de décomposition — les guerres ci-
viles. dont ceux qui profiteront seront les puissances 
d'argent en Europe et en Amérique. 

Votre rôle est de sauver des ruines les flammes 
d'idéalisme héroïque que vous avez recueillies çà et 
là, dans les peuples de Russie et d'en réchauffer si-
non la génération actuelle, du moins celle de demain, 
qui est enfant aujourd'hui, afin qu'elle puisse repren-
dre un jour le combat. 

Vous avez fait ce que doit. Advienne que pour- 
ra. 

Romain Rolland. 

Boris, c'est Boris Souvarine. Victor Ser-
ge, quant à lui, est toujours à Moscou. Tous 
deux collaboreront avec Panait Istrati à la ré-
daction de Vers l'autre flamme, chacun écri-
vant un volume, Panait Istrati le premier : 
« Après seize mois en U.R.S.S. », Victor Ser-
ge le deuxième : « Soviets 1929 », Boris Sou-
valine le troisième : « La Russie nue », mais 
Istrati signera seul (5). 

Ces « pages sacrées » qui doivent être 
« conservées dans les archives de la Révolu-
tion éternelle » (la révolution éternelle !), est-
ce que ce n'est pas tout aussi ridicule que le 
« ne désespérez pas Billancourt » de ce mal-
heureux Sartre ? 

UNE LETTRE DE PANAIT ISTRATI 

Ici, la chronologie que je propose n'est 
pas très sûre. Il semble que c'est après avoir 
reçu cette lettre — qui sans doute lui avait 
fait impression — que Panait Istrati se rendit 
à Villeneuve (canton de Vaud), chez Romain 
Rolland avec qui il passa quelques jours en 
juin et à qui il donna connaissance de ce 
qu'il avait déjà écrit de « Vers l'autre flam-
me ». 

Rolland à nouveau le supplia de ne rien 
publier. Ebranlé, Panai Istrati promit. 

C'est du moins ce qui ressort de la lettre 
qu'il écrivit peu après, le 21 juin, à son ami 
Jean Stanesco. Celui-ci l'a fait publier dans 
Les cahiers des amis de Panait Istrati, pre-
mière série, n° 11, en juillet 1972. 

(5) Istrati l'indiquait dans une courte introduc-
tion : 

« Les trois livres qui paraissent sous ce titre : 
« Vers l'autre flamme » sont écrits en collaboration, 
mais bien distinctement. Si je les publie sous mon 
seul nom, ce n'est, d'abord, que temporairement ; 
c'est aussi parce que je les signe des deux mains non 
pour m'approprier leurs idées, mais pour assurer leur 
diffusion. » 

Le manuscrit de Victor Serge était sorti de Russie 
dans le corsage de Bilili, la compagne de Panaït Is-
trati. 
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Nous la donnons intégralement, car elle 
montre bien l'homme qu'était Istrati : 

Colmar (Ville dont le nom ne doit 
pas être prononcé devant Bilili car 
il y aurait mort d'homme !) (6). 
21 juin, 2 h. de la nuit, 1929. 
Ouf f ! 

« Frère Jean et cousin Stanesco, 
« C'était écrit : il fallait que je te réponde de 

cette ville où je suis descendu à mon retour de Mon-
tana. Pourquoi ? Et voilà : pour oublier un peu les 
ennuis dans les bras d'une haïdouque qui m'attendait 
ici (ne me trahis pas !) et, en même temps, pour me 
trouver un instant seul en vue de la pose de la pre-
mière pierre d'une nouvelle série où il ne s'agira plus 
d' « art pur », comme dit Tica, même pas d'art du 
tout, mais d'une sorte de confession brute, l'étourdis-
sement d'un homme pétrifié dans la vie. J'ai déjà 
écrit en dix jours soixante-seize grandes pages des 
« Chercheurs de Foi », premier volume : Dans les 
docks de Braïla (7). 

« Pourvu que nous soyons en bonne santé ! 
« Mais, voilà, je ne le suis pas trop. C'est-à-dire 

la carriole va comme elle peut mais j'ai gardé une 
sciatique en souvenir du temps où mes lubies me fai-
saient errer dans l'Alexandrie aux nuits pluvieuses. 
Dieu en garde tous nos amis ; une sorte d'élancement 
vous transperce toutes les dix à vingt secondes, tantôt 
le mollet, tantôt la cuisse, tantôt les fesses, se dépla-
ce de-ci de-là, de jour et de nuit, et cela pendant 
toute une semaine, au point qu'on a envie de se poi-
gnarder. 

« Aujourd'hui, c'et le cinquième jour où je ne 
dors pas et j'ai bouffé une centaine de pastilles de 
Noporine. Je viens de me lever et les élancements 
m'ont poussé à faire ma valise car je pars demain 
pour Paris. Et, tout en déchirant des papiers, je suis 
tombé sur tes missives. Je les ai relues — Voici 

« Il ne m'est rien permis, pas même ce que tu 
croyais m'être permis : « Mets l'enthousiasme » etc... 
« et critiques objectivement les amis » etc... J'ai pon-
du deux cents pages et, lorsque je les ai montrées à 
Romain Rolland auprès de qui j'ai passé une se-
maine, le pauvre a pris sa tête dans ses mains et s'est 
mis à courir dans toute sa maison. 

« Puisque ce soir c'est ton jour, voilà ! Je te 
copie, ci-dessous, d'après sa lettre, des mots que per-
sonne ne connaît, ni ne connaîtra de mon vivant (8) : 

u Je viens de lire à Madeleine vos deux lettres 
• au Guépéou (que j'ai écrites étant en Russie). 
u Elle est profondément émue et elle les trou- 
« ve, comme moi, magnifiques ». (Rarement Rol-
(( land souligne deux fois un texte). Mais, com- 
(l moi, elle pense que vous ne pouvez pas, vous 

ne devez pas les publier en ce moment. ni  
surtout les laisser publier par Boris ou les 

u amis de Serge. Ce serait un coup de massue 

(6) On comprendra plus loin la raison de cette re-
commandation. P. Istrati était en bonne fortune. 

(7) Inédit. 
(8) En français dans le texte.  

« que les malheureux asséneraient à la Russie 
u toute entière ! » 

u Plus loin : 
« Ces pages sont sacrées. Elles doivent être con-
« servées dans les archives de la Révolution éter- 
« nelle. Dans son livre d'or. Nous vous aimons 
« encore plus et vous vénérons de les avoir écri- 
« tes. Mais ne les publiez pas ! 
• Je ne publie plus rien, frère Jean. ni le bon, 

ni le mauvais. Je ne fais pas partie — ainsi que tu le 
dis toi-même — de ces écornifleurs littéraires que 
nourrit la bourgeoisie et qui peuvent chercher un biais. 
Moi, comme le noyé, ou je m'agrippe à l'homme, ou 
je l'assomme. Et crois-moi, frère, que j'ai vu et j'ai 
compris quelque chose de la Russie, quoiqu'en écri-
vent les Ivans. 

« Avant de me faire de la morale, tous ces gens 
devraient me prouver que la vie leur a donné ce qu'el-
le m'a donné à moi et qu'ils ont gardé leur caboche à 
sa place comme j'ai gardé la mienne. Ensuite, ils 
pourront venir s'asseoir sur la chaise, devant moi. 

« Dame, que faire ? Mon malheur et le vôtre 
c'est que, vous, vous ne savez qu'une chose, alors 
que moi, j'en sais plusieurs, mais je ne peux les éta-
ler au café. Kyra a ses raisons. 

u Donc, c'est fini ! u Vers l'autre flamme » ne 
paraîtra plus. De ce point de vue, je suis mort. Mais 
s'il me reste encore deux trois jours à vivre, je présen-
terai à ma classe un miroir dans lequel, que ça lui 
plaise ou non, il faudra qu'elle se voit telle que l'ont 
faite Dieu et Karl Marx. Au revoir pour dans cinq 
ans ! 

« Ta lettre d'homme raisonnable m'a plu et je te 
pardonne de me l'avoir écrite, mais ne « commets » 
plus comme le dit, encore, Tica. Je te demande ou 
d'avoir en moi une confiance aveugle, ou de me re-
nier. 

« J'ai aimé, de même, les lettres sincères de tes 
correspondants. En les relisant ce soir, j'ai oublié 
que la vie me lançait des poignards dans mes malheu-
reuses jambes éclopées et j'ai vécu toute une demi-
heure comme au temps où je pouvais, moi aussi, être 
fier de tels amis et non comme maintenant errer com-
me un fantôme entre un passé mort et un avenir 
inexistant. 

• Oui, j'aimerais t'emmener avec moi en Rouma. 
nie. Tu as du bon sens et tu as l'oeil agile. Mais... 
Mais... Mais... C'est dix mille francs que me coûte 
la générosité rien que depuis que je suis revenu de 
l'U.R.S.S. Je tâcherai d'emprunter. 

« Vers le mois d'août, le départ. 
« Ton Panaït Istrati (9). 

(9) Traduction de Mme Hélène Guilliermont, Cette 
lettre est particulièrement précieuse, parce qu'elle 
confirme l'existence de la lettre de R. Rolland précé-
demment citée. Nous écrivons cela parce qu'il nous 
revient que Mme Romain Rolland s'est dite surprise 
de la publication de cette lettre par les « Amis de 
Panaït Istrati » et qu'elle aurait été jusqu'à en mettre 
en doute l'authenticité. Disons tout de suite que, de 
surcroit, il existe une photocopie de cette lettre. Mais 
ce détail permet de comprendre pourquoi la corres-
pondance R. Rolland - P. Istrati ne paraît toujours 
pas aux Editions Albin Michel, bien qu'elle ait été 
annoncée. 
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Heureusement, Panaït Istrati se ravisa. 
11 l'annonçait le 15 juillet 1929 à un ami, De 
Jong. Le premier tome de Vers l'autre flam-
me parut le 15 octobre chez Grasset, le deuxiè-
me, le novembre et le troisième, le 15 no-
vembre. 

LETTRE DE R. ROLLAND A JEAN GUÉHENNO 

Le 1' octobre 1929, la Nouvelle revue 
française avait publié un chapitre de l'ou-
vrage « L'affaire Roussakov ». 

Romain Rolland le lut avec colère. Le 9 
octobre, il écrivait à Jean Guéhenno (10). 

« Je viens de lire l'article d'Istrati, et 
j'en suis désolé, mais je le prévoyais. [Il 
n'y avait pas grand mérite. Le 20 août 1929, 
Istrati lui avait annoncé de Budapest, sur 
une carte postale : « Ainsi j'ai cassé la vais-
selle ». M. Jutrin-Klener, o.c. p. 90]. La gran-
de vertu de cet homme, c'est l'amitié. Et il 
l'a portée à un degré où la vertu devient un 
vice. Il sacrifierait à un ami, et sur la foi 
d'un ami, le monde entier. Il est entièrement 
dans les mains de Victor Serge et de quel-
ques autres anarchistes révolutionnaires 
anti-moscoutaires ; il avale sans mâcher tou-
tes leurs assertions ; et le pire, c'est que sur 
les trois livres que la librairie va publier 
sous son nom, deux ne sont pas de lui (je 
le sais par lui-même), mais de ceux de ses 
amis qui se cachent derrière son manteau. 
[Quelle vilenie que cette insinuation ! Vic-
tor Serge était à Moscou. Il risquait gros, 
si l'on avait su qu'il était l'auteur d'un de 
ces trois livres. C.H.]. 

« Le résultat, c'est qu'avec les excès fré- 
nétiques de sa passion coutumière il poi-
gnarde toute la Russie, pour venger quel-
ques copains (qui m'inspirent personnelle-
ment très peu confiance) de quelques sacri-
pants. Je- lui ai écrit hier, avec sévérité, avec 
douleur : 

« Rien de ce qui a été écrit depuis dix 
ans contre la Russie par ses pires enne- 

« mis ne lui a fait autant de mal que ne lui 
« en feront vos pages. Je ne sais pas si vos 

amis s'en trouveront mieux : je ne crois 
« pas, je crois qu'ils s'en trouveront pire. 

Mais pour vos amis, tout un peuple, tout 
un régime est flétri. Pour vos amis, les 

« innocents, les héros, les martyrs volontai-
« res, tous pêle-mêle sont recouverts d'un 
« flot de mépris. Votre justice est la suprê- 
« me injustice. Il est inique de généraliser à 

cent millions d'êtres les malpropretés 
« d'une douzaine, d'une centaine. Et les seuls 
« à tirer profit de cette vengeance forcenée, 
« c'est la réaction. Comment ne l'avez-vous 

(10) Rappelons que Jean Guéhenno, alors direc-
teur de la revue Europe était tout à la dévotion de 
Romain Rolland, ce qui n'empêcha pas celui -ci de se 
conduire ignominieusement à son égard quand les 
communistes s'emparèrent çle la revue et en chassè-
rent celui qui en avait fait le renom (Voir, Les Etudes 
sociales et syndicales, n' 243, mai -juin 1976: « Quand 
les communistes s'emparaient de la revue Europe). 

« pas compris ? La fureur est une folie. Elle 
« détruit ce qu'elle veut sauver. Vous auriez 
« pu dire tout l'essentiel de cette affaire, 
« sans nuire à ce qui est sain en Russie et 
« qui mérite d'être sauvé, défendu, exalté... » 

« Mais, ceci dit, la bordée d'ignominies 
par lesquelles l'Humanité a accueilli cet ar-
ticle soulève le dégoût et le mépris. Je suis 
de votre avis. Il n'y a pas à insérer dans 
Europe des répliques de parti, également 
aveugles et butées. Pourquoi le ferait-elle ? 
Europe n'a pas la responsabilité de cet arti-
cle : c'est affaire à la N.R.F. (étrange organe 
choisi, pour ce déballage politique !). Je pen-
se comme vous qu'il faut attendre la publi-
cation des livres pour en parler de haut, en 
esprit libre (11). 

« Et je pense encore comme vous, au 
sujet de la ridicule enquête de Barbusse. 
Barbusse « écrivain du peuple », artiste 
« prolétarien »... Quelle dérision ! (« L'indé-
pendance de l'Esprit », correspondance en-
tre Jean Guéhenno et Romain Rolland, 1919• 
1944, Paris, 1975, p. 71). 

Décidément, elle n'est pas belle, « la 
grande âme », dans son avilissement pro-com-
muniste. Ramener le sursaut de révolte de 
Panaït Istrati devant le grand mensonge au 
désir de venger quelques copains de quelques 
sacripants ! 

On ferait difficilement mieux dans le 
genre. 

Et comme il est aisé de se donner les 
gants de protester contre les attaques et les 
ignominies de l'Humanité quand cette protes-
tation demeure secrète ! Car Romain Rolland 
se garda bien d'user de son autorité pour ra-
mener ses amis communistes à plus de modé-
ration. 

LA RÉPONSE D'ISTRATI 

On ne possède que des fragments de la 
réponse de Panaït Istrati à la lettre « sévère » 
et « douloureuse » dont M. Rolland avait re-
copié un passage pour Guéhenno. 

Ils ont été publiés par Marcel Mermoz dans 
Les cahiers des amis de Panait Istrati (nou-
velle série, Ir 3, septembre 1978). 

« C'est juste ce que vous me dites de 
votre point de vue, et c'est tout aussi juste, 
ce que j'ai fait, de mon point de vue. Nous 
n'avons ni la même conscience de la Russie, 
ni les mêmes sentiments à l'égard de mes 
amis politiques (je dirais même à l'égard 
de la classe ouvrière, telle que je l'ai vue 
écrasée là-bas, par les miens). Vous me ren-
dez responsable de cet acte comme s'il était 
capable, à lui seul, d'organiser une campa- 

(11) La lettre de J. Guéhenno manque au recueil. 
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gne contre l'U.R.S.S. Je suis responsable 
d'un certain affaiblissement de la confé-
rence qu'il provoquera dans le sein de l'In-
ternationale. Cela, je l'ai voulu, et je vou-
drais que cet affaiblissement aille jusqu'au 
bout, tuant ce parti « communiste » farci 
de chenapans et obligeant les canailles de 
là-bas de faire place aux vrais révolution-
naires. Je crois avoir agi en homme, en 
ouvrier et en révolutionnaire... 

« Laissons aux aboyeurs de « l'Huma », 
comme aux chacals de la bourgeoisie, m'ac-
cabler tant qu'ils voudront. Certes, j'ai 
frappé dur, mais je ne continuerai pas, 
comme vous voyez. Je ne suis pas Besse-
dowski. Mais, si vous avez encore des amis 
à « l'Huma » et s'ils vous embêtent au su-
jet de mon acte, ne serait-il bien de leur 
demander pourquoi ils se contentent de 
me traietr d' « agent de Sigouranza » au 
lieu de répondre à l'Affaire Roussakov ? 
Puis, pourquoi ne disent-ils plutôt ce qu'ils 
me doivent à Timisoaro et à Lupeni ? Ne 
savent-ils pas que je faillis être lynché par 
les « étudiants chrétiens » qui m'ont em-
pêché de tenir ma conférence à Bucarest 
et que j'ai dû monter dans le train, le re-
volver au poing ? Voilà leur justice. Voilà 
l'image de la « dictature du prolétariat ». 
Non, je suis leur ennemi, mais vous ne sa-
vez donc pas comment je débute, dans Con-
fession pour vaincus, en ennemi irréducti-
ble du capitalisme, aussi de sa civilisation. 
Là, vous verrez que jamais de nos jours, 
écrivain français n'a osé dire à l'Occident 
ce que je lui dis, moi, mais n'attendez pas 
que « l'Huma » le reconnaisse. 

« Quant à ce qui est « sain en Russie et 
digne de respect », permettez-moi de vous 
dire que seule la souffrance en est (...). Je 
ne comprends pas comment vous pouvez, 
vous, reprendre le refrain de « l'Huma » 
au sujet des « armes » que je donne aux 
ennemis de l'U.R.S.S., quand vous savez 
bien que la presse soviétique publie des 
affaires Roussakov tout aussi horribles, 
que la pourriture s'étale en plein jour (...). 
Seule, la classe ouvrière de l'Internationale 
l'ignore. Elle seule est trompée, amadouée 
et ameutée » (lettre du 18 octobre 1929). 

UN MOMENT PARTICULIÈREMENT CHOISI 

Il faut, pour mesurer l'incommensurable 
aveuglement de ce. Romain Rolland qui préten-
dait à la lucidité, s'arrêter un moment sur les 
dates. 

Octobre 1929. La collectivisation des ter-
res bat son plein en U.R.S.S., et ces mots si-
nistres n'ont plus besoin d'aucun commen-
taire. Or c'est le moment où Romain Rolland 
croit voir « cent millions d'êtres » appuyant, 
enthousiastes, les dirigeants soviétiques, Sta-
line et son génocide de la paysannerie. 

Voici ce qu'écrivait quelques mois plus 
tard ce vraiment pauvre homme : 

« A cette heure même en U.R.S.S. des 
millions d'hommes et de femmes sont brû-
lés d'un feu de sacrifice offert à Fceuvre 
gigantesque de construction que dirige une 
main de fer. (Oui, ce n'est pas ce que vous 
a raconté ce bohème généreux, impulsif, ar-
tiste et superficiel, Istrati ! Mais je suis, à 
la semaine la semaine, tenu au courant de 
cet élan de là-bas par des amis russes qui 
se sacrifient, avec la même joie intrépide 
que ceux de notre Révolution française, aux 
grandes heures) (o.c., p. 89). 

C'est le 5 mars 1930 que Romain Rolland 
écrivait cette lettre à Jean Guéhenno. Il ne 
savait pas encore, le malheureux (il n'était 
informé qu' « à la semaine la semaine » !), 
que trois jours avant, le 2 mars 1930, la Pravda 
avait publié l'article cynique de Staline « Le 
vertige du succès » où il rejetait sur le zèle 
des exécutants les stupidités criminelles qui 
pourtant s'accomplissaient sur son ordre. 

Romain Rolland montant la garde autour 
de l'Union soviétique — c'était très exacte-
ment le complice qui fait le guet durant que 
l'assassin exécute sa victime. 

M. Lacouture, finalement, n'a pas fait pire. 

CLAUDE HARMEL. 

UNE NOUVELLE REVUE : 
« LE MONDE DES CONFLITS » 

C'est le titre de l'édition française d'une 
revue éditée à Londres depuis plusieurs an-
nées par Institute of Conflict Studies, et qui 
fait autorité par la qualité de ses textes. 
Ces études se rapportent aux problèmes de 
tous ordres posés tant par l'existence du 
communisme dans le monde, que par la po-
litique impérialiste de l'U.R.S.S. et par l'ap-
parition de la violence et du terrorisme sous 
les formes les plus diverses. Le premier nu-
méro de l'édition française dû à l'éminent 
spécialiste des problèmes soviétiques qu'est 
Léonard Shapiro, étudie « L'Union soviéti-
que et l'eurocommunisme », c'est-à-dire qu'au 
lieu d'étudier les relations des partis dits 
eurocommunistes avec l'U.R.S.S., elle s'atta-
che à définir, et la nuance est de taille, la 
position de l'Union soviétique en face de ces 
partis. Le changement de point de vue con-
duit à des observations du plus grand in-
térêt. 

Notre Centre d'Archives et de Documen-
tation est l'éditeur français de l'original an-
glais. Le prix du numéro est de 25 francs. 
Le prix de l'abonnement pour 12 numéros 
de 270 F. Règlement par chèque bancaire au 
Centre d'Archives et de Documentation, 86, 
boulevard Haussmann, 75008 Paris, ou par 
virement postal C.C.P. 8477-17 Paris. 
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I Notes  sur la politique communiste I 
LA HIÉRARCHIE DES PARTIS FRÈRES 

VUE DE MOSCOU 

Pravda du 18 octobre examine la riposte 
des P.C. du monde entier face aux « forces 

réactionnaires impérialistes, décidées à porter 
préjudice au processus de la détente ». 

L'intérêt de l'article est de présenter 
par ordre d'importance les forces commu-
nistes chargées de risposter. En tête vient 
bien entendu le camp socialiste, et l'au-
teur souligne « la signification importante 
pour le développement ultérieur des relations 
entre les partis et les peuples socialistes de 
la rencontre amicale en Crimée entre L.I. 
Brejnev et les dirigeants des partis frères 
des pays socialistes ». Un paragraphe rend 
ensuite hommage aux partis communistes des 
pays capitalistes d'Europe. Le premier nom-
mé est le P.C. italien, qui a décidément pris 
la première place, accordée autrefois au P.C. 
français : « Le P.C. italien défend avec per-
sévérance les droits fondamentaux des travail-
leurs et lutte pour les perspectives démocra-
tiques dans son pays ». Vient ensuite une sé-
rie de partis frères, dont certains sont fanto-
matiques, ce que visiblement l'auteur feint 
d'ignorer : « les partis communistes du Portu-
gal, Danemark, République fédérale alleman-
de, Espagne, Grèce, Finlande, Norvège et d'au-
tres ». Le P.C.F. figure en troisième position 
avec cette phrase dont on ne sait si elle con-
tient un compliment : « Le P.C. français s'ef-
force de surmonter les obstacles, nés sur la 
voie de la réalisation de l'unité des forces 
de gauche ». Le quatrième rang revient aux 
communistes latino-américains, spécialement 
aux deux « partis frères » mis hors la loi au 
Chili et en Uruguay. Pour finir, l'article cite 
pêle-mêle les communistes des pays arabes, 
d'Israël, des Etats-Unis et du Canada, de la 
Guadeloupe et de la Martinique ! 

L'honneur exceptionnel rendu au P.C. ita-
lien est double. La rencontre entre Brejnev 
et Berlinguer est citée en exemple et Betino 
Craxi, secrétaire du Parti socialiste italien est 
cloué au pilori à la suite de ses attaques contre 
le léninisme. 

UN GRAND HISTORIEN MARXISTE : 
JACQUES DUCLOS 

Le volume 28 de la Grande Encyclopédie 
soviétique (1978) comporte une étude (60 pa-
ges) sur la France. Le chapitre consacré à 
la science historique mentionne trois fois le 
nom de Jacques Duclos. Aucun autre Français  

ne l'est autant. Première mention. « Les di-
rigeants du P.C.F., M. Thorez, M. Cachin, J. 
Duclos avaient attribué une grande importan-
ce à l'étude de l'histoire » ; deuxième mention 
dans un passage où il est question de l'his-
toire ouvrière au XIXe et au XXe siècles ; troi-
sième fois, l'article rappelle que le Manuel de 
l'histoire du P.C.F. a été rédigé collectivement 
sous la direction de J. Duclos et de F. Billoux. 

L'article suivant est consacré à la science 
économique, les économistes marxistes sont 
cités dans cet ordre : M. Thorez, W. Rochet, 
J. Duclos, G. Marchais, P. Boccara, H. Claude 
et Ph. Herzog. 

DU MIEUX 
DANS LES RELATIONS DU P.C.F. 

AVEC LE P.C. SOVIÉTIQUE ? 

Y aurait-il du mieux dans les relations 
entre le P.C.F. et le P.C.U.S. ? 

Du 13 au 18 novembre, un colloque entre 
les deux partis a eu lieu à l'Institut d'écono-
mie mondiale et des relations internationales 
de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. Thè-
me : la crise du capitalisme monopoliste 
d'Etat. Sur un thème aussi général, pourquoi 
ce tête-à-tête ? Et s'il ne s'était agi que d'un 
colloque scientifique, pourquoi, le 17 novem-
bre, la délégation du P.C.F. aurait-elle eu « un 
entretien à la section internationale du Comité 
central du P.C.U.S. » (l'Humanité, 21-11-78). 

Conduite par Paul Boccara, membre du 
C.C., forte de huit membres, la délégation 
comprenait Francis Cohen, de la section de 
politique extérieure du C.C., l'un des cinq au-
teurs de « L'U.R.S.S. et nous ». 

On voit qu'on ne lui tient pas, en U.R.S.S., 
grief de ses « audaces ». 

Deux jours plus tard, le 23 novembre, 
l'Humanité faisait savoir qu'une délégation de 
France-U.R.S.S. avait assisté à la 4° conférence 
nationale d'U.R.S.S.-France à Moscou. Dans la 
délégation figurait... Roland Leroy, à qui on 
a offert un petit voyage en Asie centrale et 
qui a rencontré Boris Ponomarev, membre 
suppléant du Bureau politique, secrétaire du 
Comité central. « L'échange de vues qui s'est 
déroulé dans une atmosphère de franche ca-
maraderie a porté sur des questions d'intérêt 
commun ». 

Franche signifie que les interlocuteurs ne 
sont pas tombés d'accord. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
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