
SOMMAIRE 

GEORGES ALBERTINI. — Pourquoi Var-
sovie 9 	  1 

B. SOUVARINE. — Soljénitsyne à Zurich 
Suivi 	de 	Soljénitsyne, 	le 	roman 	et 
l'histoire 	  

27 

32 

17 

20 

22 

DOSSIER TITO : L'ENVERS 

CLAUDE HARMEL. — Tito, ennemi du 
monde libre  	4 

BRANKO LAZITCH. — Eléments pour une 
biographie véridique de Josif Broz Tito 	7 

C. H. et B. L. : LE DOSSIER 

I. - Tito et l'épuration du P.C. you-
goslave au temps de Staline  	8 

II. • Tito et le Pacte germano-soviétique 	11 

III. - Quand Tito tentait de signer une 
trêve avec les Allemands  	13 

DE LA LEGENDE 

IV 	Tito et la révolution hongroise : 
Imre Nagy livré aux Soviétiques .. 

V. - Quand le P.C. yougoslave repro-
chait aux communistes français de 
n'avoir 	pas 	déclenché 	la 	guerre 
civile en 1944-1945 	  

VI. - L'épuration des Kominformistes : 
le « Goulag » yougoslave 	 

En annexe. — Quand Tito combattait 
contre les Serbes dans l'armée autri-
chienne (p. 8). — La guerre civile et 
la guerre nationale (p. 14). 

1"-30 JUIN 1980 
	

MENSUEL 
	

32e Année (Nouvelle Série). — N° 641 

EST&OUEST 
BULLETIN MENSUEL 

D'ETUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

REDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — 75008 PARIS 
Téléphone 387-36-71 11.E I.P.I 

Pourquoi Varsovie ? 

D ANS une période de tension internationale, 
il faut y regarder à deux fois quand on juge 

ceux qui dirigent la politique extérieure de la 
France. A deux fois pour deux raisons. 

La première est qu'il faut s'interdire ce qui 
pourrait compliquer leur tâche, et diminuer leur 
autorité. Le deuxième est que les simples ci-
toyens, même très attentifs à ce qui se passe dans 
le monde, ignorent beaucoup de choses, qui se 
préparent ou se disent, puisque la diplomatie 
est forcément secrète, dans une très large me-
sure. L'histoire en témoigne et seuls peuvent s'en 
étonner ceux qui se font une image naïve de 
la politique mondiale. La pire des diplomaties  

serait celle de la place publique, et il est déjà 
évident qu'en général la presse à grand tirage, 
et plus encore la radio et la télévision, où l'igno-
rance des uns aggrave les partis pris des autres, 
ont déjà beaucoup fait pour rendre plus diffi-
cile la tâche des responsables du monde entier 
( sauf dans les pays communistes). Le contrôle du 
pouvoir par le Parlement et les grands moyens 
d'information n'a de valeur que si ceux qui 
l'exercent joignent la compétence, la connais-
sance des faite et l'honnêteté dans leur inter-
prétation. 

Sans vouloir peiner personne, on est le plus 
souvent loin du compte. 
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LES « GRANDS DIRIGEANTS » 

Cela étant écrit, il ne saurait être ques-
tion de ne pas apporter sa contribution aux 
débats de politique étrangère. Il en est encore 
moins question quand les « grands dirigeants » 
s'expliquent insuffisamment. Au surplus, ces 
« grands dirigeants » dont a parlé M. Giscard 
d'Estaing dans sa conférence de presse impro-
visée du 23 mai, selon quel critère les définit-il ? 
Ceux qui dirigent les grands pays, mais qui ne 
sont pas forcément intelligents ou volontaires 
(ni forcément stupides comme on l'a écrit trop 
légèrement) ? Ceux qui dirigent des pays petits 
ou moyens, mais dont la capacité est reconnue ? 
Par exemple, le chancelier Kreisky, véritable 
social-démocrate, n'est-il pas un « grand diri-
geant », lui qui ne dirige pourtant qu'un petit 
pays neutre ? Et le Premier ministre espagnol, 
dont les échecs ne se comptent plus, est-il un 
e grand dirigeant », sous prétexte qu'il est celui 
d'un pays dont le rôle mondial a été immense, 
et dont l'influence culturelle est encore consi-
dérable dans les deux mondes ? 

Ces remarques ont seulement pour but de 
montrer, sur un mot, que c'est le flou plus que 
la clarté qui a caractérisé une déclaration prési-
dentielle qui a posé plus de questions qu'elle n'a 
apporté de réponses. En d'autres termes, on peut 
se demander si le clarificateur hors de pair 
qu'est toujours M. Giscard d'Estaing n'a pas, 
pour la première fois depuis longtemps, laissé 
ses auditeurs sur leur faim, c'est-à-dire compre-
nant plus mal après qu'avant la situation inter-
nationale, et notamment ce qui en a été l'événe-
ment principal, à fin mai, c'est-àdire sa rencon-
tre à Varsovie avec M. Léonid Brejnev. 

Sans qu'il soit question de discuter point 
par point les explications du Président de la 
République, peut-être quelques remarques en 
feront-elles sentir les insuffisances. 

LES GUERRES 
PAR MANQUE DE CONTACTS ? 

Sa première phrase, ou à peu près, a été 
pour justifier la rencontre en disant que « beau-
coup des catastrophes des cinquante ou cent 
dernières années ont été dues à une absence 
de communication ou d'explication entre grands 
responsables du monde ». Avec le respect que 
sa personne et sa fonction inspire, il faut pour-
tant écrire que cette justification par l'histoire 
est d'une faiblesse insigne. 

Prenons la guerre de 1870. Elle a été pré-
cédée à Biarritz, en 1865, entre Napoléon III 
et Bismarck, d'une rencontre où les hommes se 
sont connus et expliqués. Au surplus, le com-
portement de la Prusse en 1866 à l'égard de 
l'Autriche. avant et après Sadowa, a apporté à 
Napoléon III les compléments d'information in-
dispensables. C'est en toute connaissance de cause 
que lui et Bismarck ont fait ce qu'il fallait en  

1870, dans l'affaire des mariages espagnols, pour 
rendre la guerre inévitable. Quel historien sé-
rieux soutiendrait, cent ans après, que c'est la 
méconnaissance respective des idées de leurs 
« grands dirigeants » qui aurait précipité la 
guerre entre la France, la Prusse et ses alliés 
de la Confédération ? Peut-être au contraire que 
l'indécision de Napoléon III, qui ne pouvait 
échapper à l'ceil exercé de Bismarck, lui parais-
sait plus réelle après Biarritz qu'avant. 

Prenons la guerre de 1914, beaucoup plus 
terrible, et dont le chancelier Schmidt a dit ré-
cemment, de manière historiquement superfi-
cielle, que l'attentat de Sarajevo, qui y avait 
conduit, n'aurait peut-être pas eu les consé-
quences que l'on sait s'il y avait eu plus de 
contacts qui auraient pu empêcher les peuples 
de glisser insensiblement à la guerre. 

Peut-être M. Giscard d'Estaing pense-t-il des 
choses analogues ? Là encore il faut écrire à 
regret que rien n'est plus faux que de laisser 
croire que la Première Guerre mondiale aurait 
pu être évitée si les « grands dirigeants » avaient 
pu se rencontrer et se parler. 

Faut-il rappeler qu'un mois après Sarajevo, 
le Président de la République française et son 
Président du Conseil étaient à Saint-Pétersbourg, 
et que les échanges de vues entre eux, le tsar, 
ses collaborateurs ont été approfondis, ce qui 
n'a d'ailleurs pas empêché chacun des interlo-
cuteurs d'en tirer des conclusions différentes ? 

Faut-il rappeler que les contacts entre les 
gouvernements allemand et austro-hongrois ont 
également été étroits, soit au niveau des empe-
reurs, soit à celui de leurs plus hauts collabora-
teurs civils et militaires ? Faut-il ajouter qu'à 
cette époque les liaisons dynastiques complé-
taient (ou même rectifiaient) ces informations 
purement diplomatiques, et que les échanges 
entre Guillaume II et Nicolas II, tous deux 
petits-fils de la reine d'Angleterre Victoria, ain-
si que leurs contacts avec leur oncle Edouard 
VII, fils de Victoria, étaient fréquents ? Et que 
par là il était possible de corriger les infor-
mations que pouvaient donner des ambassa-
deurs trop entreprenants, comme Maurice Pa-
léologue, ambassadeur de France à Saint-Pé-
tersbourg et ami personnel de Poincaré ? Ce 
n'est pas l'absence de communication entre 
« grands dirigeants » qui a causé la guerre de 
1914, mais un enchaînement de faits où la 
Russie, l'Autriche, l'Allemagne, la France et la 
Grande-Bretagne portent toutes des responsabi-
lités à peu près égales. 

Quant à la Seconde Guerre mondiale, elle 
n'a pas éclaté faute de contacts. L'Angleterre 
les a multipliés avec l'Allemagne hitlérienne, 
notamment de 1937 à 1939. Chamberlain s'est 
rendu deux fois auprès d'Hitler avant la Confé-
rence de Munich, et a même signé un accord 
avec le chancelier allemand. Quand les Alle-
mands ont occupé toute la Tchécoslovaquie le 
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15 mars 1939, Chamberlain a renouvelé ses aver-
tissements, et plus encore quand Dantzig et la 
Pologne ont été ensuite menacés pendant l'été. 
Peut-on encore, comme le pensaient les pacifis-
tes de 1939 (j'en étais, je sais de quoi je parle), 
croire maintenant que les documents essentiels 
sont connus, qu'une autre rencontre de Cham-
berlain ou de Daladier avec Hitler aurait em-
pêché celui-ci d'aller jusqu'au bout, ou lui au-
rait mieux fait apprécier les risques de l'entre-
prise ? Aucun historien n'oserait le soutenir 
aujourd'hui. 

On pourrait poursuivre à l'infini, mais il 
suffit pour montrer la faiblesse de l'un des 
arguments principaux de cette conférence de 
presse. 

QUE POUVAIT APPORTER 
« LA CONVERSATION » ? 

Ce n'est pas tout. Le Président a ensuite 
donné, comme l'un des résultats principaux de 
ce qu'il a appelé « une conversation » et non 
une « négociation » (distinction subtile. Mais 
fondée ?) que M. Brejnev et lui-même savaient 
mieux après qu'avant la rencontre ce que cha-
cun pensait de la situation, et connaissaient 
mieux leurs possibles réactions futures. 

Ce n'est pas manquer d'égards envers le 
chef de l'Etat que d'écrire que ses affirmations 
sont surprenantes à plus d'un titre. 

En effet, depuis l'occupation de l'Afgha-
nistan, la France et l'U.R.S.S. n'ont pas cessé 
d'échanger leurs vues. Le premier vice-ministre 
des Affaires étrangères soviétique est venu à 
Paris, peu de temps après l'invasion, pour ex-
pliquer les raisons soviétiques au ministre fran-
çais des Affaires étrangères et au secrétaire gé-
néral du Quai d'Orsay, c'est-à-dire au premier 
des diplomates français, et qui a en outre l'avan-
tage d'avoir été en poste à Moscou. Le même 
et le directeur des affaires politiques, ancien 
collaborateur du Président de la République, 
sont allés à leur tour à Moscou pour continuer 
de s'informer. Le ministre soviétique des Affaires 
étrangères est venu à Paris où le Président de 
la République l'a personnellement reçu, se mon-
trant ainsi moins formaliste sur le protocole 
que les Soviétiques. 

Et tous ces contacts n'auraient pas permis 
de connaître exactement la position soviétique ? 
C'est invraisemblable quand on sait comment 
fonctionne le régime dictatorial à Moscou où. 
dans une affaire de cette importance, tout a été 
pesé et préparé par les collaborateurs du Bu-
reau politique et examiné par ses membres qui 
prennent collectivement les décisions nécessai-
res. Par conséquent, une « conversation » avec 
M. Léonid Brejnev est impensable. M. Brejnev 
ne peut pas converser. Il ne peut que répéter 
ce que le Bureau politique l'a autorisé à dire. 
Et, comme M. Gromyko appartient à cet orga- 

nisme, M. Giscard d'Estaing était sûr d'enten-
dre, sur le fond, la même chose. On ne peut pas 
croire qu'il ignore comment fonctionne le gou-
vernement soviétique, ni quels sont les voies et 
moyens de ses décisions. Donc (sauf secret bien 
gardé), le Président de la République n'a rien 
pu tirer de plus de M. Brejnev à Varsovie, que 
de M. Gromyko à Paris. Et c'est dans ce sens 
que les critiques que son voyage a provoquées 
partout s'expliquent, et non pas par une incom-
préhension ou un parti pris politique. 

En sens inverse, il est bien évident que le 
Président de la République n'a pas deux lan-
gages. L'un que tiendraient ses collaborateurs 
directs, et un autre qu'il tiendrait lui-même. 
S'il est déterminé à résister, les Soviétiques le 
savent depuis de longues semaines après les 
« conversations » qu'ils ont eues, tant avec lui-
même qu'avec les exécutants principaux de sa 
politique étrangère. Et c'est pourquoi M. Brej-
nev n'a rien appris non plus qui puisse l'amener 
à modifier son attitude. Le Président est trop 
intelligent pour ne pas en être convaincu, car 
on ne peut croire qu'il ait pensé qu'il ferait 
bouger les Russes d'un pouce. Pourquoi s'éton-
nerait-il que le monde entier se demande : 
« Mais pourquoi est-il allé à Varsovie ? ». 

POURQUOI CETTE INCOMPRÉHENSION ? 

Il faut bien reconnaître que les explications 
qu'il a données ne répondent pas à cette ques-
tion. 

Certes, les rencontres entre les deux chefs 
d'Etat, français et soviétique, sont périodiques. 
Mais peut-on dire que rien ne peut entamer 
cette routine, même quand l'un des deux en-
vahit un pays étranger ? 

On ne peut davantage retenir la rencontre 
entre le secrétaire d'Etat américain, M. Muskie, 
et M. Gromyko comme un précédent absolu-
toire. Il s'agissait, en effet, d'une rencontre pour 
la célébration du traité de neutralité autrichien, 
prévue depuis longtemps. Au surplus, cette ren-
contre en marge des cérémonies officielles 
n'était pas nécessaire, elle non plus. Les Amé-
ricains n'y ont rien appris sur la politique des 
Soviétiques, et réciproquement. Au surplus, une 
rencontre de chefs d'Etat, dans une période pa-
reille, c'est autre chose qu'une discussion entre 
ministres des Affaires étrangères. Les réactions 
unanimes du monde (à quelques exceptions près 
en dehors des pays communistes) soulignent as-
sez que cette différence a été perçue partout. 

Aussi, on peut se demander pourquoi le 
Président a dit que « tout le monde » (en 
France) comprend « l'objet de son voyage ». 
Ce voyage est un terme qui vise à « banaliser » 
cet acte politique de première importance (pour 
les Soviétiques d'abord, et leurs réactions l'ont 
fait voir), de même que celui de « conversa- 



4 - 152 	  ter-30 JUIN 1980. — No 641 

tion » visait à diminuer la portée d'une rencon-
tre dont on ne pouvait, hélas ! rien rapporter. 
Les Russes, en effet, ne veulent pas reculer, et 
la France est hors d'état, surtout en agissant 
seule, de les y contraindre, et cela n'a rien à 
voir avec « l'indépendance ›. 

Les intentions du Président ne sont pas en 
cause. Personne ne doute qu'il ne condamne 
l'invasion de l'Afghanistan. Personne ne pense 
qu'il ignore que la volonté impérialiste de l'U.R. 
S.S. ne soit une réalité. Personne n'oserait l'ac- 

cuser d'accepter, comme il l'a dit avec une 
émouvante gravité, qu'il n'y ait plus d'histoire 
de France, et qu'il se refuserait à « fermer le 
livre ». 

Dans ces conditions, surtout si l'on ajoute 
que le chef de la Pologne, M. Gierek, n'est pas 
un intermédiaire indépendant de Moscou com-
me M. Giscard d'Estaing le sait, pourquoi, mais 
pourquoi, est - il allé à Varsovie ? 

GEORGES ALBERTINI. 

Dossier Tito 

L'envers de la légende 

Tito, ennemi du monde libre 

APRES le festival Jean-Paul Sartre, le fes- 
tival Tito. Auguste Comte aurait-il fait 

tant de disciples et notre classe politique, 
journalistes en tête, serait-elle acquise au 
culte des grands hommes ? Il faudrait le dé-
plorer si ces deux déchaînements de dithy-
rambes étaient bien des manifestations de ce 
culte, car l'exaltation des grands hommes 
constituait aux yeux de Comte l'un des moyens 
pour l'humanité de s'admirer elle-même en 
ses réussites individuelles et d'inciter chacun, 
par l'admiration, à s'élever un peu au-dessus 
de lui-même. Nul ne songerait à proposer aux 
hommes comme modèle, et surtout comme mo-
dèle politique, un Jean-Paul Sartre pour qui 
ceux qui ne pensaient pas comme lui étaient 
des « salauds », alors que lui-même changeait 
d'opinion selon la mode, mais toujours de ma-
nière à se trouver aux côtés des pires enne-
mis des valeurs morales qui ont fait la gran-
deur de la civilisation occidentale, un Tito 
qui assurément a donné un bel exemple de vi-
talité, mais qui a sans doute fait à l'Occident 
en général, à la France en particulier, autant 
de mal que Staline, et peut-être plus aussi que 
Khrouchtchev ou Brejnev. 

Heureusement, il ne s'agissait point véri-
tablement en l'occurrence de cérémonies du 
culte des grands hommes. C'est à peine si 
l'on peut parler du culte de la vedette, car 
enfin, tel sportif ou tel artiste a ses fanati-
ques dont la passion dure et que vraiment elle 
tient. Les deux festivals quasi indécents da  

ces derniers mois sentaient l'artifice, la fausse 
admiration, le conformisme mensonger. On 
pensait à des acteurs désabusés et sceptiques 
jouant sans flamme des rôles auxquels ils ne 
croyaient pas, le tout étant marqué de ce 
sceau de l'insignifiance que les journalistes 
de notre temps imposent à tout ce qu'ils tou-
chent. Renan parlait du parfum d'un vase 
vide. C'est au bruit d'un tonneau vide qu'il 
faut ici penser. 

** 

Dans tout ce déferlement éhonté de 
louanges creuses, une mince consolation, dont 
il faut savoir se contenter par les temps qui 
courent. La France était représentée aux fu-
nérailles de Tito et l'on ne s'était pas contenté 
de charger son ambassadeur à Belgrade de 
cette tâche, ce qui eût été correct. Toutefois, 
le président de la République n'avait pas fait 
le voyage, et il faut lui en savoir gré, à peu 
près comme les hommes libres vénéreront tou-
jours la mémoire de Jean Le Bail, pour avoir 
été le seul des parlementaires français dans 
une Assemblée nationale presque au grand 
complet à ne pas s'être levé pour rendre 
hommage à Staline pendant qu'Edouard Her-
riot prononçait l'éloge funèbre de l'homme 
qui, dans l'histoire tout entière et sans excep-
tion aucune, a fait massacrer le plus grand 
nombre d'êtres humains. 

Certains ont souri de la raison donnée, 
comme si ce n'était qu'un prétexte. Tito n'était 
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pas venu aux obsèques du général de Gaulle, 
alors que les Soviétiques eux-mêmes n'avaient 
pas cru pouvoir s'abstenir de se joindre, par 
une présence au plus haut rang comme on 
dit aujourd'hui, à l'hommage universel. Ques-
tion de cérémonial, diront d'aucuns, et dont 
il serait vraiment excessif de faire une cause 
de dégradation des relations entre deux peu-
ples. En réalité, cette absence résolue de Tito 
aux obsèques de l'ancien chef de la France 
libre était hautement significative. Elle tra-
duisait ce qu'il faut au moins appeler l'hosti-
lité (mais un mot plus fort conviendrait mieux) 
du chef communiste yougoslave à l'égard de 
deux entités que symbolisait le général de 
Gaulle : la France et la lutte contre l'occupa-
tion allemande au nom du patriotisme. 

La Yougoslavie était liée à la France par 
l'amitié traditionnelle qui nous unissait à cer-
tains de ses peuples et parce que c'est la Fran-
ce qui l'avait tenue, si l'on peut dire, sur les 
fonts baptismaux au lendemain de la Grande 
Guerre. Tito a tout fait pour soustraire la You-
goslavie à l'influence de la France, et lui trou-
ver ailleurs des amitiés et des alliances. 

Apparemment, Tito s'est battu dans le 
même camp que le général de Gaulle et con-
tre le même ennemi. C'est en tout cas ce 
qu'on a fait croire au vulgaire, et le vulgaire, 
au sens où le mot est employé ici, se trou-
ve aussi dans les chaires d'Université et les 
cabinets ministériels. Tito, lui, savait bien 
qu'entre son combat et celui du général de 
Gaulle la recontre ou la convergence n'était 
que le fruit d'un hasard historique. Il le sa-
vait d'autant mieux qu'il y avait eu un de 
Gaulle yougoslave, et que ce de Gaulle you-
goslave, il l'avait âprement combattu au mi-
lieu même de la lutte contre l'Allemagne, car 
il le tenait pour l'ennemi principal, et à la fin 
de la guerre, l'ayant fait prisonnier après la 
victoire des alliés (et avec leur aide !), il le 
fit pendre : c'était le général Mihaïlovitch. 

Après tout, on pourrait voir un reste 
de pudeur dans cette absence du chef des 
partisans yougoslaves aux obsèques du chef de 
la France libre. Si Tito avait été à la place, de 
Thorez, de Gaulle serait mort plus tôt, et ce 
n'aurait pas été de sa belle mort. 

** 
Le mal que Tito a fait à la France et à 

l'Occident, on le pourrait trouver jusque dans 
le geste qui a fait sa fortune historique et sa 
gloire : sa rupture avec Staline en 1948. Et 
certes, ce fut un soulagement de constater 
que le bloc communiste n'était pas infrangi-
ble, qu'il était possible de résister à Staline 
et à la redoutable machine qu'a la suite de 
Lénine il avait étendue sur le monde. Un char-
me maléfique était rompu, et aujourd'hui en-
core, on doit s'en féliciter, mais nul n'est tenu  

d'en savoir gré à Tito, car cette rupture, il 
ne l'a pas accomplie dans notre intérêt, dans 
l'intérêt du monde libre, pas même dans l'in-
térêt des populations qu'il gouvernait. C'était 
pour lui une question de vie ou de mort. Il 
était bien placé pour savoir que s'il s'était 
rendu à l'invitation de Staline, il ne serait pas 
sorti vivant de Moscou et qu'un autre aurait 
été désigné à sa place par le chef suprême. 
N'est-ce pas ainsi que lui-même, à peu près 
dix ans plus tôt, avait été juché par Staline 
à la tête du Parti communiste yougoslave, le 
précédent secrétaire général dudit parti ayant 
été dépêché ad patres dans les caves de la 
Loubianka ou en quelque autre de ces abat-
toirs humains que le communisme fait pousser 
plus abondamment que les moissons partout 
où il étend son règne. 

Mais s'il bravait l'excommunication pour 
sauver sa vie, Tito n'en demeurait pas moins 
un communiste, disons, si la précision est 
vraiment indispensable, un stalinien, et pen-
dant des mois et des mois, il s'est appliqué, 
avec une obstination imbécile et finalement 
criminelle, à prouver qu'il ne reniait rien. 

Selon une tactique apprise à l'école de 
Lénine et de Staline, les communistes qui 
sont chassés du parti adoptent presque tou-
jours, pour user de leur langage, des positions 
de gauche. Ils tiennent à montrer qu'ils sont 
de bons communistes, des communistes au-
thentiques, à qui on ne peut en tout cas re-
procher leur tiédeur à l'égard des idées de 
Marx et de Lénine. En particulier, ils se dé-
chaînent encore plus fortement que par le 
passé, non seulement contre les libéraux et 
le capitalisme, ce qui va sans dire, mais con-
tre les socialistes et la social-démocratie, ces 
pelés, ces galeux dont nous vient tout le mal. 
Attitude parfaitement imbécile et qui fait 
que les maheureux qui l'adoptent, déjà cou-
pés du Parti communiste qui les chasse, se 
privent de l'appui qu'ils pourraient trouver 
auprès des socialistes, se condamnant de la 
sorte soit à faire leur soumission au parti 
qui les a chassés, s'il veut encore d'eux, soit à 
disparaître politiquement. 

Ainsi fit Tito, qui, durant un an et demi 
environ après son excommunication, fit à 
l'intérieur une politique de « gauche », accé-
lérant la collectivisation de l'agriculture (ce 
qui ne s'est fait nulle part sans désastre), pré-
Cipitant les nationalisations (en dépit de tou-
tes les promesses), lançant les formules auto-
gestionnaires, pour montrer qu'il allait plus 
loin que les Soviétiques dans la réalisation 
du communisme (tout à fait comme Mao, cet 
autre foulon des peuples, devait lancer quel-
que dix ans plus tard les communes popu-
laires, ce chef-d'œuvre de démence utopiste). 
Bien entendu, Tito était également sur des 
positions de gauche à l'extérieur, refusant tout 
appui des Occidentaux, pour bien montrer 
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qu'il n'était ni leur agent ni gagné aux idées 
libérales : ainsi, tel Gribouille, il ajoutait au 
blocus que Staline imposait à la Yougoslavie 
du côté de l'Est, une sorte d'auto-blocus que 
lui-même s'imposait, imposait à son pays du 
côté de l'Ouest pour le plus grand dommage 
des populations qu'il tenait sous sa coupe. 

Il fallut céder. Il fallut ouvrir les portes 
de la Yougoslavie vers l'occident. Il fallut ac-
cepter l'aide des démocraties occidentales, et 
tout d'abord celle des Etats-Unis. Il n'est pas 
de pays au monde qui, dans cette période 
ait reçu un appui aussi massif et aussi soutenu 
des Américains capitalistes que la Yougoslavie 
communiste, et sans cette aide, la Yougoslavie 
se serait enfoncée dans un abîme de déses-
poir, sans cette aide, Tito n'aurait même pas 
pu se livrer à ces expériences sociales d'ins-
piration ultra-socialistes qui lui ont permis 
d'acquérir un prestige de doctrinaire. Et pour-
tant, de cette aide, non seulement Tito n'a 
éprouvé aucune reconnaissance — ce qui, 
dans une certaine mesure, va de soi — mais 
encore il a essayé de s'en servir pour faire le 
plus de •mal possible à ceux dont il devait 
ainsi accepter les bienfaits. 

** 

Répétons-le. En résistant à l'excommuni-
cation fulminée contre lui du Kremlin, Tito 
a contribué à briser la fascination qu'exerçait 
le communisme soviétique sur l'Occident. 
L'instinct de conservation lui a donné la force 
de gifler la face de Méduse, et Méduse giflée 
perd de sa puissance pétrifiante. 

Pourtant, par un mouvement que les dia-
lecticiens à la manière de Marx trouveraient 
parfaitement logique, en semblant s'émanciper 
du communisme, Tito a rendu du prestige au 
communisme. H a été le premier à donner 
à croire à des centaines de milliers d'hommes 
qui n'osaient pas se dire horrifiés par le 
communisme soviétique, de peur d'être obli-
gés de rompre avec le communisme, qu'il pou-
vait y avoir un autre communisme, un « socia-
lisme à visage humain » comme on dira vingt 
ans plus tard au moment où la Tchécoslova-
quie semblera sur le point d'échapper au 
joug à son tour. Certes, il y avait Staline, 
mais il y avait aussi Tito qui relançait l'espoir ; 
il y avait Tito, comme il y aura ensuite Mao, 
puis Castro, puis Prague, l'esprit d'utopie se 
raccrochant à n'importe quoi pour essayer 
de survivre à tous les démentis de l'expé-
rience. 

Ainsi, de l'infantilisme où s'attarde la 
pensée politique de la gauche française, pour 
ne parler que d'elle, le « titisme » est large-
ment responsable. N'est-ce pas lui qui, avec 
l'autogestion (dont nul n'ose aller -  vraiment 
voir ce qu'elle a donné en Yougoslavie), a ren-
du une apparence de nouveauté au socialisme  

le plus vétuste ? Sur la voie sans issue, il a 
ouvert une impasse où nos incorrigibles uto-
pistes se sont engouffrés. 

**  
- 	Tito a fait pire que d'amener la pensée 
politique à piétiner dans l'impasse d'une idée 
révolutionnaire tout aussi désastreuse que la 
précédente, pour autant qu'elle s'en distingue. 
L'aide qu'il a reçue des Etats-Unis lui a sug-
géré une pensée machiavélique, un moyen d'af-
faiblir le monde occidental, de modifier 
l'équilibre mondial au détriment de l'Occident, 
au profit des Soviétiques : cela s'appelle le 
non-alignement. 

C.L. Sulzberger rapporte en ses « Mémoi-
res » qu'il demanda un jour à Nasser le nom 
de l'homme qui avait exercé le plus d'influen-
ce sur sa vie, et Nasser lui nomma Tito : « Il 
m'a montré comment être aidé des deux 
camps sans se rallier à l'un d'eux » (« Dans le 
tourbillon de l'histoire », Paris, Albin Michel, 
1971, p. 17). 

Obtenir l'aide de l'un en le menaçant de 
recourir à celle de l'autre, puis, la première 
obtenue, aller faire chanter l'autre de la mé-
me façon, ce n'est sans doute pas hautement 
moral, mais pourrait trouver sa justification 
dans certaines nécessités politiques, la sauve-
garde de l'indépendance nationale par exem-
ple. Qui ne voit pourtant qu'une telle méthode 
pour peu qu'elle se généralise ne peut qu'en-
tretenir la tension dans le monde, les hom-
mes d'Etat à la Tito ne pouvant espérer tirer 
aile de l'un, cuisse de l'autre que si ceux qu'ils 
exploitent ainsi ne se mettent jamais d'accord, 
maintiennent, ravivent sans cesse leur querelle. 
Le non-alignement n'est pas un facteur de paix, 
mais de guerre, et, s'il n'a engendré que des 
guerres localisées, c'est assurément parce que 
l'affrontement direct entre les deux grands 
épouvante par les dimensions d'apocalypse 
qu'il prendrait. 

De surcroît, l'expression non-alignement 
était là pour dissimuler une politique très dif-
férente et c'est de prétendu non-alignement 
qu'il conviendrait de parler. Qu'on passe en 
revue les pays que Tito a entraînés ou qui 
l'ont suivi dans la politique de non-aligne-
ment ? Combien ont rompu leurs alliances 
(quelquefois leurs liens) avec les puissances 
occidentales, et notamment avec les Etats-
Unis ? On les compte par dizaines. Combien 
sont sortis de l'orbite soviétique ? A part la 
Yougoslavie, aucun. Car ce n'est pas la poli-
tique de non-alignement qui a fait sortir la 
Chine (pour combien de temps ?) et l'Albanie, 
de la mouvance de l'U.R.S.S. 

Et il est évident qu'en s'écartant de l'Oc-
cident les pays qui se ralliaient à la politique 
de non-alignement se rapprochaient du même 
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coup de l'Union soviétique, certains jusqu'au 
point d'entrer dans sa vassalité. 

*. * * 

Les Soviétiques ont mis du temps à s'en 
rendre compte, et peut-être ne l'auraient-ils 
jamais fait si Tito (qui parlait leur langage 
et poursuivait le même but) ne leur avait pas 
montré l'exemple. Longtemps, ils ont consi-
déré Nehru, Né'guib, Nasser lui-même à ses 
débuts comme des agents camouflés de l'im-
périalisme, qui dissimulaient sous les appa-
rences de l'indépendance nationale le main-
tien de l'ancienne servilité. 

A partir de 1955, l'année même de leur 
réconciliation avec Tito, les dirigeants sovié-
tiques comprirent tout ce qu'ils pouvaient 
tirer de la théorie du non-alignement pour af-
faiblir l'Occident, et l'on peut dire que, de-
puis lors, ils n'ont pas cessé d'encourager le 
mouvement, d'en être indirectement les ani-
mateurs, en attendant de le pousser jusqu'à 
ce qui est pour eux son terme : l'entrée des 
non-alignés dans l'orbite de l'U.R.S.S., le non-
alignement n'ayant été qu'une étape inter-
médiaire. 

Tito a pu constater à la Havane à quoi 
avait mené sa politique si vantée. C'était déjà  

faire aux Soviétiques une concession majeure 
que d'accepter que la conférence des pays 
non-alignés se tînt à Cuba, pays aligné s'il en 
fut. Mais le vieux communiste yougoslave a pu 
constater et le monde entier avec lui, que la 
plupart des Etats représentés à la conférence 
inclinaient vers Moscou, quand ils n'étaient 
pas déjà liés à l'U.R.S.S. à peu près aussi 
étroitement que Cuba. 

Qu'il l'ait voulu ou non, en répandant de 
par le monde la politique du non-alignement, 
Tito a rendu à l'impérialisme soviétique des 
services beaucoup plus grands qu'il n'aurait 
pu le faire s'il était demeuré sous la direction 
moscovite. Il leur a donné une arme au moins 
aussi efficace pour la destruction du monde 
libre que l'idée de révolution sociale. Sans 
lui, sans cette arme qu'il leur a donnée, les 
Soviétiques seraient difficilement sortis des 
invectives de la guerre froide, la période pour 
eux la plus stérile. 

Le non-alignement a vraiment rompu 
l'équilibre du monde au profit du communis- 
me. Il est vraiment ce qui pouvait faire le plus 
de mal à l'Occident et à la France. 

La preuve : M. Marchais demande que 
la France adopte une politique de non-aligne-
ment. 

CLAUDE HARMEL. 

Eléments pour une biographie véridique 
de Josef Broz-Tito 

A la mort de Staline, le 5 mars 1953, ce 
fut de par le monde un concert de dithyram-
bes, mais trois ans plus tard, Khrouchtchev 
lisait à huis clos devant le XXe Congrès du 
P.C. soviétique son célèbre rapport sur les 
crimes de Staline : c'était la déstalinisation. 

Même concert de louanges, lors de la mort 
de Mao, le 9 septembre 1976. Deux ans après, 
c'était la « démaoïsation ». 

La mort de Tito, le 4 mai 1980, a vu se 
dérouler le même scénario, comme si les pa-
négyristes n'avaient pas été incités à la pru-
dence par leurs déconvenues antérieures. Y 
aura-t-il aussi une « détitoïsation » ? Nul n'en 
sait rien, mais réservons l'avenir, même s'il y 
a des chances pour que ce phénomène, s'il 
se produit, prenne des formes moins brutales 
qu'en U.R.S.S. ou en Chine. 

En tout cas, si « détitoïsation » il y a, les 
iconoclastes trouveront matière dans la bio-
graphie de Tito, la vraie, celle dont on a gom-
mé bien des passages pour la rendre édifian-
te. 

On se souvient du non que Tito opposa 
à Staline en 1948, mais on oublie que, dix ans 
plus tôt, il avait reçu le pouvoir sur le P.C. 
yougoslave des mains de ce même Staline, et 
qu'il l'avait reçu à condition d'épurer le parti 
selon les normes et les méthodes staliniennes.  
Ce qu'il fit. 

On se représente Tito comme un patriote 
intransigeant, dressé depuis toujours contre 
l'agresseur allemand et combattant contre lui 
sans répit. Il tenait tellement à cet aspect de 
son personnage que, sur son ordre, ses biogra-
phes ont omis de signaler qu'il avait fait la 
guerre dans les rangs de l'armée austro-hon-
groise et qu'il avait alors combattu con-
tre les Serbes. On oublie qu'en 1939, son parti 
et lui-même ont approuvé, comme tous les 
P.C. du monde, le pacte Hitler - Staline. Et, 
il a fallu un historien étranger pour révéler 
(en 1973 seulement) que Tito avait tenté en 
pleine guerre de signer une trêve avec les Al-
lemands pour avoir les mains libres contre 
les troupes du général Mihaïlovitch (celui que 
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les communistes yougoslaves appelaient eux-
mêmes le de Gaulle yougoslave). 

Tito est connu pour avoir offert l'asile de 
son ambassade à Imré Nagy, après l'échec de 
l'insurrection hongroise en novembre 1956. Or, 
il a encouragé Khrouchtchev à intervenir en 
Hongrie pour mater « la contre-révolution ». 
Khrouchtchev avait d'ailleurs fait le voyage 
exprès pour obtenir son approbation (ce dont 
il n'était d'ailleurs pas sûr, et les encourage-
ments que Tito lui prodigua le surprirent 
agréablement), mais de ce voyage on ne par-
le pas alors qu'il est abondamment question 
du voyage que Khrouchtchev avait fait l'an-
née précédente, en mai 1955, pour sceller 
la réconciliation entre le P.C.US. et le P.C.Y. 

On oublie aussi que Tito et les communis-
tes yougoslaves ont ouvertement regretté que 
les communistes français n'aient pas essayé 
d'écarter de Gaulle à la libération et de pren-
dre le pouvoir, fût-ce au prix de la guerre ci-
vile (reproche d'autant plus mal venu que les 
communistes français ont renoncé à l'insurrec-
tion sur l'ordre de Moscou). On oublie enfin 
que lorsqu'il fut condamné par Staline et le 
Kominform en 1948, Tito procéda à une épu-
ration de son parti faite selon les plus pures 
méthodes staliniennes. Non seulement furent 
épurés (et bien souvent exécutés) ceux qui 
s'étaient prononcés pour l'alignement sur 
l'U.R.S.S., mais aussi ceux dont on pouvais 
craindre qu'ils fissent de même. 

Le titisme passe pour un socialisme à 
visage humain. Mais le titisme a eu aussi son 
« Goulag ». 

Ce sont ces points qu'omettent les biogra-
phies officielles de Tito qui sont mis en lu-
mière par les documents qu'on trouvera ci-
après. 

QUAND TITO 
COMBATTAIT CONTRE LES SERBES 

DANS L'ARMÉE AUTRICHIENNE 
« Tito connaissait mieux la région où 

les opérations venaient de se dérouler... 
C'était là-bas, au nord-ouest de la Serbie, 
qu'il s'était battu contre les Serbes comme 
soldat austro-hongrois [en 1914-1918]. Il me 
l'avait dit avant la guerre. Je me souviens 
d'un détail « Il y avait, racontait-il, un obu-
sier serbe qui faisait mouche à tous les 
coups. Et chaque fois qu'il tirait, nous le 
reconnaissions ; nous l'avions baptisé « Saint-
Nicolas ». Rankovic me confia que pendant 
leur trajet pour venir rejoindre les partisans 
depuis Belgrade, Tito avait évoqué les vil-
lages où il avait combattu en 1914 et Ranko-
vic lui avait conseillé de ne pas en parler, 
parce que les Serbes étaient très chatouil-
leux sur ce point. La chose fut par la suite 
étouffée, notamment dans la biographie pour-
tant fort détaillée qu'écrivit Dedijer ». 

Milovan DJILAS. 
« Une guerre dans l'autre », p. 121. 

Ajoutons que ceux qui voudront faire le 
portrait véridique de l'homme qu'était Tito 
ne devront pas ignorer des traits que l'on 
passe aujourd'hui sous silence. Tel son goût 
effréné du luxe : posséder dix-sept châteaux 
et propriétés, et cela quand on professe une 
doctrine égalitaire, ce n'est assurément pas 
banal. Et pourquoi ne pas souligner aussi que 
Tito a demandé à être enterré, non dans un 
lieu public, mais dans une de ses propriétés, 
une propriété que possédait jadis une famille 
de la grande bourgeoisie de Belgrade mais 
que Tito s'était adjugé dès la prise du pou-
voir ? 

BRANKO LAZITCH. 

I. - Tito et l'épuration du P.C. yougoslave 
au temps de Staline 

Ce ne sont pas les communistes yougo-
slaves qui choisirent Tito comme secrétaire 
général, comme chef de leur parti. Il leur fut 
imposé par l'Internationale, c'est-à-dire par 
Staline. C'était alors la règle. Elle n'a guère 
changé depuis, méme si les apparences sont 
mieux sauvegardées. Le grand changement, et 
il faut convenir qu'il est de taille, c'est qu'on 
n'éprouve plus en haut lieu le besoin, ou qu'on 
ne cède plus au désir, ou qu'on n'a plus les 
moyens de massacrer au préalable ceux à qui 
il a été décidé de donner un successeur. 

En juillet 1937, le secrétaire général du 
P.C.Y., Gorkitch, fut rappelé à Moscou, déchu 
de ses fonctions, arrêté, assassiné (et sa fem- 

me avec lui) (1), tandis que l'ensemble du 
Comité central était destitué, à l'exception 
d'un seul membre, Tito lui-même. 

Convoqué à Moscou à la fin de 1937, il 
partit immédiatement, a-t-il raconté plus tard 
à V. Dedijer : 

« A Moscou, j'eus des entretiens avec Di-
mitrov. On m'informa que Gorkitch avait été 
destitué, puis arrêté (2). Je compris alors bien 

(1) Dedijer (Tito parle, p. 126) dit encore que c'était 
« une Polonaise qui travaillait pour l'Intelligence Ser-
vice ». 

(2) Est-ce un reste de pudeur ? Un commencement 
de remords ? Tito oublie de préciser que l'assassinat 
suivit l'arrestation. Peut-être aussi pensait-il que la 
chose allait sans dire. 
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des choses. Gorkitch, qui avait vécu quatorze 
ans à Moscou, qui avait gagné la pleine con-
fiance du Komintern, qu'on avait imposé à 
notre délégation au septième congrès du Ko-
mintern... avait en réalité toujours agi systé-
matiquement contre le Parti. Il avait entravé 
la formation de cadres nouveaux, notamment 
parmi les ouvriers. De plus, il avait coutume 
de tromper le Komintern, d'envoyer de faux 
rapports sur la situation en Yougoslavie... En 
outre, Gorkitch avait entretenu des relations 
avec une partie de la bourgeoisie de Belgrade, 
qui devait devenir pendant la guerre l'appui 
principal de la réaction. Il s'était lié en particu-
lier avec Draza Mikhaïlovitch et avec D. Va-
sitch qui fut plus tard le principal conseiller 
politique de l'état-major de Mikhaïlovitch, ain 
si qu'avec l'avocat de Belgrade, Mladen Joujo-
vitch, que Mikhaïlovitch nomma chef de la 
Yougoslavie occidentale pendant la guerre. Il 
entretenait aussi des rapports avec Slobodan 
Jovanovitch, professeur à l'Université de Bel-
grade et plus tard Premier ministre du gou-
vernement fantôme à Londres » (Tito parle, 
p. 126). (La transcription habituelle du nom 
est Draj a Mihaïlovitch). 

Ainsi, quinze ans après l'événement et 
plusieurs années après avoir été lui-même 
excommunié par Staline, n'évitant l'arresta-
tion et la mort que parce qu'à l'inverse de 
Gorkitch, il refusa alors de se rendre à Mos-
cou, Tito jugeait toujours normale et légi-
time l'épuration dont Gorkitch (et d'autres) 
avaient été victimes au moment de la grande 
purge. « Je compris bien des choses », osait-il 
dire. 

Et quelle justification donne-t-il ? Gorkitch 
avait eu des relations avec les hommes qui 
allaient devenir les chefs de la résistance na-
tionaliste à l'occupation allemande. C'est à 
peu près comme si Thorez, procédant à l'épu-
ration de Tillon (avec, hélas, des moyens li-
mités qui ne permettaient pas de réaliser une 
épuration définitive), lui avait reproché d'avoir 
eu avant la guerre des relations avec le colonel 
de Gaulle, Jacques Soustelle et Henri Frenay ! 

Comble de cynisme : Tito omettait de 
dire que, dans la période considérée, la tacti- 
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que de 	et donc du P.C.Y. (celle du Front 
populaire et même du Front national) était 
de multiplier les contacts avec la bourgeoisie 
libérale et nationaliste 1 

Décidément, sa propre expérience ne lui 
avait pas encore fait changer d'idée : il ap-
prouvait toujours les épurations staliniennes. 

Il est vrai qu'il leur devait sa couronne (3). 

TITO ÉPURATEUR STALINIEN 

Au \Tt Congrès du P.C.Y qui se tint en 
1948, quelques mois après l'excommunication 
du Parti communiste yougoslave par le Ko-
minform, Tito déclara dans son rapport : 

« En 1937, la direction, Gorkitch en tête, 
fut destituée à l'exception d'un seul membre, 
qui reçut de l'Internationale communiste la 
mission de former une nouvelle direction du 
Parti à l'intérieur du pays et d'effectuer une 
épuration intégrale dans le Parti » (cité d'après 
Branko Lazitch : Tito et la révolution you-
goslave. Paris, Fasquelle, 1957, p. 19). 

Tito accepta « ce cahier des charges » et 
il l'accepta avec enthousiasme. « Nous ef fa-
cerons la tache infamante », promit-il à Di-
mitrov (« Tito parle », p. 127). 

« Au travail », lui avait répondu Litvinov. 
Et en effet, Tito se mit au travail. 

En mai 1939, le Prolétaire, organe du Co-
mité central du P.C. yougoslave, publiait le 
texte suivant : 

e En tant qu'éléments qui, pendant de 
longues années, ont fait subir à notre Parti et 

(3) En 1959, alors qu'on célébrait le 40' anniversaire 
du P.C.Y., Tito se laissa aller à des confidences (ô, 
très estompées) sur la part qu'il prit à Moscou à 
l'épuration de la direction de son parti. Il le fit 
dans une interview publiée par la revue doctrinale du 
P.C.Y. Kommunist (16 avril 1959). 

En voici un passage 
« Toute une série de nos hommes furent arrétés 

et presque personne ne resta en liberté. On me de-
manda d'écrire les caractéristiques de ceux qui étaient 
en prison. « Quelles caractéristiques ? », demandai-je. 
« Je ne les connais pas suffisamment. » Mais quand 
ils me demandèrent de dire qui je connaissais le 
mieux, je dis Horvatin. Celui-ci avait déjà été arrêté. 
« Ecris sa caractéristique », me dirent-ils. Je le fis 
objectivement : je dis que Horvatin était théorique-
ment bien formé, qu'il était capable, qu'il n'était pas 
issu d'une famille ouvrière, qu'il était un intellectuel, 
qu'il avait certaines caractéristiques de petit-bour-
geois, mais qu'il était très populaire, etc. A la fin, ils 
me dire de signer. Le lendemain, ils m'appelèrent à 
nouveau : « C'est pour vous un communiste formé, 
mais n'est-il pas trôtskiste? » Je répondis que je ne 
savais pas. Par la suite, je fus plus prudent et pour 
ceux dont ils me demandaient les caractéristiques, te 
disais ne pas les connaître suffisamment ou que je 
n'avais jamais travaillé avec eux. Il s'en fallut de peu 
que je ne périsse alors ». 

On remarquera l'extrême discrétion dont fait 
preuve Tito. « On me demanda ». « Ils me demandè-
rent ». Qui, on ? Qui, ils ? Et puis, connaissant l'es-
prit qui régnait alors, on peut douter que le cama-
rade Josef Broz, futur Tito, eût conservé ou gagné 
la confiance de « on » et de « ils », s'il s'en était tenu 
à des détails aussi anodins. 

(L'interview de Tito a été publiée dans Est et 
Ouest, n' 216, 16-31 mai 1959). 
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à la classe ouvrière d'énormes dommages par 
leurs luttes fractionnistes et sectaires ainsi 
que par leurs liens avec l'ennemi de classe, 
qui ont trompé l'Internationale communiste, 
entravé l'évolution du Parti par leur travail 
subversif et qui, de cette façon, ont essayé 
de décapiter le mouvement de la classe ou-
vrière de Yougoslavie aidant ainsi l'ennemi 
de cette classe, sont exclus des rangs du 
P.C.Y... » 

Suivait une liste de plus de vingt noms 
d'anciens secrétaires du Comité central et de 
membres du Bureau politique, avec leurs fem-
mes ou leurs frères, y compris ceux que Tito 
devait réhabiliter en 1959 : Horvatin, Tcho-
pitch, Tsvijitch, Philipovitch. 

On notera qu'il n'était pas dit ce qu'il 
était advenu d'eux : il fallut attendre 1959 
pour que Tito confirmât que plus d'une cen-
taine de communistes yougoslaves avaient été 
exécutés en U.R.S.S. 

Au congrès de 1948 (donc après son ex-
clusion du Kominform), il se flattait encore 
des effets bénéfiques de cette épuration. 

« Au cours de 1937, 1938 et 1939, tant à 
l'étranger qu'à l'intérieur du pays, furent écar-
tés du Parti, non seulement les vieux fraction-
nistes et les représentants des différents grou-
pes, mais aussi les trotskistes de toutes sortes, 
et tous les autres éléments nuisibles au déve-
loppement du Parti... En 1937, l'épuration de 
tous les éléments étrangers de notre Parti 
fut entreprise et la fin de la même année vit 
le terme de la situation insupportable qui 
avait régné durant de longues années au sein 
du P.C. yougoslave. » 

Il n'était pas difficile de liquider les chefs 
communistes yougoslaves vivant en U.R.S.S. 
Il fut beaucoup plus compliqué d'en finir 
avec des dirigeants communistes qui mili-
taient dans le pays. A la différence des émi-
grés vivant en U.R.S.S., ceux qui étaient res-
tés en Yougoslavie disposaient souvent de 
forts points d'appui dans les organisations du 
Parti, et leur liquidation physique exigeait plus 
de souplesse. Il fallait tenir compte aussi de 
ce qu'il existait une police yougoslave ! Mais 
on y arriva quand même, comme le cas de 
Petko Miletich en apporte la preuve. 

Ouvrier boulanger, né au Monténégro, Mi-
letich milita toute sa vie dans les rangs du 
P.C.Y. Arrêté par la police yougoslave, il fut 
glorifié dans les écrits officiels du Parti com-
me « héros antifasciste ». Les manuels du 
Parti citaient trois héros de ce genre : Di-
mitrov, Rakosi et Miletich. Dans la guerre 
civile en Espagne, la première batterie des 
communistes yougoslaves reçut le nom « Pet-
ko Miletich ». Mais en 1938, Miletich fut su-
bitement relevé de sa fonction de chef de 
l'organisation du Parti dans les prisons you-
goslaves. Voici ce qu'en disait Tito, lors du 
congrès du P.C.Y. en 1948 : « C'est au bagne  

que l'épuration fut le plus difficile (3 bis) car 
le fractionniste bien connu, Petko Miletich, 
avait réussi à capter la confiance des jeunes 
communistes, les meilleurs et les plus comba-
tifs, en leur racontant des histoires sur sa con-
duite soi-disant héroïque devant la police. Ce 
n'est qu'après de longs efforts, vers la fin de 
l'année 1939, qu'on parvint à le démasquer. » 

Tito se garda de dire qu'on parvint aussi 
à le « liquider » en lui tendant le piège d'une 
prétendue invitation pour comparaître devant 
une commission d'enquête du Komintern. 

Il ne devait plus revenir de Moscou. 
Quand il fut liquidé, Tito se trouvait à 

nouveau à Moscou, où il demeura de l'au-
tomne 1938 jusqu'à la veille de la guerre rus 
so-finnoise. (On l'employa notamment à tra-
duire « l'Histoire du Parti communiste (bol-
chevik) de l'U.R.S.S. », ce monument de l'his-
toriographie stalinienne) (3 ter). 

DEMI-AVEU DE TITO 

En 1959, dans une interview que publia 
Kommunist, la revue doctrinale du P.C.Y. (voir 
plus haut note 3), Tito se laissa aller à lever 

(3 bis) Qu'on ne se méprenne pas. Il s'agit bien 
des prisons où le gouvernement yougoslave d'alors 
enfermait les communistes condamnés pour leur ac-
tion subversive. C'est donc dans les prisons officiel-
les que-  les communistes « liquidaient » politique-
ment ou même physiquement des camarades pour-
tant victimes de la répression bourgeoise. 

(3 ter) Que Tito fut l'auteur de la traduction de 
« Histoire du Parti communiste (bolchevik) de 

l'U.R.S.S. » explique que les partisans aient traîné 
avec eux les épreuves de cet ouvrage, et ceci dans 
les circonstances les plus dangereuses. 

Djilas en parle dans « Une guerre dans la guerre ». 
A la fin de novembre 1941, les partisans furent 

bousculés par les Allemands. « Tito consentit donc 
à un- nouvelle retraite générale... J'organisai à la 
hâte le chargement de vingt caisses d'argent sur un 
camion et partis à la recherche d'un endroit où nous 
pourrions les entreposer en toute sécurité. Je con-
fiai à Marijan Stilinovic, un vétéran communiste, le 
transport de notre presse d'imprimerie, du papier 
et des exemplaires non encore reliés de l' « Histoire 
du Parti communiste de l'U.R.S.S. de Staline. Nous 
n'avions pas de chance avec ce livre sur lequel nous 
veillions pourtant comme s'il s'était agi des Saintes 
écritures. Il survenait toujours un événement pour 
en retarder l'impression » (o. c., p. 126). 

Cette fois encore, il y eut un contre temps : 
« Stilinovic n'eut guère plus de chance avec la 

presse et l' « Histoire du Parti communiste de 
l'U.R.S.S. ». Son camion fut réquisitionné pour le 
transport des blessés et la presse et le papier furent 
entreposés dans une chaumière sur le bord de la 
route » (p. 127). 

Le lendemain, Tito demande qu'on essaie « d'éva-
cuer la presse avant le soir », et Djilas vers 10 heures 
du soir part en expédition avec une vingtaine de ca-
marades, dont Dedijer. « Arrivés à destination, nous 
chargeâmes en toute hâte la presse, le papier, et 
l'Histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S. et nous 
repartîmes pour Borova Glava. Là, nous déchargeâ-
mes nos trésors et nous envoyâmes le camion s'écra-
ser dans un ravin » (p. 128). 

Brève accalmie. A nouveau, les Allemands atta-
quent : « Les hommes, occupés à récupérer nos cais-
ses, ne pouvaient plus sortir : ils périrent tous, pour 
la presse d'imprimerie et l'Histoire du Parti commu-
niste de l'U.R.S.S. » (p. 128). 

Il semble que les épreuves de l'ouvrage périrent 
dans cette dernière aventure. 
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un peu le voile sur le rôle qu'il avait joué dans 
la liquidation de Petko Miletitch. 

Le texte n'est pas d'une clarté parfaite, 
et de beaucoup s'en faut. On sent que Tito 
ne dit pas tout ce qu'il sait, et il est certain 
qu'il minimise son rôle. Mais c'est déjà se re-
connaître coupable que d'avouer qu'on a su, 
par des exmples précis, ce qui se passait au 
« paradis des travailleurs ». 

« Les partisans de Miletitch firent de lui 
un héros du Parti et lui vouèrent un culte. 
Alors qu'il était à la prison de Mitrovitsa, une 
batterie en Espagne fut baptisée de son nom. 
Je reçus une lettre de Mocha Piyadé. Il se 
trouvait à Mitrovitsa et luttait contre les par-
tisans de Miletitch qui voulaient le liquider. 
Il n'était pas facile de prouver que Miletitch 
était un traître, et qu'il avait tout avoué à la 
police. J'avais chez moi un immense matériel 
clandestin, dont des enregistrements de Petko 
Miletitch — soi-disant torturé en prison, pendu 
par les pieds ou les mains, etc. Il était vrai-
ment ridicule de voir quels moyens ils em-
ployaient. A Paris, également, un groupe était 
lié à Miletitch ». 

[Le camarade Tito raconte ensuite une 
curieuse rencontre qu'il fit à Moscou à propos 
de cette affaire et quelques conversations qu'il 
eut avec des fonctionnaires du Komintern. 
C'était en 1938]. 

« Ce matin-là, je me rendais en autobus 
de l'hôtel « Lux » au Komintern. Je devais 
rencontrer le chef de la section européenne 
des cadres, un Bulgare. Je le connaissais bien 
et j'allais toujours chez lui quand j'étais au 
Komintern. L'autobus était bondé de collabo-
rateurs et de fonctionnaires du Komintern. 
Je vis un homme se tenant d'une main à une 
poignée de l'autobus. Sa main saignait. Je 
pensais : quel est ce « héros » qui n'essuie pas 
le sang de son doigt blessé. Cet homme ne 
m'était pas inconnu, mais je ne pouvais pas 
le situer. A la section des cadres, le Bulgare  

me dit que Petko Miletitch était à Moscou. Ie 
me souvins alors de l'homme de l'autobus. Je 
demandai au Bulgare comment Miletich avait 
pu gagner si rapidement la Russie. Je ne sais 
pas, répondit-il, sans doute par la Turquie. 
Mais je savais que le voyage par la Turquie 
n'était pas si rapide. 

« Le lendemain, je rencontrai dans un 
des couloirs du Komintern le chef de la sec-
tion des cadres de l'Internationae communiste 
tout entière, un Russe, qui me dit que Petko 
Miletich lui écrivait quelquefois contre moi 
et qu'il affirmait que j'étais trotskiste ; il 
ajouta en souriant que je n'avais rien à crain-
dre. J'allai à nouveau chez le Bulgare qui Mi-
sait semblant d'être un ami alors qu'il tra-
vaillait contre moi. Je le trouvai très gai. Il me 
dit qu'à la suite du rapport de Miletitch, toute 
l'affaire serait examinée et que je devais être 
présent. « J'y serai, évidemment », dis-je. Le 
jour suivant, j'appris par le Russe que Petko 
Miletich avait été arrêté. Que s'était-il passé? 
La N.K.V.D. était au courant de tout ce 
qu'avait dit Miletitch à la police ; elle l'avait 
laissé quelques jours en liberté pour voir ce 
qu'il écrirait. Le Russe le savait également. 
C'est pour cela qu'à notre première rencontre, 
il avait ce sourire. Je lui demandai : « Et le 
rapport de Miletitch? » Il fit un geste de la 
main : « Ils ont pris lui et son rapport. » J'al-
lai tout de suite chez le Bulgare que je trou-
vai encore de bonne humeur. Visiblement, il 
ignorait tout de l'arrestation de Miletitch. Je 
lui dis : « Alors, ils ont pris Miletitch ? ». Il 
tressaillit, pâlit et eut tellement peur que pen-
dant une demi-heure, il ne put souffler mot. 
Il était de ceux qui avaient amené Miletitch 
à Moscou ». 

Ce que disait Tito au congrès du P.C.Y de 
1948 prouve bien qu'il crut en 1938 à la culpa-
bilité de Miletitch, puisqu'il y croyait encore 
dix ans plus tard. Il est donc vraisemblable 
qu'il n'avait pas hésité, si cela lui fut demandé, 
à participer à sa liquidation. 

Il. - Tito et le pacte germano-soviétique 

Les communistes yougoslaves furent tout 
aussi surpris que leurs camarades français à 
l'annonce du pacte germano-soviétique et ils 
s'indignèrent lors de l'entrée des troupes al-
lemandes en Pologne. Certains d'entre eux 
allèrent même jusqu'à se déclarer solidaires 
du peuple polonais et à réclamer l'entrée en 
guerre contre Hitler. 

Disons, à leur défense (?), que les com-
munistes français' s'engagèrent eux aussi tout 
d'abord dans une voie qui n'était pas la bon-
ne : ils s'égarèrent jusqu'à voter les crédits 
militaires. Mais bientôt les directives arri- 

vèrent de Moscou, et tout rentra dans l'or-
dre (?). 

Dès lors, ce fut contre les démocraties oc-
cidentales que le Parti communiste yougo-
slave dirigea ses attaques. 

Comme le disait Tito à Vladimir Dedijer 
qui l'a rapporté dans Tito parle (il s'agit de 
propos tenus après la condamnation de Tito 
par le Kominform) quand « vinrent le mois 
d'août 1939 et le pacte germano-soviétique, 
nous acceptâmes ce dernier événement en 
communistes disciplinés, considérant la chose 
comme nécessaire à la sécurité de l'Union so- 
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viétique, seul Etat socialiste alors existant 
dans le monde » (o.c., p. 141). 

Tout d'abord, l'agresseur n'était pas l'Al-
lemagne, mais la France et l'Angleterre (4). 
Le manifeste du Comité central du P.C.Y. à 
l'occasion du 1" mai 1940 disait : « Les im-
périalistes français et anglais ont attaqué il 
y a sept mois l'autre puissance impérialiste, 
l'Allemagne, pour la subjuguer et l'obliger à 
capituler, pour assurer ainsi leur domination 
sur le monde et continuer sans aucune con-
currence le pillage des peuples coloniaux et 
semi-coloniaux. Toutes les affirmations disant 
que les impérialistes anglais et français lut-
tent pour la démocratie, pour la liberté, pour 
l'indépendance des petits peuples, ne sont que 
mensonge et invention pure » (5). S'il lui fal-
lait une preuve, l'organe du Parti communiste 
de Croatie la trouvait dans le « Livre blanc » 
allemand et déclarait aussitôt en éditorial : 
« Les révélations les plus récentes du « Livre 
blanc » allemand démasquent avec éloquence 
le jeu perfide et ignoble des impérialistes an-
glo-f rançais et de leurs laquais « démocrates » 
et « sociaux-démocrates ». Les communistes 
ont donc eu entièrement raison de stigmatiser 
dès le premier jour de ta guerre impérialiste 
les agresseurs anglais et français » (6). 

Les Anglais et les Français étaient coupa-
bles de la déclaration de la guerre et de tou-
tes ses conséquences. Selon l'organe du Co-
mité central du P.C.Y., la guerre s'était pro-
longée par leur faute quand ils eurent refusé 
l'offre amicale de Hitler après l'occupation 
germano-soviétique de la Pologne : « Seuls 
sont responsables de la prolongation de la 
guerre les impérialistes de Londres et de Pa. 
ris et leurs laquais « sociaux-démocrates » 
et « bourgeois démocrates » (7). Au même 
moment, l'organe du Parti communiste de 
Serbie lançait une autre accusation contre 
les démocraties occidentales : « ...le danger 
qui menace les Balkans ne vient que de Lon-
dres et de Paris » (8). 

A chaque nouvel événement de la deuxiè-
me guerre, la responsabilité était automati-
quement rejetée sur Londres et Paris. L'organe 
du Parti communiste de Serbie expliquait ain-
si l'attaque hitlérienne contre la Norvège : 
« Le feu de la guerre impérialiste s'est propagé 
en Scandinavie, en Norvège. Qui est respon-
sable de tous ces malheurs, de toutes ces hor-
reurs que le pacifique peuple norvégien doit 
supporter ?... Les impérialistes de Londres et 
Paris sont les principaux coupables du 

(4) Ce qui suit est tiré d'une étude de Branko La-
zitch, « Tito et Moscou pendant la Seconde Guerre 
mondiale », publiée en supplément au n° 111 du B.E. 
I.P.I. (depuis Est et Ouest), 1er-15 juin 1954. 

(5) Prolétaire, numéros 3-4, avril-mai 1940. 
(6) Le marteau et la faucille, numéro 4, août 1940. 
(7) Prolétaire, numéros 1-2, janvier-février 1940. 

(8) Communiste, numéro 1, janvier 1940.  

malheur qui s'est abattu sur le peuple nor-
végien » (9). 

Quant à l'occupation des autres pays 
d'Europe, le responsable n'en était pas Ber 
lin, mais toujours Londres et Paris. Selon 
l'organe du Comité central du P.C.Y. : « Grâce 
aux efforts obstinés des impérialistes anglais 
et français pour entraîner à leurs côtés des 
petits pays dans la guerre, quatre Etats in-
dépendants ont été occupés : le Danemark, la 
Norvège, la Hollande et la Belgique » (10). Au 
moment où la France succombait sous les 
coups de l'invasion hitlérienne, le Comité cen-
tral du P.C.Y. commentait l'événement en ces 
termes : « Par la faute de la politique crimi-
nelle et anti-populaire de l'oligarchie réac-
tionnaire française et de ses aides, les chefs 
traîtres sociaux-démocrates comme Blum et 
ses amis, la France a été vaincue par l'Aile 
magne et l'Italie, dans une guerre impérialiste 
courte et sanglante » (11). Lorsque la Grande-
Bretagne resta seule à tenir tête à Hitler en 
1940, le Comité central du P.C.Y. l'expliqua ain-
si dans un communiqué : « ...L'oligarchie fi-
nancière anglaise, aidée par les traîtres so-
ciaux-démocrates Attlee, Citrine et consorts, 
oblige le peuple anglais à continuer cette 
guerre sanglante dans l'unique but d'assurer 
l'oppression et l'exploitation des peuples co. 
loniaux » (12). 

Inutile d'ajouter que cette complaisance 
à l'égard de Hitler et le déchaînement contre 
les démocraties occidentales étaient accompa-
gnés par une apologie permanente de l'U.R. 
S.S., à la manière habituelle : « U.R.S.S., gar-
dienne de la paix », « U.R.S.S., libératrice des 
peuples frères de l'Ukraine et de la Pologne 
orientale », « U.R.S.S., protectrice des petits 
peuples », « Pour un pacte avec l'U.R.S.S. », 
etc. 

Dans l'ouvrage de V. Dedijer, Tito déclare 
que « le pacte germano-soviétique n'affaiblit 
pas un instant la vigilance avec laquelle nous 
( = les communistes yougoslaves) préparions 
la défense de la patrie contre une attaque 
éventuelle de même qu'il ne modifia pas la 
ligne du parti dans la lutte contre l'impé-
rialisme italien et allemand en général » (o.c., 
p. 142). 

Les documents du P.C.Y démentent cette 
affirmation après coup. 

C'est ainsi qu'au lendemain de la défaite 
française de juin 1940, on pouvait lire dans 
Communiste, organe du P.C. de Serbie : « Dès 
le début de la guerre impérialiste, nombreux 
sont les camarades qui n'avaient pas compris 
son caractère et l'attitude du Parti et de la 

(9) Communiste, numéro 2, mai 1940. 
( Ho Prolétaire, numéro 3-4 avril-mai 1940. 
(11) Prolétaire, numéro 5-6 juin-juillet 1940. 
(12) Communiste, numéro 6, août 1940. 
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classe ouvrière en face d'elle. Ils reconnais-
saient que la guerre était impérialiste, mais en 
adoptant le slogan « si on nous attaque, nous 
nous défendrons », ils refusaient d'admettre 
que la tactique du prolétariat révolutionnaire 
en guerre contre l'impérialisme demeurât pour 
nous la seule valable. » 

« Certains camarades sont allés jusqu'à 
tomber dans les eaux du chauvinisme ; ils se 
sont mis à bavarder sur la défense incondition-
nelle de la Yougoslavie, perdant de vue que 
cette attitude profiterait aux fauteurs de guer-
re de Londres et de Paris et à leurs agents 
chez nous. 

« Nous avons dû poser la question de 
l'indépendance des peuples yougoslaves en te-
nant compte non seulement de nous-mêmes, 
de nos forces, mais aussi des intérêts de la 
force motrice de la révolution et du progrès 
humain, des intérêts de ta patrie du socia-
lisme — l'U.R.S.S. ; dans la guerre de classe 
règne la même règle que dans toute autre 
guerre : les armées auxiliaires se règlent sur 
le gros des troupes » (13). 

Le parti de Tito ne s'en tint pas aux pa-
roles en fait de défaitisme. Il essaya de le 
faire passer dans ses actes. 

De vastes grèves furent organisées dans 
la faible industrie de guerre yougoslave. A la 
fabrique d'armement de Kragouyevats — la 
plus grande du pays — de nombreux cas de 
sabotage furent découverts ; dans les usines 
aéronautiques de Belgrade — point névralgi-
que de l'industrie de guere yougoslave — la 
grève dura trois mois, ce fut la plus longue  

de l'histoire du mouvement syndical yougo-
slave, et elle éclata précisément à l'époque 
critique de 1940. 

Une série de manifestations, à la tête des-
quelles se trouvait encore la jeunesse commu-
niste de Belgrade, eut lieu dans différentes 
villes. Le 29 novembre 1939 fut commémo-
rée la mort de l'amiral français Guépratte, 
grand ami du peuple serbe durant la Première 
Guerre mondiale, qui sauva des milliers de 
vies humaines, de soldats et de réfugiés serbes 
qu'il transporta d'Albanie en Afrique du Nord. 
La commémoration devait avoir lieu dans 
l'aula de l'Université de Belgrade. Mais la jeu-
nesse communiste occupa une bonne partie 
de la salle et après avoir laissé entrer les re-
présentants officiels yougoslaves et français, 
elle se livra à une manifestation délirante con-
tre « l'impérialisme français », les « deux 
cents familles » et les « fauteurs de guerre » 
et empêcha la cérémonie. 

Le 14 décembre 1939, une manifestation 
défaitiste fut organisée dans les rues de Bel-
grade, et après la mort de l'étudiant Zivan 
Sedlan, blessé ce jour-là par la police, un com-
muniqué de la Jeunesse communiste universi-
taire déclarait cyniquement : « ...Actuelle-
ment, Hitler ne représente aucun danger pour 
l'indépendance de la Yougoslavie » et protes-
tait contre « les décrets sur la mobilisation, 
sur l'évacuation de la population civile, etc., 
qui ont un caractère de préparatifs visibles 
pour entraîner le pays dans la guerre ». 

Ainsi parlait et agissait le parti dont Tito 
était le secrétaire général. 

III. - Quand Tito tentait 
de signer une trêve avec les Allemands 

La légende nous présente un Tito tout 
d'une pièce dans la lutte anti-allemande, un 
combattant conforme à la conception de la 
guerre totale telle que les bolchéviks l'ont 
répandue (et non sans qu'hélas ! les démo-
craties ne fussent contaminées) : l'ennemi, 
c'est l'ennemi, et on ne peut avoir d'autre in-
tention à son égard que son extermination. 
Ce qui peut rester de l'antique esprit chevale-
resque n'a plus de place dans cette imagerie 
communiste. 

On a fini par croire que telle était l'in-
carnation suprême du patriotisme, et, bien en-
tendu, celui que l'on présentait comme le 
héros principal de la lutte de la Yougoslavie 
contre l'Allemagne hitlérienne et l'Italie fas-
ciste ne pouvait qu'avoir observé « avec intran-
sigeance » cette attitude patriotique suprême. 

(13) Communiste, numéro 5, juin-juillet 1940. 

Aussi, n'est-ce que bien après la guerre 
qu'on apprit qu'au coeur des hostilités Tito 
avait engagé des pourparlers avec les Alle-
mands. Il fallut attendre la publication en 
1973, de l'ouvrage de l'Américain Walter R. 
Roberts : « Tito, Mihaïlovitch and the Al-
lies » pour être informé sur ce point (par cer-
tains côtés capital) de l'histoire des Partisans. 
Djilas lui-même s'était tu, avant de les confir-
mer dans son dernier livre : « Une guerre dans 
la guerre. La révolution de Tito 1944-1945 » 
(Paris. Robert Laffont, 1979, 452 pages, pré-
face de Kosta Christitch). 

« Je me serais gardé de dévoiler mainte-
nant l'essentiel de nos négociations avec les 
Allemands », écrit Djilas, « si tout cela n'avait 
déjà été longuement exposé à l'étranger. En 
outre, certains historiens yougoslaves, entre 
autres Vladimir Dedijer en 1967, se sont aus-
si intéressés à la nature et au sens de ces 
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négociations. Le silence officiel du gouverne-
ment à ce sujet n'a fait qu'accroître les ru-
meurs. Et ce silence officiel n'a plus aucune 
raison de se poursuivre aujourd'hui, sinon 
pour préserver l'image idéalisée des chefs de 
la révolution yougoslave, comme s'il ne leur 
suffisait pas d'avoir mené à bien une révo-
lution originale » (p. 244). 

Pour donner son sens à ce qui va suivre 
(qui serait presque banal dans un conflit 
mené selon les anciennes lois de la guerre, au 
temps où au lieu de « déshonorer la guerre » 
on essayait de la civiliser), il faut avoir dans 
l'esprit la théorie léniniste de « l'ennemi prin-
cipal » et aussi qu'en Yougoslavie (comme en 
Chine, comme en Espagne, et, pour une part, 
comme dans la résistance française) les com-
munistes menaient deux guerres à la fois : 
l'une contre les Allemands, l'autre contre tous 
ceux qui s'opposaient ou pourraient s'opposer 
à l'instauration du communisme, leur concours 
fût-il des plus utiles dans la lutte contre les 
Allemands. 

Bien sûr, de ces deux guerres, la seconde 
est toujours la plus importante (même quand 
momentanément on semble lui donner le pas 
sur la précédente). 

« La guerre telle que la concevaient les 
communistes n'était pas seulement une guerre 
nationale », écrit Djilas. « Les communistes 
sont des gens que rien n'intéresse, pas même 
la liberté nationale, s'ils n'ont pas la pers-
pective d'une communauté spécifique, idéolo-
gique et révolutionnaire » (p. 77). 

Et ailleurs : 
« Les opérations militaires que nous, com-

munistes, devions entreprendre nous étaient 
dictées par notre idéologie révolutionnaire, 
mais, pour tous ceux qui se joignirent à nous, 
elle n'étaient que la poursuite de la guerre que 
les forces désunies et usées du royaume de 
Yougoslavie avaient déjà perdue... Les mem-
bres du Politburo et du Comité central qui se 
trouvaient à Belgrade à ce moment-là [c'est-
à-dire après la capitulation yougoslave du 18 
avril 1941, sous le choc de l'attaque allemande 
et l'agression hitlérienne contre l'U.R.S.S. le 
21 juin 1941] songeaient et se préparaient à at-
taquer les Allemands, mais seulement une 
fois qu'ils auraient été épuisés et démoralisés 
par la guerre. Certaines forces de l'ancien ré-
gime nourrissaient de semblables desseins. 
Nous savions que des officiers avaient pris le 
maquis en Serbie occidentale [il s'agit du gé-
néral Draja Mihaïlovitch] et espéraient à la fa-
veur de la défaite de l'Allemagne rétablir l'an-
cien régime. Nous nous préparions en même 
temps contre l'occupant et contre l'ancien or-
dre établi. Car, si les Allemands et leurs alliés 
avaient démembré et partagé la Yougoslavie, 
il était dans leur intérêt de remettre en place 
l'ancien appareil d'Etat et le système écono-
mique d'antan. La révolution était donc im- 

LA GUERRE CIVILE 
ET LA GUERRE NATIONALE 

« Le P.C.Y. poursuivit durant la guerre 
une lutte multiple et compliquée. Il y avait 
l'action contre l'occupant : l'histoire com-
muniste parle de 7 offensives que les occu-
pants ont menées contre les partisans. De 
juillet à novembre 1941 les opérations con-
tre les Allemands et leurs satellites furent 
conduites sur la base d'un accord entre les 
détachements militaires du P.C.Y. et les 
Tchetniks de Draja Mihailovitch, qui avait 
formé ses unités au lendemain de la capitu-
lation de l'armée yougoslave en avril 1941. 
La première phase de cette coopération, 
ayant pour but de chasser l'occupant de 
certaines régions, s'accomplit plus ou moins 
bien et fut couronnée de succès. Mais la 
seconde, où il s'agissait d'administrer les ré-
gions libérées, révéla des divergences qui 
allaient croissant. Deux entretiens entre Tito 
et Mihailovitch ne réglèrent pas les points 
de litige : le 2 novembre 1941 la guerre civile 
s'alluma entre ces deux mouvements. La 
Yougoslavie fut dès lors plongée dans une 
situation exceptionnelle en Europe : elle 
connut la lutte armée contre les occupants 
et en même temps la guerre civile entre 
les Tchetniks et les Partisans. 

« Les premières manches de la guerre 
civile furent gagnées par Mihailovitch. De la 
fin de 1941 à l'automne de 1942, les Parti-
sans furent obligés d'évacuer l'une après 
l'autre les provinces dans lesquelles ils rè-
gnaient provisoirement : la Serbie occiden-
tale, le Sandjak, le Montenegro. Ils se refu-
gièrent finalement en Bosnie occidentale 
(Krajina). Instruits par la mauvaise expé• 
rience, tant du point de vue militaire (façon 
de lutter contre les adversaires) qu'au point 
de vue politique (attitude envers la popula-
tion), les partisans surent transformer ce 
refuge en forteresse et y formèrent 15 nou-
velles brigades. (Ils étaient arrivés avec 5 
brigades des régions qu'ils avaient quittées). 

« En mars-avril 1943, ils infligèrent la 
première défaite importante aux unités de 
Mihailovitch, aux confins de l'Herzégovine 
et du Montenegro. Toutefois, les forces res-
tèrent à peu près équilibrées jusqu'à la ca-
pitulation italienne, dont les partisans su-
rent profiter énormément, en s'appropriant 
l'armement de 100.000 soldats italiens. De-
puis cette date, la supériorité des partisans 
s'affirma. La désertion des soldats et des of-
ficier de Pavelitch [le chef des Oustachis] 
devant l'évidence de la défaite allemande, 
les décisions prises à Téhéran et à Yalta 
d'appuyer Tito, l'aide anglaise qui, selon 
Mac Lean, chef de la mission anglaise auprès 
de Tito, atteignit 100.000 fusils et 50.000 fu-
sils-mitrailleurs, enfin l'entrée de l'Armée 
rouge décidèrent définitivement de la vic-
toire de Tito ». 

B. LAZITCH. 
B.E.I.P.I., n° 74, D'-15 octobre 1952. 
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pensable et impossible sans une lutte simul-
tanée contre les forces d'occupation » (pp. 25-
26). 

Autrement dit, s'il fallait combattre les 
Allemands, c'était parce qu'ils maintenaient 
l'ancien régime ou que leur défaite par les 
partisans de Mihaïlovitch aurait conduit au 
rétablissement de l'ancien régime. Les parti-
sans nationalistes constituaient donc bien le 
danger principal. Il est vrai que, pour un com-
muniste, tout devait être subordonné à la vic-
toire de l'U.R.S.S., c'est-à-dire à la défaite 
de l'Allemagne. A ce niveau, qui est celui au-
quel tout bon communiste doit se placer, l'ar-
mée allemande constituait le danger principal, 
et tout aurait dû être sacrifié à son élimina-
tion. Mais il se peut bien qu'il y eût dès lors, 
dans l'attitude de Tito, de quoi le faire accu-
ser de déviation nationaliste. 

*** 

En mars 1943, les partisans communistes 
infligèrent leur première défaite importante aux 
« francs-tireurs » de Mihaïlovitch, et c'est 
alors que Tito songea à négocier avec les Al-
lemands. 

Djilas donne dans son dernier livre un 
long récit de cette entreprise à laquelle il fut 
étroitement mêlé. Ce fut lui qui fut envoyé 
pour parlementer avec les Allemands. 

« Une douzaine d'Allemands furent capturés 
lors des combats autour de Gornji Vakuf et Konjic. 
Parmi eux se trouvait le commandant Stoecker, un petit 
homme osseux et plein de dignité. Ainsi prit forme 
l'idée de proposer aux Allemands un échange avec 
nos camarades prisonniers, d'autant plus facilement 
que les Allemands avaient déjà accepté une telle pro-
position à Livno en 1942. Elle surgit au cours d'une 
conversation entre plusieurs d'entre nous — Velebit, 
Rankovic, Tito et moi. Ce fut Tito qui développa 
aussitôt ce projet — ou plutôt qui chercha à le réa-
liser. Il réunit les membres alors présents du Comité 
central — Rankovic, Pijade et moi — dans son 
moulin, près de la Rama, et suggéra d'envoyer une 
lettre aux Allemands par l'intermédiaire du comman-
dant Stoecker, proposant, en plus de l'échange des 
prisonniers, que les blessés et les prisonniers fussent 
désormais traités selon les conventions internationales et 
exigeant que les Allemands nous reconnaissent comme 
une « puissance belligérante ». Vlatko Velebit, qui 
était un excellent juriste, nous avait parfaitement éclai-
rés sur cette notion de « puissance belligérante ». La 
lettre portait le sceau de l'Etat-Major suprême, mals 
la signature de Terzic et non celle de Tito. Il était 
cependant facile aux Allemands de comprendre que 
l'offre avait été faite au su du Commandement suprê-
me et avec son approbation, car ils savaient que notre 
mouvement était centralisé. Nous estimions que les 
Allemands n'y consentiraient pas volontiers, et nous 
formulâmes donc notre lettre de façon à laisser ou-
verte une possibilité de négociations. 

« Cette réunion du Comité central se tint le même 
jour que la défaite des tchetniks (14) sur la Neretva 
ou le lendemain. Un passage avait donc été ouvert à 
travers les hauteurs de Prenj. Mais cela était loin de 
résoudre toutes nos difficultés. Et que ferions-nous 
si les Allemands nous attaquaient et paralysaient nos 
forces pendant qu'elles protégeaient les blessés ? Au 
seul Hôpital central, le nombre de ceux-ci 3 .  éleva:t 
à quatre mille, et le typhus avait durement frappé 
certaines de nos unités, malgré la vigilance et le soin 
de notre corps médical : toutes les régions que nous 
traversions étaient en proie à l'épidémie ; les maisons 
où nous logions et les clairières où nous bivouaquions 
étaient contaminées. Qu'allait-il advenir de notre 
projet initial qui était de gagner la Serbie méridiona-
le ? Nous allions nous désintégrer avant même d'avoir 
atteint le but. En outre, les tchetniks représentaient 
pour nous un grave problème — plus politique que 
militaire. Que se passerait-il si les Alliés débar-
quaient et trouvaient de vastes zones occupées par les 
tchetniks, dont la plupart se joindraient à eux ? Et 
même s'il n'y avait pas de débarquement, les tchet-
niks pouvaient tenir longtemps de connivence avec 
les forces d'occupation, peut-être même jusqu'à la 
fin de la guerre et, comme armée royale, obtenir 
alors le soutien des Britanniques » (o.c., p. 242-3). 

Il est clair que l'élimination des tchetniks 
était la préoccupation première de Tito, et il 
ne répugnait pas à l'idée de conclure une 
trêve avec les Allemands qui lui laisserait tout: 
sa liberté pour exploiter son premier avantage 
sur Mihaïlovitch. 

« A notre surprise, nous reçûmes une réponse 
des Allemands dans les deux ou trois jours : leur 
message, qui nous invitait à envoyer au plus tôt nos 
négociateurs, était signé par un officier et portait le 
sceau marqué de l'aigle. Le jour même où arriva la 
réponse allemande — très probablement le 9 mars 
1943 — une autre réunion eut lieu à laquelle ne par-
ticipèrent que Rankovic, Tito et moi-même, afin de 
désigner une délégation et de mettre au point une tac-
tique en fonction d'hypothétiques offres allemandes. 
Tito jugeait l'affaire si délicate et si importante qu'il 
me proposa de me joindre à la délégation en tant 
que membre du Politburo. Personne n'éleva la moin-
dre objection et moi je ne m'y opposai pas. Je con-
naissais suffisamment l'allemand pour suivre une con-
versation et me débrouiller tant bien que mal. Après 
tout, il ne s'agissait pas d'aller discuter de Goethe 
ni de Kant. Tito pensait également qu'il fallait en-
voyer un de nos officiers les plus haut placés et Koêa 
Popovic qui connaissait assez bien l'allemand  fut 
désigné. La participation à cette délégation de Vlatko 
Velebit allait de soi : il avait fait preuve de beaucoup 
de doigté lors du premier échange avec les Allemands 
à Livno et il parlait si parfaitement leur langue —
qu'il avait apprise durant ses études à Vienne — que 
les Allemands eux-mêmes le prenaient pour un Vien-
nois. 

(14) C'est-à-dire les « francs-tireurs » (c'est le sens 
du mot) du général Mihallovitch. 
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« La tactique à adopter lors des négociations ne 
pouvait être définie que d'une façon très générale, 
d'autant plus que Tito n'aimait guère s'abandonner 
aux supputations et aux hypothèses. Les Allemands 
ne devaient pas soupçonner que notre principal objec-
tif était de pénétrer en Serbie (15), ni que nous 
avions l'intention d'occuper le nord du Monténégro 
le Sandzak et certaines parties du Kosovo et de la 
Serbie méridionale. Car nous connaissions parfaite-
ment la susceptibilité allemande touchant la Serbie 
qui était pour .eux la zone centrale des Balkans, nantie 
d'une population violemment antiallemande et dont 
l'identité nationale et l'indépendance étaient très 
fortes. Nous devions néanmoins leur présenter quelque 
chose de convaincant : le Sandzak était la région que 
nous pouvions sacrifier le plus aisément car c'était la 
plus pauvre et la plus arriérée, et les tchetniks 
étaient nos ennemis, que les Allemands détestaient 
également — même s'ils ne les avaient pas combat-
tus depuis longtemps, et même si parfois, comme sur 
la Neretva, ils avaient collaboré avec eux. Bref, nous 
devions désigner le Sandzak comme le futur territoire 
des partisans et les tchetniks comme « l'adversaire 
principal ». Il fallait, autant que possible, éviter 
d'évoquer notre position vis-à-vis des Italiens, mais, 
le cas échéant, il fallait la définir sans équivoque : 
aussi longtemps que les Italiens continueraient à arme; 
les tchetniks et à combattre avec eux, il serait im-
possible d'éviter les heurts. Il ne fut pas question 
d'une éventuelle cessation des hostilités entre les 
Allemands et nous, mais cela était sous-entendu. On 
pourrait résumer les opinions et les réactions de Tito 
de la façon suivante : pendant que notre mouvement 
s'étendrait et deviendrait plus fort, les Allemands eux 
s'affaibliraient et alors nous verrions bien. Ce ne fut 
jamais clairement formulé, mais cela découlait en 
partie de la situation réelle et en partie de la pensée 
de Tito, --- suffisamment en tout cas pour que tout 
prit cette forme dans mon esprit » (pp. 243-244). 

Ainsi, le négociateur partait imbu de l'idée 
que l'objectif était d'obtenir une trève, pour 
pouvoir en découdre plus facilement avec les 
nationalistes. 

** 
Djilas poursuit, et c'est ici qu'apparaît 

chez Tito l'amorce d'une déviation nationaliste. 

« Nous étions donc parfaitement d'accord sur 
le déroulement de ces négociations, bien que Tito se 
montrât le moins sceptique d'entre nous. Je soulevai 
alors la question : « Que diront les Russes ? » 

« Tito répondit presque avec colère, une colère 
dirigée contre les Russes et non contre moi : « Eux 
aussi pensent d'abord à leur peuple et à leur armée 1» 

« C'était la première fois qu'un membre du 
Politburo — et, précisément, Tito — exprimait avec 
autant de clarté son désaccord avec les Soviétiques, 
un désaccord non pas - idéologique, mais lié à la vie, à 
l'existence quotidienne. La réaction de Tito m'en- 

chanta : oui, je me rendais parfaitement compte que 
nous commencions à nous différencier des Soviétiques 
sur une question fort délicate — la plus délicate de 
toutes — et qui pour nous était vitale. Si l'on m'avait 
alors demandé si cette divergence avec les Sovié-
tiques était compatible avec notre idéologie, j'aurais 
répondu : « Eh bien, notre lutte est elle aussi une 
contribution à l'enseignement marxiste-léniniste ». En 
d'autres termes, tant que la vie « colle » à l'idéolo-
gie — tant que l'idéologie permet une orientation pro-
ductive —, l'idéologie est vivante. 

« En outre, Tito avait déjà reçu la réponse de 
Moscou. En même temps que la lettre aux Allemands. 
une dépêche avait été envoyée à Moscou, qui ne 
faisait état que d'un échange de prisonniers. Mais 
cette fois-ci les Russes firent preuve de promptitude 
et de discernement et nous reçûmes une réponse immé-
diate et furieuse, bien dans la note soviétique : « Est-
il possible que vous qui étiez l'exemple de toute 
l'Europe asservie, vous qui aviez jusqu'à présent ma-
nifesté un tel héroïsme, vous abandonniez la lutte 
contre le pire ennemi de l'humanité et de votre peu-
ple ? » (p. 244). 

* ** 

Nous ne pouvons, ce serait beaucoup trop 
long, ni reproduire, ni même résumer le récit 
de Djilas. Donnons seulement les conclusions . 

« Si mes souvenirs sont bons, il y eut deux 
réunions. La délégation allemande avait à sa tête un 
colonel (...] qui ressemblait davantage à un diplo-
mate qu'à un officier. Il s'obstina à maintenir les né-
gociations à un niveau assez bas. La chose était inat-
tendue et elle diminua à mes yeux leur importance. 
Nous fîmes néanmoins quelques pas vers une trève 
les Allemands nous firent comprendre qu ils met-
traient fin à leurs opérations dès que nous cesserions 
nos attaques contre la voie ferrée en Slavonie. Mais 
aucun accord ne fut signé ni alors ni plus tard pour ob-
tenir des Allemands des armes ou une aide quelcon-
que. 

« Il ne fut jamais question non plus de cesse; 
notre lutte contre les oustachis (16). Nous agissions 
comme si nous avions des droits sur les oustachis (ain-
si d'ailleurs que sur les tchetniks), étant donné qu'ils 
étaient nos principaux ennemis, car nous savions que 
les Allemands les considéraient comme leurs alliés . 

Si les Allemands abordaient le sujet de notre position 
vis-à-vis des oustachis, nous devions arguer du fait que 
ceux-ci tuaient nos hommes, massacraient les Serbes et 
ainsi de suite, et que nous ne pouvions par conséquent 
cesser de les combattre. Les Allemands de leur côté 
évitèrent la question italienne. Ou bien peut-être n'en 
vinrent-ils jamais jusque-là, car les négociations ne dé-
passèrent pas le stade des généralités. 

« Nous n' hésitâmes pas à déclarer que nou, 
combattrions les Britanniques s'ils débarquaient chez 
nous. De telles déclarations ne nous engageaient guè- 

(16) Les Oustachis (ce qui veut dire : insurgés) 
étaient les partisans nationalistes croates qui espé-
raient de l'Allemagne l'indépendance de la Croatie. (15) Tenue par les tr-oupes de Mihaïlovitch. 
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re, étant donné que les Britanniques n'avaient pas 
encore débarqué ; d'ailleurs, nous pensions sincère-
ment que nous serions obligés de nous battre contre 
eux si, comme on pouvait toujours le déduire de leur 
propagande et de leurs déclarations officielles, ils 
essayaient de saper notre pouvoir, c'est-à-dire s'ils 
essayaient d'établir celui des tchetniks » (pp. 254-
255). 

Tout se borna finalement à un échange de 
prisonniers (à peu près une quinzaine de cha-
que côté). 

Et Djilas de conclure : 

« Ni moi, ni les autres membres du Comité Cen-
tral n'éprouvions le moindre remords d'avoir, en né- 

gociant ainsi avec les Allemands, trahi les Soviétiques 
l'internationalisme et nos objectifs ultimes : la né-
cessité militaire nous y avait contraints et l'histoire 
du bolchevisme — même sans parler de la paix de 
Brest-Litovsk ni du pacte Hitler-Staline — nous of-
frait de nombreux précédents. Les négociations fu-
rent tenues dans le plus grand secret. Il n'y eut pas le 
moindre désaccord à ce sujet à la haute direction, saut 
peut être que Rankovic et moi étions moins sûrs que 
Tito du résultat final. Quant à une trêve plus dura-
ble ou un accord plus vaste, personne n'y croyait ) 
(p. 256). 

Tito aurait-il songé à une espèce de Brest-
Litovsk ? Si Staline l'a pensé, on comprend 
sa colère. 

IV. - Tito et la révolution hongroise : 
Icare Nagy livré aux Soviétiques 

De l'attitude de Tito à l'égard de la ré-
volution hongroise d'octobre-novembre 1956 
la légende ne semble avoir conservé qu'une 
chose : Imre Nagy faisait confiance à Tito 
puisque, ne pouvant fuir le pays, il chercha 
asile à l'ambassade de Yougoslavie à Buda-
pest (comme le Cardinal Mindzenty trouva re-
fuge à l'ambassade des Etats-Unis) et Tito en 
effet méritait cette confiance, puisqu'en effe t 
l'asile qu'il demandait fut accordé à Imré 
Nagy. 

Comment d'ailleurs penser que Tito pût 
ne pas approuver et soutenir dans la mesure 
de ses moyens des communistes qui cher-
chaient à secouer le joug soviétique, comme 
on se plaisait à croire qu'il l'avait fait lui-
même ? 

La réalité est toute différente. 

Non seulement Tito ne soutint pas la ré-
volution hongroise, mais il approuva, que dis-
je ? il encouragea son écrasement par les So-
viétiques. 

Loin de protéger Imré Nagy (et, s'il n'y 
avait pas mieux à faire, de le garder à l'am-
bassade de Yougoslavie jusqu'à sa mort si né-
cessaire, comme les Américains ont fait pour 
le Cardinal Mindzenty), il le livra aux Sovié-
tiques qui le mirent à mort. 

TITO CONSEILLE A KHROUCHTCHEV 

D'INTERVENIR EN HONGRIE 

Le premier point demeura longtemps 
ignoré. Les « Souvenirs » de Khrouchtchev, 
dont la version française a paru en 1971 ont  

apporté à ce sujet des révélations qui n'ont 
pas fait l'objet d'un démenti (17). 

Comme on sait, à la différence de ce qui 
devait se passer en 1968 pour la Tchécoslova-
quie, les Soviétiques furent seuls à intervenir 
en Hongrie en novembre 1956, mais avant de 
faire avancer leurs troupes, les dirigeants so-
viétiques consultèrent ou prévinrent leurs sa-
tellites : les Chinois, à qui ils avaient demandé 
d'envoyer une délégation à Moscou, ce qui fut 
fait, les Polonais, les Tchécoslovaques, les Bul 
gares et les Roumains. Ils consultèrent aus-
si les Yougoslaves. Khrouchtchev qui s'était 
rendu à Bucarest pour y rencontrer à la fois 
Roumains, Bulgares et Tchèques, gagna ensui-
te la Yougoslavie. 

Voici son récit : 

« Ce même jour, dans la soirée, je prenais un 
avion pour la Yougoslavie, accompagné de Malenkov. 
pour aller consulter le camarade Tito. Les condi- 
tions atmosphériques étaient on ne peut plus mauvai- 
ses et l'avion devait se faufiler entre les montagnes 
au milieu de l'orage. De toutes parts des éclairs fu- 
saient autour de notre appareil. Je ne pus fermer 

J'avais pourtant volé souvent, surtout pen- 
dant la guerre, mais jamais par un temps pareil. Nous 
avions un pilote expérimenté, le général Tsybine. 
Pendant l'orage. nous perdîmes le contact avec l'ap- 
pareil de reconnaissance qui nous précédait. Nous de- 
vions nous poser sur l'île de Brioni, non loin de la 
côte yougoslave, sur un de ces terrains assez mal équi- 
pés construits pendant la dernière guerre. Nous y ar- 

(17) L'ouvrage fut édité en français par les soins 
des Editions Robert Laffont. Malheureusement, seul 
le premier volume a vu le jour. Le peu de succès 
commercial de ce tome n'a pas permis d'envisager 
l'édition du second tome. Il existe en version anglaise. 
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rivâmes enfin, grâce au camarade Tsybine. Mais on 
nous dit que l'autre avion, lui, n'était pas encore la 
et n'avait pas donné signe de vie. Nous étions très 
inquiets pour son équipage. 

« Une voiture nous attendait, qui nous conduisit 
jusqu'à un ponton où l'on nous fit embarquer sur la 
vedette à moteur qui devait nous emmener jusqu'à la 
maison du camarade Tito. Malenkov était livide. il 
lui suffit de monter en voiture, même sur une bonne 
route, pour être malade. Et voici qu'après ce vol 
épouvantable nous nous retrouvions ballottés dans une 
coque de noix sur une mer plutôt agitée. Je le vis s'al-
longer au fond du bateau et fermer les yeux. Je me 
demandais avec inquiétude dans quel état il serait 
pour débarquer, mais nous n'avions pas le choix. 
Comme le dit un vieux proverbe russe, nous ne pou-
vions pas nous asseoir sur la plage et attendre le re-
tour du beau temps. 

« Tito nous attendait et vint nous souhaiter la 
bienvenue à notre arrivée sur l'île. On s'embrassa, bien 
que nos relations aient été récemment des plus ten-
dues, et qu'elles fussent en train de se gâter de plus 
en plus avec les développements de la situation en 
Hongrie. Nos opinions avaient divergé quant aux 
mesures à prendre. 

« Nous dîmes à Tito la raison de notre venue, 
et lui fîmes connaître notre décision d'envoyer des 
troupes à Budapest. Nous voulions connaître sa réac-
tion, et je m'attendais à des objections encore plus 
vigoureuses que celles des camarades polonais. Mais 
Tito nous surprit agréablement. Il déclara que nous 
avions tout à fait raison, et que nous devions en-
voyer nos troupes le plus vite possible. Nous avions 
l'obligation, dit-il encore, d'aider les Hongrois à écra-
ser la contre-révolution. Et il nous assura qu'il com-
prenait absolument la nécessité de prendre de telles 
mesures. Ainsi, nous nous étions attendus à une résis. 
tance et il nous accordait son appui sans réserves. Je 
dirai même qu'il alla encore plus loin que nous en 
insistant pour une solution rapide et décisive du problè-
me. 

« Une fois que tout cela fut arrêté, nous dîmes 
à Tito : « Nous ferions bien de prendre quelque re-
pos maintenant, car nous devons repartir de bonne 
heure pour Moscou ». 

« Non, dit Tito. Ne partez pas. Pourquoi ne 
pas passer un jour ou deux ici ? » 

« Nous remerciâmes le camarade Tito, en lui 
expliquant que nous devions être de retour à Moscou 
le plus vite possible. « Dites-moi, demanda-t-il, quand 
comptez-vous rétablir l'ordre à Budapest ? » 

« Je dis que nous n'avions pas encore fixé de 
date précise, mais que ce serait forcément bientôt. 
Tito se douta certainement que cela n'était pas tout 
à fait vrai et que nous avions déjà fixé le jour. Mais 
je ne voulais dire à personne quand nos troupes entre-
raient dans Budapest. Les Yougoslaves ne prenaient 
pas directement part à cette affaire, et ils n'avaient 
donc pas besoin de le savoir. Moins il y avait de 
gens au courant — y compris parmi les amis — et 
mieux cela valait. Si une fuite s'était produite et  

qu'on sache quel jour nous devions passer à l'ac-
tion cela nous aurait coûté très cher. 

« Je dis : « Je crois que nous allons nous cou-
cher maintenant, et tâcher de dormir un peu ». 

« Ecoutez, dit Tito, pourquoi vous coucher main-
tenant ? Qu'est-ce qui vous presse ? Pourquoi ne pas 
passer la nuit ensemble à discuter ? Il nous reste 
quelques heures avant le jour, et je trouve dommage 
de ne pas en profiter ». 

« Entendu u, dis-je. « Nous dormirons ensuite 
dans l'avion ». 

« Nous réussîmes à tenir jusqu'à l'aube. Tito 
déclara qu'il voulait nous raccompagner, et se mit au 
volant de la voiture qui nous emmena jusqu'à l'em-
barcadère. Nous nous séparâmes comme de vieux 
amis en nous embrassant sur les deux joues. Tito 
nous souhaita bon voyage, et de réussir dans ce que 
nous avions à faire. 

« Vers le soir, nous étions à Moscou. Les mem-
bres du Praesidium nous attendaient à l'aéroport, d'où 
nous allâmes directement au Kremlin u (o. c., pp. 
400-402). 

« Faites, mais faites vite » : c'est à peu 
près le langage que Tito tint à Khrouchtchev. 
Les Soviétiques en furent stupéfaits. Le « com-
muniste libéral » de Belgrade tenait le même 
langage qu'eux : pour lui aussi, l'insurrection 
hongroise, c'était la contre-révolution. 

Or, une dizaine de jours plus tôt, Tito 
avait prononcé un grand discours très criti-
que à l'égard de l'U.R.S.S., disant notamment 
que « le culte de Staline était le produit d'un 
système », ce qui lui avait valu d'être accusé 
par l'agence Tass, le 19, de s'immiscer dans 
les affaires intérieures des autres partis com-
munistes. 

Les journalistes occidentaux s'imaginaient, 
en entendant ce langage, que l'écart s'était en-
core accru entre les Soviétiques et Tito, qui, 
décidément, incarnait le bon socialisme. Au 
même moment, le socialiste au visage humain, 
comme on dira plus tard, invitait les Sovié-
tiques à en finir au plus vite avec « la con-
tre-révolution hongroise ». 

NAGY LIVRÉ AUX SOVIÉTIQUES 

Le second épisode n'aurait pas dû sortir 
des mémoires. Il s'agit en effet d'une perfidie, 
toute stalinienne, d'un des actes les plus 
odieux de la répression soviétique. 

Les dirigeants yougoslaves qui y prêtèrent 
la main sentaient si bien le caractère mons-
trueux de leur complicité qu'ils essayèrent de 
se disculper en présentant sur le champ leur 
version des faits. 
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Borba publiait le 25 novembre 1956 une 
longue note dont on trouvera ci-dessous l'es-
sentiel (18). 

« Le 18 novembre 1956, le gouvernement yougo-
slave a adressé au gouvernement hongrois une lettre 
concernant le droit d'asile accordé par le gouver 
nement yougoslave, dans son ambassade à Buda-
pest, aux personnes suivantes : Imre Nagy, Geza Lo-
sonczy, Ferenc Donat, Gabor Tanczos, Sandor Ha-
raszti, Ferenc Janosi, Georgy Fzekas, Janos Szilagi 
Szilard Ujhely, Miklos Vaserhely, Julia Rajk, ainsi 
que 15 femmes et 17 enfants. 

« Pour régler cette affaire, le 19 novembre le 
gouvernement yougoslave a envoyé son sous-se-
crétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Dobrivoje 
Vidic, à Budapest, où il a remis une lettre du gou-
vernement yougoslave au président du gouvernement 
révolutionnaire ouvrier-paysan hongrois, Janos Kadar, 
et a eu plusieurs entretiens avec lui. 

« Le gouvernement yougoslave estimait qu'il 
avait deux solutions possibles : a) les personnes en 
question obtiendraient des garanties concernant leur 
sécurité personnelle, auquel cas elles retourneraient 
librement chez elles, ou bien b) lesdites personnes 
auraient le droit de quitter la Hongrie et de se réfu-
gier en Yougoslavie. Soulignons que les personnes 
ci-dessus mentionnées, Imre Nagy et les autres, ont 
exprimé leur désir de se réfugier en Yougoslavie si 
la première des deux solutions exposées ci-dessus 
s'avérait impossible. 

« Dans sa réponse du 21 novembre 1956 à la 
lettre du gouvernement de Yougoslavie datée du 18 
novembre 1956, le président du Conseil hongrois, Ja-
nos Kadar, d'accord avec le gouvernement révolu-
tionnaire ouvrier-paysan hongrois, a accepté la pre-
mière des deux suggestions yougoslaves, ainsi que 
le prouve ce passage de sa lettre au gouvernement 
yougoslave : 

« Pour régler cette affaire, le gouvernement hon-
grois accepte la proposition contenue dans la lettre 
que m'a adressée le gouvernement yougoslave, le 18 
novembre 1956 (page 3, paragraphe 8) et profite de 
cette occasion pour affirmer encore, par écrit, ce qu'i! 
a plusieurs fois fait connaître verbalement, à savoir 
qu'il n'a pas l'intention de sévir contre Imre Nagy et 
les membres de son groupe à cause de leurs activi-
tés passées. Nous pensons que cette déclaration rend 
désormais inutile le droit d'asile accordé au groupe 
en question, que ces personnes quitteront l'ambassade 
yougoslave et retourneront librement chez elles. 

« Etant donné que le gouvernement hongrois ac-
cepte la solution que lui a suggérée la lettre du gou-
vernement yougoslave et que lui a exposée verbale-
ment le sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
de Yougoslavie. Dobrivoje Vidic, nous sommes con- 

(18) Nous en reproduisons le texte français d'après 
l'excellent recueil de documents présentés par Me-
lvin J. Lasky et François Bondy, sous le titre • « La 
Révolution hongroise, histoire du soulèvement d'octo-
bre », avec une préface de Raymond Aron : « Une 
révolution antitotalitaire » (Paris. Librairie Plon, 1957), 

voir pp. 236 et 237.  

vaincus que le problème qui s'est élevé entre les gou-
vernements de nos deux pays au sujet du droit d'asile 
accordé au groupe d'Imre Nagy est maintenant réso-
lu de manière satisfaisante et selon les intérêts com-
muns des deux pays ». 

« A la suite de cet accord total réalisé entre les 
deux gouvernements et en vertu des garanties qui 
leur avaient été données, Imre Nagy et les autres 
personnes ci-dessus mentionnées ont quitté l'ambassa-
de yougoslave de leur propre gré, le 22 novembre 
à 18 h. 30 ; ils sont montés dans un autocar qui 
avait été mis à leur disposition pour rentrer chez eux 
par le vice-président du Conseil et ministre des For-
ces armées et de la Sécurité publique, Dr Ferenc 
Munnich. 

« Il importe de souligner que ce fut à la seule 
condition qu'Imre Nagy et ses camarades puissent 
rentrer chez eux librement et bénéficient des garan-
ties ci-dessus mentionnées que le gouvernement you-
goslave a accepté de régler la question du droit d'asi-
le dans l'esprit de l'accord hungaro-yougoslave, ac-
cord confirmé par les paragraphes de la lettre citée 
plus haut, adressée le 21 novembre au gouvernement 
yougoslave par le président du Conseil hongrois. 

« Toutefois, selon un rapport émanant de la mis-
sion diplomatique yougoslave à Budapest, lorsque 
les personnes ci-dessus mentionnées montèrent dans 
l'autocar, des agents militaires soviétiques intervinrent 
en déclarant qu'ils avaient l'ordre de les emmener 
et l'un des officiers soviétiques monta dans l'autocar. 
en dépit des vives protestations du ministre yougosla-
ve à Budapest. Le ministre yougoslave chargea alors 
le diplomate Georgijevic et l'attaché militaire Milan 
Drobac d'accompagner le groupe d'Imre Nagy, afin 
de constater si les membres de ce groupe seraient 
tous ramenés chez eux. 

« Mais l'autocar prit la direction du Q.G. mi-
litaire soviétique de la capitale, où un lieutenant-colo-
nel de l'armée soviétique força MM. Drobac et 
Georgijevic à quitter l'autocar. Aux vives protesta-
tions de l'attaché militaire Milan Drobac, le lieute-
nant-colonel russe répondit qu'il exécutait les ordres 
de ses chefs. Après quoi, l'autocar contenant les per-
sonnes susdites s'éloigna dans une direction incon-
nue, encadré par des voitures blindées soviétiques. ». 

Apprenant ce qui s'était passé, le gouver 
nement yougoslave adressa « ses protestations 
les plus vives au gouvernement hongrois », et 
fit remettre au gouvernement soviétique la no-
te suivante : 

« Informant le gouvernement de l'U.R.S.S. des 
faits ci-dessus, le gouvernement de Yougoslavie ne 
peut qu'exprimer sa surprise au gouvernement de 
l'U.R.S.S. du fait que des éléments soviétiques en 
Hongrie aient empêché l'accomplissement de l'ac-
cord ci-dessus mentionné qui aurait dtl régler, de 
manière amicale, la question en suspens entre les 
gouvernements yougoslave et hongrois. 

« Etant donné ceci, le gouvernement de You-
goslavie s'adresse au gouvernement de l'U.R.S.S. 
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dans l'espoir que ce dernier prendra toutes les me-
sures nécessaires pour permettre la mise en vigueur 
de l'accord ci-dessus mentionné. 

« Le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
de la République populaire fédérative de Yougosla-
vie profite de cette occasion pour exprimer ses res-
pects à l'ambassade de l'Union des Républiques So-
cialistes Soviétiques ». 

Le moins qu'on puisse dire de cette pro-
testation, c'est qu'elle n'exprime pas la vo-
lonté de se battre farouchement pour obte-
nir satisfaction. 

A la vérité, Tito n'a cherché qu'à dissimu-
ler aux yeux des Occidentaux, si pleins de  

complaisance à son égard et prêts à tout croi-
re, qu'il avait été de bonne foi dans cette af-
faire. 

Un homme aussi averti que lui de ce que 
vaut une parole communiste et des méthodes 
dont on a usé de tous temps dans les régimes 
communistes n'ignorait certainement pas 
qu'en laissant sortir (on doit dire qu'en fai-
sant sortir) Imre Nagy et ses compagnons de 
l'ambassade yougoslave, il les livrait à des 
bourreaux. 

Il n'a eu qu'une idée en tête : se débarras-
ser de ces gêneurs sans perdre la face. 

On ne vole pas au secours des vaincus 
quand on est un bon communiste. 

V. - Quand le P.C. yougoslave 
reprochait aux communistes français 

de n'avoir pas déclenché la guerre civile 
en 1944-1945 

Du 22 au 27 septembre 1947 se tint en 
Pologne, à l'instigation des Soviétiques, une 
conférence des P.C. européens (dont le P.C.F.) 
qui adopta la nouvelle « ligne » politique dé-
finie par Moscou et entérina la création d'une 
organisation internationale, le Bureau d'infor-
mation des partis communistes (ou Komin-
form) dont le siège fut fixé à Belgrade. 

Tito n'était pas présent à cette réunion 
(non plus que Thorez, ni que Staline), mais 
il y avait délégué ses principaux lieutenants 
Milovan Djilas et Edouard Kardelj. On peut 
sans erreur lui attribuer la responsabilité des 
propos qu'ils tinrent, car, de toute évidence, 
ils s'étaient mis d'accord avec lui avant de 
partir. 

Or, ils se livrèrent tous les deux à une at-
taque en règle contre le P.C. italien et le P.C. 
français. En gros, ils leur reprochèrent d'avoir 
choisi « la voie pacifique » pour parvenir au 
pouvoir au lieu de profiter des circonstances 
de la libération pour s'emparer du pouvoir 
par la méthode insurrectionnelle. 

Kardelj voulut bien assurer que les You-
goslaves ne voulaient pas « conseiller aux 
Français et aux Italiens de suivre l'exemple 
des Grecs » mais il avait commencé par dire 
que « le Comité central du P.C. yougoslave 
(c'est-à-dire Tito) souhaiterait une situation 
analogue à celle de la Grèce, tant en France 
qu'en Italie. Cela porterait un coup sérieux 
à l'impéralisme anglo-américain » (19). 

(19) Cette citation est extraite, comme celles qui 
vont suivre, de Eugenio Reale : « Avec J. Duclos au 
banc des accusés ». Paris. Librairie Plon, 1958, p. 137. 

A cette date, la Grèce était en pleine guer-
re civile, les communistes ayant essayé de 
s'emparer du pouvoir par la force. C'était le 
sort que Tito souhaitait à la France ! 

Kardelj avait surtout attaqué le P.C. ita-
lien. Djilas était, lui, chargé du P.C.F. 

Il commença par reprocher aux commu-
nistes français de ne pas s'être rendu compte 
que c'était les Américains qui les avaient fait 
chasser du pouvoir, le 5 mai 1947. 

Cédons-lui la parole, après avoir men-
tionné que nous n'utilisons pas un compte 
rendu sténographique, qui n'a jamais été pu-
blié, mais les notes prises en séance par l'un 
des deux dirigeants communistes italiens qui 
représentaient le P.C.I. à la réunion, Eugenio 
Reale (voir note 1). 

Djilas : « Les communistes ont été chassés parce 
qu'ils l'ont bien voulu... 

Duclos : « Ce n'est pas vrai ». 

Djilas : Les communistes ont été chassés parce 
que les impérialistes américains l'ont exigé. Les grè-
ves en France n'ont pas du tout le caractère d'une lut-
te en faveur du retour des communistes au pouvoir. 
L'Humanité affirmait que la responsabilité des grèves 
retombait sur le gouvernement. Les communistes affir-
maient que les grèves avaient des causes économi-
ques. Ramadier a en partie satisfait les revendications 
ouvrières et les grèves ont cessé. Il faut se souvenir 
qu'au Congrès de Strasbourg, Thorez qualifiait le 
P.C.F. de parti de gouvernement, bien que le parti 
ne fût plus au gouvernement. 

« L'attitude du P.C.F. après son exclusion n'est 
nullement fortuite, elle a une histoire. Le P.C.F. a 
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constitué des blocs de toutes sortes, mais pas tou-
jours sur la base de la lutte armée, sur celle de la 
résistance, d'une insurrection qui viendrait au moment 
opportun, au moment où toute la nation, y com-
pris la bourgeoisie, serait prête. Cela a permis à Bi-
dault d'occuper la présidence, comme au Mihailo-
vitch français de Gaulle de devenir le sauveur de 
la patrie. Le P.C.F. n'a pas fait l'insurrection. 

« Ils se sont laissé influencer par des opportunistes 
et des capitalistes, par ceux qui attendaient les An-
glais, qui affirmaient que les Allemands étaient en-
core forts. Les politiciens tarés et corrompus ont eu 
gain de cause. Il aurait fallu réfléchir sur tout ce que 
nous avons appris de Lénine et de Staline, autre-
ment dit que la guerre de l'U.R.S.S. est une lutte 
très longue. En dépit de l'héroïque lutte des parti-
sans, le P.C.F. n'a pas fait son devoir à l'égard 
de la nation française. Après la guerre, le P.C.F . 

a fait des concessions successives à la réaction, il a 
permis la dissolution des forces de la Résistance, 
l'exclusion des partisans des milices, etc. Le P.C.F. 
espérait prendre le pouvoir au moyen des élections. 

« Il était ainsi poussé sur le chemin de l'attente 
et de la passivité. Comment le P.C.F. explique-t-il 
cette attitude ? Il dit qu'il ne pouvait rien faire avant 
que la guerre contre les Allemands fût terminée afin 
de ne pas compromettre les rapports entre les Russes 
et les Américains. De Gaulle, sous prétexte de met-
tre de l'ordre dans l'armée, a exclu les vrais combat-
tants de la lutte contre l'Allemagne. 

« Lutte de toute la nation contre l'Allemagne. 
Moyens exclusivement parlementaires. Le deuxième 
argument est ridicule ; ce qui aurait apporté le sou-
tien le plus efficace à l'Union Soviétique aurait été 
une action des communistes pour réduire l'influence 
des Américains parmi le peuple. Pendant la guerre 
contre les Allemands, les Grecs n'ont pas hésité à 
s'opposer aux Anglais ; nous autres Yougoslaves 
n'avons jamais permis que les Anglo-Américains 
aient une influence déterminante. Les communistes 
français sont devenus de piètres représentants de la 
politique de l'Union Soviétique devant le peuple 
français pourtant combatif » (o. c., pp. 144 - 146). 

On comprend pourquoi Tito n'est pas ve-
nu aux funérailles du général de Gaulle. De 
Gaulle était à ses yeux l'équivalent français 
du général Mihaïlovitch, et Mihaïlovitch, lui 
Tito, l'avait fait pendre. 

Djilas et Tito savaient-ils que, si le P.C.F. 
ne s'était pas lancé dans une tentative insur-
rectionnelle en 1944-1945 comme le souhai-
taient plusieurs de ses dirigeants, c'était sur 
l'ordre de Staline, qui craignait effectivement 
que les Américains ne s'effarouchent de la 
prise du pouvoir par les communistes et ne 
signent une paix séparée avec l'Allemagne. Un 
peu plus loin, Djilas revenait sur le thème de 
Gaulle. 

« La politique du P.C.F. à l'égard de de Gaul-
le n'est pas très claire. A Strasbourg, Thorez a cri-
tiqué de Gaulle, mais cela ne l'a pas empêché de  

souligner ses mérites pendant la guerre. C'est pour-
tant faux, de Gaulle n'a rien fait, c'est un agent 
de Churchill, en accord avec l'Intelligence Service, 
il a organisé des groupes qui ont entravé l'action des 
francs-tireurs. Quelle différence avec Mihaïlovitch et 
avec Anders ? Pourquoi ne pas dire la vérité aux 
Français, pourquoi faire de de Gaulle un héros na-
tional ? S'isoler des masses ? De quelles masses ? 
Certainement pas de la classe ouvrière laquelle ne 
saurait être avec de Gaulle. 

« Les communistes français sous-estiment le dan-
de Gaulle. Si un jour Blum et Ramadier n'étaient 
plus utilisables, voilà de Gaulle tout prêt » (o. c., 
p. 148).  

Djilas tirait de son réquisitoire la con-
clusion suivante : 

« Lorsque je parle des erreurs des communis-
tes français j'entends qu'ils devraient se préoccuper 
de rectifier leur ligne, laquelle ne correspond plus à 
la réalité de la situation internationale. Revoir leur 
travail, leurs erreurs et ensuite mobiliser le Parti avec 
la plus grande énergie. Ce n'est pas trop tard » (o c., 
p. 149).  

Djilas et Tito tout comme lui étaient cer-
tainement très satisfaits du rôle de donneurs 
de conseil qu'ils jouaient ainsi et que les So-
viétiques les avaient poussés à jouer. Ils avaient 
l'impression que l'U.R.S.S. leur conférait une 
partie du magistère qu'elle était seule à exer-
cer jusqu'ici sur le mouvement communiste 
international. Ils se sentaient un peu comme 
le meilleur élève de la classe à qui le maître 
confie le soin d'aider ceux qui traînent à rat-
traper le peloton. 

Les malheureux ! Ils ne voyaient pas que 
Staline se jouait d'eux. Il les amenait ainsi 
à se couper du P.C.I. et du P.C.F., lesquels, et 
surtout le second, avaient des sympathies un 
peu privilégiées à l'égard des communistes 
yougoslaves. Quand tomba sur Tito la condam-
nation que Staline préparait déjà, ils prirent 
leur revanche, le P.C.F. encore plus que le 
P.C.I., et ils couvrirent Tito d'injures. 

De même, Tito, décidément moins fort 
que son patron Staline, était tout heureux que 
Belgrade fût choisi comme siège du Komin-
form. Il ne voyait pas qu'il laissait s'installer 
dans sa capitale un foyer de propagande et 
d'espionnage soviétiques. 

APRÈS AVOIR LU 

EST 8- OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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VI. - L'épuration des « Kominformistes » : 
Le « goulag » yougoslave 

Il est un épisode que l'histoire légendaire 
de Tito ignore à peu près autant que ses ten-
tatives pour entrer en contact avec les Alle-
mands durant la guerre : l'élimination des 
communistes yougoslaves restés fidèles à Mos-
cou au lendemain de la « résolution du Ko-
minform » en juin 1948. Combien furent-ils ? 
Comment furent-ils éliminés ? Sur cette opé-
ration vraiment « stalinienne » par son esprit, 
les méthodes employées, les « résultats » ob-
tenus, le silence est à peu près total. 

Mieux vaut jeter un voile pudique sur ce 
qui cadre si mal avec l'image d'un commu-
nisme humain et débonnaire. 

Au moment même où s'effectuait cette 
épuration, la règle était de n'en pas parler 
(comme sous Staline au temps de la grande 
purge) et un membre du Bureau politique de 
l'époque, Svetozar Voukmanovic-Tempo dira, 
dans ses Souvenirs (publiés en 1971), qu'il 
n'avait appris que quelques années plus tard, 
et tout à fait par hasard, l'existence d'une île 
spécialement aménagée pour « ramener à la 
raison » les « Kominformistes » yougoslaves. 

Tito s'était réservé pour lui-même et sa 
police cette sale besogne. 

C'est d'ailleurs presque accidentellement 
qu'il existe un document sur cette épuration. 

*** 
En 1958, plusieurs officiers yougoslaves (la 

plupart, des colonels) qui avaient séjourné 
dans des camps ou prisons de Tito, de 1948 
à 1956, réussirent à fuir leur pays et à gagner 
l'Albanie voisine, à l'époque bastion du stali-
nisme et de l'indéfectible fidélité à l'Union so-
viétique. 

Ils firent le récit de ce qu'ils avaient vu, 
vécu, appris. Leurs récits, d'abord publiés en 
Albanie, firent l'objet d'une publication en 
français, par les soins de « l'Entreprise indus-
trielle d'Etat des Imprimeries Michel Duri », 
à Tirana. Il s'agit d'une brochure de 135 pages, 
intitulée « Dans les prisons et les camps de 
concentration de la Yougoslavie », signée So-
fokli Lazri et Javer Malo, vraisemblablement 
des pseudonymes. 

Cet opuscule a joué de malchance. Il vit 
le jour en 1960, l'année même où le P.C. al-
banais rompit avec le P.C. de l'Union soviéti-
que. Automatiquement, la littérature pro-so-
viétique fut mise à l'index, c'est-à-dire au 
pilon. La brochure en question était du nom-
bre, puisqu'elle prenait la défense des commu-
nistes yougoslaves persécutés par Tito pour 
crime de fidélité à l'U.R.S.S. Rares sont les 
exemplaires qui parvinrent en Occident. 

Les passages que nous publions sont évi-
demment marqués, comme toute la brochure, 
du sceau de l'anti-titisme, mais cela n'enlève 
pas grand chose (car on peut facilement en 
faire la part) à l'intérêt de ce texte : il est 
le premier où fut révélée l'existence de ce 
qu'on pourrait appeler le « goulag yougosla-
ve ». Les recoupements auxquels il a été pos-
sible de procéder et les confidences de sur-
vivants de ce goulag permettent d'assurer la 
fidélité de ces récits, où l'on voit des stali-
niens yougoslaves victimes d'un ex-stalinien 
yougoslave. 

« Les emprisonnements et les persécutions 
en niasse contre les communistes commencè-
rent aussitôt après le V. Congrès du P.C.Y 
qui se réunit au mois de juillet 1948 », écri-
vent nos auteurs (p. 12) qui pourtant signalent 
qu'avant même la publication de la Résolution 
du Bureau d'Information, des militants et di-
rigeants avaient déjà été exclus et arrêtés 
pour opposition à la ligne du parti (p. 14). 

En Bosnie-Herzegovine, la majeure partie 
de l'U.D.B. (20) se solidarisa avec la résolution 
du Bureau d'information et refusa de procéder 
aux arrestations ordonnées. 

« On y envoya Velko Mitchounovitch, qui 
était alors adjoint de Rankovitch. Il convoqua 
un à un dans son bureau les officiers de l'U. 
D.B. et, gardant son revolver sur la table, il 
tranchait la question : « Ou bien tu vas te 
rallier à la voie politique du Comité central 
et t'acquitter de toute tâche qui te sera assi-
gnée, ou bien tu seras envoyé devant le pe-
loton d'exécution ». Tous ceux qui n'accep-
taient pas aussitôt cette exigence étaient ar-
rêtés sur le champ » (p. 16). 

Les auteurs, en multipliant les noms (ils 
en citent plusieurs centaines), relatent (nous 
donnons les titres des chapitres) : 

— que « plus de 8.000 communistes mon-
ténégrins [furent jetés] dans les camps de con-
centration » (p. 16) (et « par suite de cette ter-
reur, à la fin de 1949, gagnait la montagne 
tout le comité du parti du district de Bielo 
Polie, ...qui appela le peuple à la résistance 
armée » (p. 17); 

— « comment Tito a liquidé les commu-
nistes qui avaient vécu en Union soviétique » 
(p. 21) et trente-deux noms sont cités (avec la 
biographie de chacun) (p. 21-36) ; 

— « l'épuration effroyable de l'armée et la 
liquidation des officiers communistes et pa-
triotes » (p. 36 -40), trente -deux noms suivent ; 
« 5.000 officiers dans les prisons » (p.40-49), 
100 noms suivent, avec les grades. 

(20) La police politique yougoslave. 
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EPURATION DE LA GARDE 
Nous citons intégralement le chapitre pa-

ru intitulé : « Arrestations dans la garde per-
sonnelle de Tito » (p. 50 -53) : 

« La vague des arrestations ne s'arrêta pas là . 
Tito et Rankovitch emprisonnèrent tous les commue 
nistes qu'ils soupçonnaient, tant soit peu, comme des 
éléments pouvant s'opposer à leur politique révision-
niste. Les arrestations s'étendirent même à la garde 
personnelle de Tito, qui par son ampleur et sa puis-
sance est de beaucoup supérieure à la garde de l'ex-
roi de Yougoslavie, Alexandre. 

En 1948, elle comprenait deux divisions de la 
garde, chacune constituée de trois régiments, et un 
régiment spécial pour la sécurité intérieure du palais . 
En outre, pour la sécurité personnelle de Tito il y 
avait aussi une compagnie d'officiers comprenant 200 
hommes. La garde se composait aussi d'un régiment 
d'artillerie, d'un régiment de tanks et d'un régi-
ment de l'aviation. La garde se trouvait sous le com-
mandement direct de Tito, de sorte que le ministère 
de la défense populaire n'avait aucune liaison avec 
ses unités. Nous allons donner quelques exemples 
sur la façon dont fut effectuée l'épuration dans les 
unités de la garde et que nous ont décrits en détail 
les émigrés yougoslaves. 

« Le commissaire de la compagnie spéciale des 
officiers de la garde, le lieutenant-colonel Rayko 
Goubérinitch fut condamné à 8 ans de prison pour 
s'être solidarisé avec la Résolution du Bureau d'In-
formation ; le commissaire du régiment spécial, le 
major Bojovitch fut condamné à 14 années d'em-
prisonnement ; le commandant du régiment spécial 
Milorad Yankovitch fut destitué de ses fonctions ; 
le commandant du bataillon spécial, le lieutenant-co-
lonel Voyo Abramovitch, fut arrêté et après sa libé-
tion de la prison préventive, il fut mis à la retraite ; 
le médecin personnel de Tito, le major général Bojo 
Bojovitch, fut démobilisé ; le major de la section 
politique Dévitch fut condamné à 12 années d'em-
prisonnement ; le capitaine de la garde Militch Ka-
radjitch à 9 ans de prison ; le procureur de la garde. 
le major Gurguitch Radomir à 4 ans ; l'officier du 
KOS (Deuxième Bureau de l'Armée), major Vidoye 
Ivanovitch, à 14 ans ; le capitaine Vlado Pavlovich, 
de la compagnie des officiers de la garde, à 10 an-
nées d'emprisonnement ; le capitaine Douchan Bikitch 
fut condamné à deux années de « travail socialement 
utile », mais en fait, il subit 6 années d'emprisonne-
ment, rien que pour avoir répondu : « Je suis avec les 
Russes » aux questions qui lui furent posées à la réu- 

PERSONNELLE DE TITO 
nion du parti au sujet de son attitude envers la Ré-
solution du Bureau d'Information ; le sous-lieutenant 
Anté Voukman, appartenant à la compagnie des of-
ficiers, fut condamné à la peine capitale, qui fut 
commuée par la suite à l'emprisonnement à vie ; le 
sous-lieutenant Ivan Rouchinovitch, appartenant à is 
compagnie des officiers, ainsi que son compagnon 
Vouksani, furent condamnés à l'emprisonnement à vie 
sous l'accusation d'avoir préparé un attentat contre Ti-
to ; le capitaine Kourilitch, commandant de bataillon 
de la garde, tenta de s'exiler et fut tué à la fron.. 
tière ; le major Simo Savovitch fut exclu de la garde ; 
le capitaine Nedelko Ghavitch, appartenant à la com-
pagnie spéciale des officiers, fut exclu de la garde 
et puis arrêté et condamné à plusieurs années de pri-
son. 

« Presque tous les militaires, qui au cours de la 
guerre faisaient partie du bataillon de sécurité de 
l'état-major général et qui comprenait alors 500 hom-
mes, furent emprisonnés ou bien exclus de la garde. 
C'est le même sort qui fut réservé aux aides de camp 
de Tito. 

« L'aide de camp Nikitsa Peurla, selon les dires 
de l'U.D.B., se suicida, tandis que le colonel Rade 
Ristanovitch fut mis à la retraite. Le membre du 
parti déjà avant la guerre, le major Bochko Tcholitch, 
aide de camp de Tito depuis l'année 1941, fut con-
damné à mort. Plus tard sa peine fut commuée à l'em-
prisonnement à vie. Il fut condamné uniquement pour 
avoir parlé, aussitôt après la guerre, sans aucune mau-
vaise intention aux cinéastes soviétiques au sujet de 
la première entrevue de Tito avec Winston Chur-
chill. 

« A la place des anciens aides de camp, Tito 
désigna des jeunes fidèles à sa personne, indépendam-
ment de leur passé. C'est ainsi que, par exemple, 
l'ancien gendarme de la suite du prince Pavle Kara - 
georgévitch, Milan Jéjél, devint son premier aide de 
camp. Et malheur à ceux qui oseraient faire allusion 
à son passé de gendarme ! C'est pour avoir fait una 
telle allusion que le lieutenant-colonel Milan Dimi/ch 
fut condamné à 12 ans de prison ». 

Ajoutons à cela qu' « à partir de l'année 
1948 jusqu'en 1955 furent démobilisés ou con-
gédiés 12.000 officiers principalement pour des 
raisons politiques et non point, comme tentent 
de le faire croire les titistes, parce que ce se-
rait là, soi-disant, « la sollicitude de la collec-
tivité sociale pour les hommes fatigués et 
épuisés par la guerre » (p. 55). 

UN CAMP DANS LA 
Les auteurs nous décrivent ensuite les 

prisons et les camps d'extermination. 

Voici ce qu'ils disent de « l'enfer de Go-
li Otok » : 

Lorsqu'on parle de Goli Otok on sous-entend 
deux camps de concentration : Goli et Sveti Grgur, 

YOUGOSLAVIE TITISTE 
deux îles de la Mer Adriatique, à trois milles de 
distances l'une de l'autre. 

« A Goli Otok étaient concentrés la plupart des 
communistes condamnés par suite de la Résolution du 
Bureau d'Information. Cette île a une superficie de 
près de 12 kilomètres carrés seulement. Elle était 
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surveillée par des vedettes de la milice qui sillon-
naient la mer tout autour. Chaque vedette voguait 
loin de la côte de l'île déserte et dénudée, pour qu'on 
ne pût voir ce qui se passait à l'intérieur de l'île. Le 
sol y avait tellement séché, qu'on ne pouvait voir 
que quelque rare brin d'herbe parmi les pierres ; l'île 
était fortifiée et fourmillait de mitrailleuses installées 
le long de la rive, à tous les points clefs. A l'inté-
rieur de l'île, toutes les baraques étaient entourées de 
fils de fer barbelés, où émergeaient les petites tours 
des sentinelles, exactement comme dans les camps 
de concentration des fascistes allemands ou dans 
les camps de concentration de France, où avaient 
été rassemblés les ex-combattants de la guerre d'Es-
pagne après la défaite de la République Espagnole. 
Ceux qui sont sortis de cet enfer racontent qu'il y avait 
une seule différence : alors que des camps de con-
centration de France purent s'échapper beaucoup d'in-
ternés, dans les camps de concentration de Tito la 
surveillance est tellement sévère qu'on ne connaît au-
cun cas d'évasion de l'île. Ainsi donc, Velko Mrdako-
vitch, combattant de l'année 1941, réussit à s'enfuir 
dans l'île de Rab, mais il y fut capturé et ramené 
dans le camp de concentration. On l'enferma dans 
un cachot, on le tortura et finalement on le tua. Son 
corps avec une grosse pierre attachée au cou fut jeté 
à la mer, mais plus tard les vagues le repoussèrent 
sur le rivage, où les prisonniers le reconnurent. Il faut 
ajouter ici que pour une longue période cétait le seul 
mode d'enterrement des communistes assassinés. 

« Malgré le fait que c'étaient de véritables 
camps de concentration, il était défendu aux con-
damnés de dire qu'ils se trouvaient dans un camp de 
concentration, sous peine d'être sévèrement punis, 
parce que cela était contraire à l'attitude officielle 
de Tito et Rankovitch. Ainsi donc, ce vaste camp de 
concentration qui était tout simplement appelé « lieu 
de travail » ou entreprise « Le Marbre », était en 
réalité un véritable lieu de tortures pour les commu-
nistes. 

« A Goli Otok et dans l'île de Sveti Grgur, il 
y avait en fait quatre camps de concentration, dont trois 
pour les hommes et un pour les femmes. L'un de 
ces quatre camps était appelé le secteur R-101, qui 
avait plutôt les traits caractéristiques d'une géôle 
que d'un camp de concentration. C'est là qu'on avait 
concentré la plupart des vieux cadres du P.C.Y. et 
quelques-uns des ex-combattants d'Espagne. Parmi 
eux se trouvait également la plupart des vieux com-
munistes qui avaient vécu en Union Soviétique. 

« Le régime intérieur dans tous ces camps de 
concentration ne différait pas beaucoup. On y avait 
établi la « colonne », qui était l'une des mesures 
d'éducation. C'est par la « colonne » que passaient 
tous les prisonniers à peine arrivés. Mais qu'était 
donc la « colonne », par laquelle les bourreaux de 
Rankovitch saluaient l'arrivée des nouveaux déte-
nus ? » (pp. 57-60)... 

LE CHEMIN DE L'ENFER » 

« L'enquête judiciaire terminée, l'U.D.B. atten-
dait la formation d'un grand groupe de détenus avant 

de les acheminer vers les camps de concentration. Au 
moment du départ, les prisonniers attachés deux à 
deux étaient introduits dans une automobile spéciale 
de la police pour être transportés à la gare. Ils y 
étaient violemment jetés dans des cellules spéciales ob 
l'on étouffait dans l'air asphyxiant. De là, on les 
faisait partir dans des wagons-prison vers des endroits 
inconnus, entassés comme des sardines, sans pain ni 
eau. Le train continuait son trajet vers Bakar, petite 
ville au nord de l'Adriatique. Il parvenait habituelle-
ment la nuit à destination, lorsque les prisonniers 
étaient fatigués et dormaient. On les réveillaient à 
coups de fouet, de bâton ou de poings. Depuis le 
train jusqu'au port des cordons d'officiers de l'U.D.B. 
et de miliciens se formaient. Les prisonniers, haras-
sés, se pressaient de rejoindre au plus tôt le rang. 
mais trébuchaient et tombaient par terre. Les udbachs 
et les miliciens les piétinaient et les frappaient au vi-
sage avec leurs bottes, en les obligeant à franchir 
le plus tôt possible la rue. A bord du bateau on 
faisait l'appel, après quoi on jetait les prisonniers pê-
le-mêle dans la cale de 3 à 4 mètres de profondeur. 
Quelques-uns étaient rappelés sur le pont, afin de 
les refouler violemment dans la cale. Les prisonniers 
étant attachés deux à deux, on laissait l'un d'eux 
suspendu dans l'ouverture de la cale, tandis qu'on se 
mettait à battre l'autre. Alors qu'ils étaient tous 
épuisés et brisés, dans la cale s'introduisait un grou-
pe d'udbach,s et de miliciens, qui continuaient à frap-
per les condamnés pendant tout le trajet du bateau. 
En les battant, ces criminels disaient aux prisonniers 
« De quoi manquiez-vous donc dans la Yougoslavie 
de Tito ? » S'il s'agissait d'un jeune prisonnier, on 
lui disait : « Où étais-tu en 1941, lorsque la guerre 
faisait rage ? » et les coups recommençaient. Les pri-
sonniers s'étourdissaient au point que personne n'y 
comprenait plus rien. 

« Après beaucoup de péripéties et de souffran-
ces le bateau arrivait dans l'île des afflictions. Pour-
raient-ils y trouver quelque moment paisible ? Mais 
avant de sortir de la cale du bateau les prisonniers en-
tendaient des cris effroyables provenant de la terre 
ferme. Alors qu'ils cherchaient à se rendre compte de 
ce qui se passait, à bord du bateau montait rapide-
ment le groupe des flagellateurs, composé de provo-
cateurs armés de matraques, de fouets de caoutchouc 
et qui commençaient la flagellation en l'accompa-
gnant par les insultes les plus ordurières. Ils frappaient 
les prisonniers à la tête, dans le dos, au ventre, ils les 
renversaient par terre et les foulaient aux pieds. Le 
sang leur jaillissait du nez, des oreilles et de leurs 
côtes. Les flagellateurs faisaient de l'excès de zèle 
pour montrer à l'enquêteur de l'U.D.B. qu'ils étaient 
prêt à lutter contre les « ennemis n. Tel était le 
premier contact des prisonniers avec le « lieu de 
l'éducation ». 

ET VOICI LA COLONNE 
DE TRISTE MÉMOIRE » 

« Mais ce n'était là qu'un commencement. Dans 
la cale on faisait de nouveau l'appel. A peine entendu 
son nom, le détenu devait sortir aussitôt dehors, où 



1 ,-30 JUIN 1980. — N. 641 25 - 173 

l'attendait une grande surprise, que même Satan ne 
pouvait imaginer. Tous les prisonniers qui se trou-
vaient dans le camp s'étaient alignés en deux ran. 
gées se trouvant à une distance de un ou deux mètres 
et chacun était obligé de battre le nouveau prisonnier 
qui passait devant la rangée. C'était la colonne de 
triste mémoire. A la tête de la colonne se tenait le 
directeur du camp avec les enquêteurs et le soi-disant 
« centre de la direction autonome des prisonniers 
comprenant des provocateurs et des détenus, qui 
avaient fléchi du point de vue idéologique et moral 
et qui avaient fini par devenir des espions, des flagel-
lateurs et des assassins. Dans la colonne, les nou-
veaux prisonniers devaient entrer tête basse. Les en-
quêteurs et les miliciens portant à l'épaule la mitraillet-
te, longeaient la colonne. Celui d'entre eux qui 
n'avait pas d'arme, pénétrait, de temps à autre, dans 
le rang et montrait aux prisonniers comment ils de-
vaient s'y prendre. La plupart des condamnés tom-
baient par terre en marchant et quelques-uns y mou-
raient. Tout ce massacre était accompagné de hurle-
ments effrayants et de jurons : « Range-toi, range-toi ! 
Mort aux bandits ! Mort aux serviteurs de Staline ! A 
bas les traîtres au peuple ! » etc... Mais l'ironie la 
plus grande c'était lorsque les provocateurs vocifé-
féraient : « Vivent les mesures socialistes de la réé-
ducation ! » u Vive Tito, le Lénine de nos jours ! », 
u Nous sommes de Tito, Tito est nôtre ! », Les con-
damnés qui passaient dans la colonne étaient harassés 
et épuisés. Ils ne savaient pas qui les battait et pour-
quoi. Ils ne comprenaient absolument rien, ils sen- 

LES MÉTHODES 

Nos auteurs prétendent que « l'État-ma-
jor de la lutte contre le Bureau d'informa-
tion », à la tête duquel se trouvait Ranko-
vitch, se servit de l'expérience de la Gestapo 
hitlérienne. Il aurait « utilisé les officiers de la 
Gestapo qui se trouvaient encore en You-
goslavie comme prisonniers de guerre » et 
« mis à profit les récits des communistes et 
des autres patriotes sur les tortures qu'ils 
avaient subies dans les prisons et les camps 
de concentration des nazis et des oustachis ». 
Il aurait aussi « consulté des médecins-psy-
chiatres pour se renseigner sur le degré de 
résistance physique de l'homme » (p. 11). 

Un chapitre est consacré à « ce que les 
révisionnistes ont ajouté aux méthodes nazies 
de tortures » (p. 72-76 et 85 -88). 

En voici l'essentiel : 

« La première méthode de torture comme nous 
l'avons vu était la colonne (stroï), à travers laquelle 
ont passé tous les communistes sans exception. Au-
cun d'eux n'aurait survécu, si tous les prisonniers 
avaient pris part à la rossée de leurs camarades dans 
la colonne. Il ne fait pas de doute que la colonne 
est une nouveauté introduite par les titistes dans les 
méthodes de lutte contre les communistes. Mais elle 
n'est pas unique, puisque leur fantaisie de sadique en 
a inventé d'autres. 

taient seulement les coups qui pleuvaient de toutes 
parts. Les commandants et les commissaires du temps 
de guerre, qui avaient vu souvent la mort en face, 
baissaient la tête en recevant les coups, ne sachant de 
qui et de quel côté se préserver. 

« Même 20 jours après leur défilé dans la 
colonne, les prisonniers ne pouvaient pas se recon 
naître les uns les autres. Leurs visages étaient gonflés, 
déchirés et déformés, leurs yeux rapetissés et profon-
dément enfoncés. Beaucoup de prisonniers eurent les 
dents et les côtes brisées, le nez écrasé. Mais ce 
n'était encore qu'un début. Beaucoup d'entre eux 
disaient plus tard dans les camps qu'il aurait mieux 
valu pour eux de mourir dans la colonne. 

« La direction de Goli Otok organisait les co-
lonnes de ce genre avec le plus grand soin. Le direc-
teur lui-même et les enquêteurs suivaient sévèrement 
la façon dont les provocateurs et les prisonniers ac-
cueillaient les nouveaux venus et dont ils participaient 
à la volée de coups. Il est vrai qu'un grand nombre 
de prisonniers ne faisaient que lever et baisser le bras, 
simulant de frapper les nouveaux venus, mais les pro-
vocateurs et les enquêteurs, les miliciens et les diri-
gants de Goli Otok frappaient absolument sans merci 
les nouveaux prisonniers, à tel point que la plupart 
d'entre eux ne pouvaient pas résister jusqu'au milieu 
de la colonne, qui était rangée en zigzag pour que les 
victimes ne pussent avancer rapidement. Ces colonnes 
ont atteint parfois une longueur de deux kilomètres » 
(pp. 63-71). 

DE TORTURE 

« La seconde méthode de torture, c'était ie  soi- 

disant « cercle » (kroug), procédé non moins sauva-
ge que la colonne. Elle ne fut utilisée que dans la 
prison R-101 pour suppléer à la colonne, puisque 
celle-ci ne donnait pas beaucoup de résultats. Qu'est-
ce que c'était le « cercle » ? Nous allons le décrire 
brièvement. 

u Les provocateurs rassemblaient les prisonniers 
en un endroit, se mettaient à chanter et, après avoir 
poussé la victime au milieu du cercle, ils commen-
çaient à la battre jusqu'au moment où elle tombait 
sans connaissance. Dans la prison R-10, tous les 
jours sans exception quelques condamnés (nous avons 
vu plus haut que la plupart des détenus de cette pri-
son étaient des participants à la Révolution Socialis-
te d'Octobre ou bien des anciens combattants en Es-
pagne) étaient battus jusqu'au sang et à mort. Cette 
méthode de torture correspond au lynchage. Pendant 
que se formait le « cercle », les miliciens surveil-
laient sans cesse le mode d'exécution de la torture. 
Une fois, un groupe nombreux d'officiers supé-
rieurs de l'U.D.B. venus de Belgrade pour contrôler 
l'effet des différents procédés de tortures, se mit à 
regarder du mur comment on torturait les communis-
tes. Faisaient partie du groupe Voyo Bilanovitch. 
l'un des plus proches collaborateurs de Rankovitch ; 
Tchilé Kovatchévitch, qui était quelque temps au-
paravant consul de la R.P.F.Y. au Canada, et d'au-
tres encore. Parmi eux se trouvait aussi Branko Damia- 
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novitch, qui à Goli Otok était sous-directeur du 
camp. 

« La troisième méthode de torture, c'était la 
poursuite des enquêtes à l'aide des provocateurs. Cet-
te trouvaille de Tito et Rankovitch, qui représente 
également leur « spécificité » fut appliquée non seu-
lement à la prison R-101, mais dans tous les camps 
de concentration et prisons où se trouvaient des com-
munistes. Dans la prison R-101, les provocateurs ré-
veillaient pendant la nuit les vieux communistes dits 
« endurcis », les conduisaient dans la cuisine, où ils 
les battaient et les , harcelaient pendant des heures 
entières. Il ne restait devant ces derniers qu'une seule 
alternative : ou bien accepter ce qu'exigeaient d'eux 
les udbachs ou bien mourir entre leurs mains... 

« La quatrième méthode de torture, c'était le 
travail physique... Même les gens qui ont effectué 
pendant de nombreuses années les travaux physiques 
les plus pénibles ne peuvent pas imaginer que le tra-
vail puisse être transformé en un moyen des plus bar-
bares de torture. Les prisonniers étaient obligés de 
porter des pierres d'un endroit à un autre, après quoi 
ils devaient les rapporter au point de départ. C'était 
la vieille légende des lourdes épreuves de Sisyphe qui 
se répétait. Les prisonniers taillaient avec plaisir les 
pierres, étant donné que, dans ces conditions diffi-
ciles, cela était considéré comme un « travail facile » 
Mais la plupart du temps, les condamnés transpor-
taient régulièrement, tous les jours, des pierres, bri-
saient les rochers dans les carrières et frappaient la 
pierre avec la pierre (pp. 72-76). 

« La cinquième méthode de torture des dé-
tenus à la prison R-101, c'était ce qu'on appelait le 
« coup » à la tête, la position debout après le travail 
et l'insomnie. Aussitôt après le repas du midi ou du 
soir, qui était très frugal, après le travail qui durait 
toute la journée, on obligeait les « boycottés » à cas-
ser des pierres en petits morceaux non point avec 
le marteau, mais en frappant la pierre avec une autre 
plus grosse, ou bien à rester debout au garde-à-vous. 
On les punissait souvent à ne point s'asseoir jusqu'à 
minuit ou bien depuis minuit jusqu'au matin. On pu-
nissait beaucoup de « boycottés » à veiller pendant 
plusieurs nuits consécutives. 

« Lorsque les « boycottés » cassaient des pier-
res avec une pierre, les provocateurs les entouraient 
de toutes parts et, en chantant des chansons of f en- 

santes, ils les frappaient à la tête, non point avec 
le poing, mais avec les articulations des doigts... 

« La sixième méthode de torture était celle de 
la faim et de la soif. Les tortures par la faim, la 
soif, le travail, les coups et par d'autre procédés. 
ruinèrent entièrement la santé des prisonniers. En 
1952, non seulement dans la prison R-101; mais 

dans tous les camps de concentration, la situation était 
devenue telle que les détenus risquaient de mourir 
en masse. Un médecin emprisonné le prouva scienti-
fiquement. Préoccupé de la situation, dans cette 
période, Rankovitch se rendit personnellement à Goli 
Otok, il visita la prison R-101, il vit les détenus 
qui étaient devenus comme des fantômes, mais il 
n'échangea pas un mot avec eux. Après sa visite, 
afin d'éviter un scandale mondial, on améliora, jusqu'à 
un certain point, la nourriture, mais le travail physi-
que pénible, surtout pour les « boycottés », ainsi que 
les autres formes de tortures, restèrent toujours en 
vigueur. La visite de Rankovitch apporta aussi quel-
que chose de nouveau ; un nouveau procédé de tor-
tures fut mis en application : la colonne du crachage 
pour les boycottés. 

« On distinguait le boycottage sévère et le boy-
cottage modéré. C'est la direction du camp qui pro-
nonçait, par l'entremise de l'enquêteur, la décision 
sur l'attitude à adopter envers le condamné, mais 
cela se faisait d'une façon telle que les prisonniers 
eussent l'impression que cela était fait par eux-mêmes 
et non pas de la part des organes de l'U.D.B. 

« Les « boycottés » étaient soumis à une pres-
sion terrible, à commencer du travail physique péni-
ble, de l'insomnie et des coups jusqsu'aux formes 
outrageantes les plus variées. Ils ne bénéficiaient d'au-
cun droit et d'aucune protection, vu que la direction 
avait placé à un endroit visible dans le camp l'ins-
cription suivante : « Pour l'ennemi, il n'y a pas de 
loi n. 

« Les « boycottés » pouvaient être battus, souil-
lés de crachats et méprisés par n'importe qui. Ce 
n'était pas seulement un droit, mais aussi un devoir 
essentiel de tous ceux qui avaient changé d'attitude. 
Celui qui ne le faisait pas était considéré comme pas-
sif et il était boycotté à son tour. Le boycottage du-
rait de un à dix mois et presque chaque condamné 
passait par cette épreuve... Les détenus qui fai-
saient preuve de résistance passaient par quatre ou cinq 
boycottages... » (pp. 85-88). 

Nous arrêterons là les citations. Il n'y a 
rien de plus monotone et fastidieux que les 
récits de persécutions et de tortures. Nos au-
teurs ont beau dire que les tortionnaires ti-
tistes avaient quasi scientifiquement cherché 
à « améliorer » et « compléter » ce qui s'était 
pratiqué avant eux : on tourne toujours dans 
les mêmes cercles. 

Ajoutons seulement que les deux auteurs 
citent des cas qui ne peuvent s'expliquer que 
par un désir de vengeance personnelle de Tito 
(p. 106 -113), que pour sortir de prison, le dé-
tenu devait « détruire tous les ponts », c'est-
à-dire se livrer à des actes de délation qui ne  

lui permettaient plus de bénéficier de la con-
fiance et de l'appui de ceux qui pensaient com-
me lui, qu'enfin, la persécution atteignait aussi 
la famille des emprisonnés, ce qui, dans un 
certain système, va de soi. 

En voilà assez pour ne pas laisser ignorer, 
en ces jours d'hagiographie et de complaisan-
ce, que le communisme titiste comme tous 
les communismes, a eu son goulag, y com-
pris dans la période où en Occident l'idée se 
répandait que, puisqu'il se séparait de Moscou, 
il se libéralisait. 

C. H. et B. L. 
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Soljénitsyne à Zürich 
Dans le présent Bulletin, un article sur Solje-

nitsyne et Lénine (no 570, du ler  avril 1976), par 
B. Souvarine, commentait le roman de Soljénitsyne 
intitulé : Lénine à Zürich. Dans un récent numéro 
de la revue L'histoire (avril 1980), une réponse de 
Soljénitsyne a paru sous le titre : Lénine et l'ar-
gent allemand. L'article qui suit commente cette 
réponse. • 
SOLJENITSYNE a décidé d'ignorer presque 

toutes les objections, les citations, les réfé-
rences opposées à son Lénine à Zürich. Il n'en 
retient que de rares prétextes à ses affirma-
tions aussi tranchantes qu'inexactes. Il passe 
sous silence tout ce qui les réfute d'avance. 
Mais qu'il le veuille ou non, son livre s'ajoute 
à une énorme littérature consacrée depuis 
plus d'un demi-siècle à « l'or allemand » et 
au « wagon plombé » qui auraient, paraît-il, 
permis à Lénine de s'emparer du pouvoir. 

En bon élève de l'école et de l'université 
soviétiques et en raison de son âge, Soljénit-
syne n'a pu découvrir que tardivement cette 
énorme littérature où « l'or et le wagon » 
sont inséparables, même dans son livre. Il 
croyait que les événements en question furent 
« soigneusement cachés au regard des histo-
riens » et ont peu « attiré l'attention ». C'est 
inexact. En tout cas, un observateur français 
ayant vécu le demi-siècle ne saurait s'abstraire 
de faits essentiels. 

Les documents allemands provenant de la 
Wilhelmstrasse (100 dans le recueil d'Hahlweg, 
136 dans celui de Zeman), puis une biographie 
de Parvus, ont suscité un regain d'intérêt ex-
ceptionnel à cette histoire, et ce sont les deux 
sources principales de Soljénitsyne. (Aucun 
de ces documents ne mentionne un versement 
d'argent à Lénine. Un seul désigne la Pravda 
comme bénéficiaire : voir plus loin). S'y ajou-
te un article d'Encounter qui a ranimé toute 
l'affaire en précisant qu'il s'agissait de « plus 
de 50 millions de « marks-or » selon Edouard 
Bernstein, et d'un « wagon-salon » avec un 
train entier, dûment plombé, offerts par Lu-
dendorff à Lénine. En outre, un article dans 
Survey révélait, selon Bourtsev, que l'accord 
défaitiste entre Lénine et l'Allemagne remon-
tait à 1912. La place m'étant mesurée, j'abrège 
tous ces contextes. 

Soljénitsyne se réfère particulièrement, 
cette fois, à un document (sur les 136), le mes-
sage de von Kühlmann au Kaiser, postérieur 
d'un mois au coup d'Octobre, déjà publié par 
G. Katkov et réfuté en son temps par plusieurs 
critiques. Soljénitsyne prétend que je le tiens 
pour faux. C'est inexact. J'ai dit et expliqué 
pourquoi il ne prouve rien. Les documents 
allemands sont authentiques, mais ils ont be- 

soin d'éclairage. Le message raconte au cré-
dule destinataire, qui n'ira pas vérifier, que 
son ministère a « appuyé les tendances sépa-
ratistes et aidé les bolchéviks » par des en-
vois de fonds, « par divers canaux et sous dif-
férentes étiquettes » (donc à l'insu des béné-
ficiaires), ce qui aurait permis « d'affermir 
leur principal organe, la Pravda, de mener 
une propagande énergique », etc. Or, la Pravda 
ne paraissait plus depuis juillet 1917, interdite 
par le gouvernement après l'émeute de ce 
mois. Kühlmann ne le savait pas, le Kaiser 
non plus, et Soljénitsyne pas davantage. 

Depuis 1912, la Pravda, interdite et ressus-
citée maintes fois, n'eut jamais besoin d'ar-
gent étranger. Le message signé Kühlmann n'a 
d'ailleurs pas été écrit par lui, mais par un 
obscur secrétaire nommé Bergen. Le minis-
tre a signé un papier de routine, texte vague 
et typique de fonctionnaires désireux de se 
faire valoir et qui, rétrospectivement, s'attri-
buent des mérites fictifs dans un événement 
auquel ils n'ont eu aucune part. 

En contredisant G. Katkov à ce sujet, 
j'ignorais alors que Sir Lewis Namier, dans 
ses Avenues of History (London, 1952) traitait 
Kühlmann de menteur invétéré. Mais je ne 
pense même pas qu'en l'espèce il mentait tout 
à fait : il exagérait à l'extrême en se vantant, 
en termes très imprécis et généraux, d'avoir 
contribué à la révolution d'Octobre. Son mi-
nistère disposait de fonds secrets, il en usait 
pour sa propagande comme l'Angleterre et la 
France le faisaient de leur côté en sens in-
verse, il a surtout financé des allogènes sépa-
ratistes baltes, ukrainiens, caucasiens, on le 
sait d'autre sources, et il se peut que quel 
ques marks soient parvenus aux bolchéviks, 
sous des camouflages trompeurs avoués par 
Kühlmann. Mais cela ne pèse en rien dans le 
cataclysme de 1917. Parler comme Melgounov 
de la « clef d'or allemande dans la révolution 
bolchévique », c'est du sous-marxisme de Kom-
somol, ou si l'on préfère, du « matérialisme 
hystérique ». 

L'influence de la Pravda, puis de ses suc-
cédanés, fut due à leur action pacifiste ou-
trancière dans un pays qui ne pouvait plus 
continuer la guerre. La population aspirait à 
une paix à tout prix et se détournait du gou-
vernement provisoire qui ajournait indéfini-
ment toute décision urgente. Pierre Pascal, té-
moin oculaire et impartial, attestait dans son 
Journal de Russie : « M. Poutilov me disait 
qu'il avait voté pour les bolcheviks ». Il no-
tait l'année suivante : « Troubetskoï, le mo-
narchiste, est bolchévik... Merejkovski est bol-
chevik ». Cas particuliers, mais significatifs, il-
lustrant la situation du moment. 
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Il appert des documents allemands que 
Parvus a obtenu de la Wilhelmstrasse 1 mil-
lions de roubles qu'il prétend avoir envoyé 
« à Pétrograd ». A qui ? Pas à Lénine, qui était 
en Suisse. Alors à qui ? Toute la documenta-
tion de l'époque, secrète ou non, prouve que 
l'ancien groupe de léninistes était dispersé, que 
Lénine se plaignait d'avoir perdu tout contact, 
que Chliapnikov seul, de temps à autre, en 
Suède, pouvait trouver ou provoquer un rare 
écho. Et l'on a les Mémoires de Chliapnikov 
qui réduisent à néant les accusations et les 
insinuations. Parvus n'a jamais appartenu à la 
fraction bolchévique, il a quitté la Russie en 
1906, il ne connaissait plus personne à Pétro-
grad. De toute évidence, il a mis l'argent dans 
sa poche, c'est-à-dire à son compte en banque. 
Ce fut aussi l'opinion de von Jagow. Et Solje-
nitsyne lui-même a dû écrire qu'après le 22 
janvier 1916, la Wilhelmstrasse « ne donna 
plus un seul pfennig à Parvus ». Là, il dit vrai. 

La biographie de Parvus, par Zeman et 
Scharlau, a induit Soljénitsyne en erreur sur 
bien des points. Cependant ces auteurs discul-
pent entièrement Lénine à propos de Parvus 
et de l'or allemand. On peut lire, p. 181 de leur 
livre : « Les groupes bolchéviks en Russie ne 
prenaient aucune part aux agissements de 
Helphand (Parvus). Leur coopération dépen-
dait de l'approbation de Lénine, qui ne l'a ja-
mais donnée. De toute façon, l'organisation 
bolchevique clandestine était si affaiblie par 
la guerre qu'elle ne pouvait guère entreprendre 
une action effective (...) Chliapnikov, qui su-
pervisait l'organisation bolchévique au nom 
de Lénine, a catégoriquement réfuté les sus-
picions relatives à des rapports entre bolché-
viks et Helphand (Parvus) à cette phase de 
la guerre. Il est impossible de mettre en dou-
te son affirmation ». Là, Soljénitsyne s'abs-
tient de faire état de sa source. 

En revanche, il a recours à l'argument 
déjà connu selon lequel une quarantaine de 
journaux léninistes (chiffre de Leonard Scha-
piro, et non pas des centaines, Soljénitsyne 
dixit) n'ont pu paraître qu'avec des subsides 
extérieurs. En réalité, après la révolution de 
Mars, les feuilles socialistes de toutes nuances 
ont poussé de tous côtés comme champignons 
après la pluie. La plupart n'avaient que deux 
pages, pour disparaître après trois ou quatre 
numéros. J'ai possédé une grosse collection 
de journaux socialistes-révolutionnaires con-
formes à cette description. Rien de commun 
avec le Times ou le Figaro. Ces feuilles éphé-
mères répondaient à des besoins locaux, faute 
de messageries pour diffuser les journaux des 
grandes villes. Aucune statistique comparative 
ne permet de conclure à une supériorité bol-
chévique sous ce rapport. 

D'après Soljénitsyne, les « rivaux socia-
listes » de Lénine sont, « on ne sait pourquoi, 
toujours à court d'argent ». C'est encore  

inexact. Dans The Agrarian Foes of Bolshe-
vism, Oliver Radkey révèle que Catherine 
Brechko-Brechkovskaïa avait remis 800.000 rou-
bles à A. Argounov pour soutenir Volia Naro-
da, journal défensiste et social-patriote, som-
me provenant de « fonds considérables » mis 
à sa disposition par des amis américains. En 
plus, les socialistes populistes reçurent d'elle 
50.000 roubles, et S.L. Maslov 20.000 roubles 
pour Zemlia i Volia. La « grand-mère de la 
Révolution » avait obtenu notamment 100.000 
roubles de ses compatriotes et 2.100.000 rou-
bles de sources américaines. Ensuite, « de 
grandes sommes » venant de William Thomp-
son, capitaliste américain, furent versées à 
un Comité civique présidé par Brechkovskaïa 
(p. 189 dans Radkey, qui n'épuise pas le sujet). 
Et le gouvernement provisoire, présidé par 
un socialiste patriote, était-il si dépourvu de 
ressources ? L'aristocratie et la bourgeoisie 
fortunées n'avaient pas encore été expropriées, 
que l'on sache. 

Lecteur attentif des documents allemands, 
Soljénitsyne a dû remarquer les allusions de 
Mirbach, ambassadeur à Moscou en 1918, à 
« l'Entente, censée dépenser d'énormes som-
mes afin d'amener les socialistes-révolutionnai-
res de droite au pouvoir »... « En raison de la 
forte compétition de l'Entente, 3 millions de 
marks par mois sont nécessaires »... « Les 
socialistes-révolutionnaires, financés par l'En-
tente... », etc. Il a dû constater aussi que les 
plus fortes sommes envoyées de Berlin en 
Russie sont postérieures au coup d'Octobre, 
donc pour un autre usage que celui de subven-
tionner les bolchéviks qui avaient nationalisé 
les banques, ouvert les coffres, occupé la Mon-
naie. (Aucune commune mesure, d'ailleurs, 
avec les fameux 50 millions de marks-or ir-
réels dont on ne trouve aucune trace). Le man-
que de place empêche de trop citer, sur ce 
chapitre. 

* * * 

Rien de vrai non plus dans le bref roman 
policier que Soljénitsyne résume en cette 
phrase : « Lors du transit de Lénine par la 
Suède, il y eut une journée restée secrète, 
subtilisée par les historiens soviétiques. Cette 
omission ne se comprendrait pas s'il n'avait 
fallu dissimuler sa rencontre avec Parvus dans 
un trou perdu de Suède, à la suite de quoi 
Ganetski crée le « Bureau étranger du Comité 
central » à Stockholm, par le truchement du-
quel se déverse l'argent allemand nécessaire 
au développement du parti bolchevik ». Ce 
texte mérite d'être encadré si l'on veut prou-
ver que le papier supporte tout. Qu'on en juge. 

Le groupe des trente-deux voyageurs ar-
riva le 13 avril à Stockholm, à 10 heures du 
matin. Il fut accueilli à la gare par une im-
portante délégation de social-démocrates sué-
dois de gauche, parmi lesquel le bourgmestre 
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de Stockholm, un député au Riksdag (Parle-
ment) et nombre de militants. Cette récep-
tion donna lieu à des présentations, congratu-
lations, conversations. Tout cela prend du 
temps, quand on sait la prolixité de ces beaux 
parleurs. Assailli par les journalistes impor-
tuns, Lénine consentit à une interview avec le 
correspondant du Politiken. (J'omets les noms 
et les détails, pour abréger). Ensuite, la petite 
cohorte russo-suédoise se rendit à l'hôtel Re-
gina où Lénine, entre autres occupations, re-
çut un député au Riksdag auquel il demanda 
d'organiser une collecte pour aider matériel-
lement les voyageurs démunis. (La dite col-
lecte fut en effet réalisée au Parlement). Puis 
se tint une réunion de tous les voyageurs avec 
les socialistes suédois qui les avaient accom-
pagnés : explications sur les conditions du 
voyage, commentaires sur la révolution russe 
et ses perspectives. Il fallut aussi télégraphier 
à Pétrograd pour demander les visas d'entrée 
en Russie et patienter longtemps pour les ob-
tenir, sauf ceux de Radek et de Platten, ces 
derniers n'étant pas Russes. A son habitude, 
Lénine s'occupait de tout. Là-dessus, Parvus 
eut le toupet de se présenter au Regina, au vu 
et au su de tous, pour tenter sa chance de 
voir Lénine qui, certes, refusa net et l'envoya 
au diable, non sans faire dresser un procès-
verbal de l'incident (il était homme de précau-
tions). Enfin les Suédois offrirent un dîner 
officiel en l'honneur des Russes du voyage. 

Personne n'a chronométré les péripéties 
de ce bref séjour. On sait cependant que fut 
convoquée une réunion de la « fraction » pro-
prement dite, les bolcheviks du wagon non-
plombé et ceux qui habitaient Stockholm, en 
exil. Lénine y exposa ses vues particulières sur 
la révolution en cours et sur la tactique à 
suivre, selon lui, pour « l'approfondir ». C'est 
là aussi que fut décidée, notamment, la créa-
tion d'un Bureau du Parti à l'étranger, fenêtre 
ouverte sur l'Europe, et confié à une troïka : 
Vorovski, Ganetski, Radek. L'idée venait de 
Lénine qui avait la manie de mobiliser ses 
partisans pour se couvrir et conférer à ses 
initiatives l'autorité de décisions collectives. 

Tels sont les faits principaux que la chro-
nique permet d'établir. Pour les détailler da-
vantage, il faudrait confronter les témoignages 
des participants. A quoi bon ? Soljénitsyne ju-
gerait ma réponse trop longue. Il se pourrait, 
d'ailleurs, que j'intervertisse deux épisodes. 
Toujours est-il que le 19 avril, à 18 h. 30, le 
groupe des partants se mit en route vers la 
gare, escorté d'une centaine de sympathisants. 
Le séjour avait donc duré 32 heures, desquel-
les il faut déduire une bonne douzaine d'heu-
res pour la nuit, les soins corporels (après 
quatre jours de voyage), les allées et venues. 
Où trouver la « journée restée secrète » ? Et 
le « trou perdu » ? 

*** 

Soljénitsyne raconte que Ganetski « crée 
le Bureau étranger ». On voit que c'est inexact. 
Ganetski n'a jamais eu ce pouvoir : la décision 
fut prise par la « fraction », procédure habi-
tuelle de Lénine. Quant au dialogue mysté-
rieux entre Parvus et Lénine, il est inventé 
de toutes pièces, comme leur conversation 
imaginaire et inimaginable insérée dans Lé-
nine à Zürich. Le romancier invoque les droits 
de la littérature : ils sont respectables à con-
dition de ne pas se référer à des sources histo-
riques. 

Voici en abrégé comment Lénine traitait 
Parvus, dans ses écrits publics : « Parvus, 
déjà aventurier dans la révolution russe, est 
tombé maintenant... au plus bas... Dans les 
six numéros de sa revuette, il n'y a pas une 
pensée honnête, pas un argument sérieux, pas 
un article sincère. Un véritable cloaque de 
chauvinisme allemand, sous le couvert d'une 
enseigne grossièrement peinturlurée ». La 
revuette, écrit-il, est « l'organe de renégats et 
de vils laquais », et Parvus, « misérable pol-
tron... avec une impudence et une audace 
inouïes...., lèche les bottes d'Hindenburg ». 
Soljénitsyne regarde ces aménités comme la 
preuve d'un accord intime entre deux compè-
res. Dans son livre, il avait élaboré une con-
versation interminable et invraisemblable en-
tre ses deux bêtes noires. Pourquoi faut-il que 
« l'oeuvre littéraire », comme il dit, soit incom. 
patible avec l'histoire ? 

Et tout cet argent qui va se « déverser » 
par le truchement du dit Bureau, c'est le mê-
me dont Soljénitsyne a écrit (cité plus haut) 
qu'après le 22 janvier 1916, la Wilhelmstrasse 
« ne donna plus un seul pfennig à Parvus ». 
Preuve que le littérateur n'a pas pris la peine 
de se relire. Même le document Kühlmann le 
contredit, par allusion au camouflage des « ca-
naux » et des « étiquettes », ce qui ne s'appli-
que évidemment pas au Bureau existant au 
grand jour. Ledit Bureau éditait un minuscule 
Bulletin intermittent dactylographié par la 
femme de Ganetski et celle de Radek, tiré au 
duplicateur. Il faut croire que les dactylos 
sont chères en Suède puisque les 50 millions 
de marks-or ne suffisaient pas à employer leurs 
services. Soit dit en passant, Zeman réduit ce 
chiffre à 30 millions sans pouvoir repérer les 
destinataires. C'est le cas de dire : pourquoi 
se gêner ? D'autre part, en vertu du traité de 
Brest-Litovsk, la Russie devra payer une in-
demnité de 300 millions de roubles-or... On s'y 
perd. 

J'ai loué Soljénitsyne pour son argument 
décisif dans mon sens quand il écrit : « Et de 
quel prix la révolution russe devrait-elle payer 
l'aide allemande ? Il (Lénine) n'avait pas la naï-
veté de s'attendre que cette aide serait gra-
tuite (...) Accepter de perdre ses coudées fran-
ches en politique ? A aucun prix ! » J'ai donc 
eu tort de lui donner raison ? J'ajoute un au 
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tre argument décisif : Lénine, soucieux de ga-
gner « les masses », n'allait pas risquer le dis-
crédit pour une affaire d'argent suspect. J'ai 
encore loué Soljénitsyne parce qu'il abonde 
dans mon sens en ne mentionnant aucun ar-
gent allemand jusqu'à avril 1917: il en infère, 
de cette restriction, un « aveu » de ma part, 
alors qu'il s'agit seulement de la date de son 
dernier chapitre : la date est de lui, pas de 
moi. 

*** 

Soljénitsyne assure n'avoir pas parlé du 
« wagon plombé ». C'est encore inexact. Le 
thème du futur wagon est amorcé pp. 181, 
184, 185, 188, et plus précisément celui du 
wagon plombé p. 186 (éd. fr .). Il sera question, 
p. 191, de « compartiments bouclés » dans le 
futur wagon. Ce chapitre final précède de peu 
le départ des voyageurs, donc ces allusions 
sont les notes annonciatrices de la chanson 
qui va suivre. Pourquoi cette obsession du 
wagon ? Puisque les partants vont prendre le 
train, il faudra bien qu'ils occupent un wagon, 
à moins de monter sur la locomotive ? L'or 
et le wagon composent évidemment la même 
légende. 

J'ai montré que Soljénitsyne se trompe 
complètement sur la révolution russe de 1905 
et sur les conférences de Zimmerwald et de 
Kienthal, erreurs essentielles qui découlent 
de ses sources exclusivement soviétiques, les-
quelles sont tendancieuses ou mensongères. 
J'ai dû citer pour me limiter, les souvenirs 
d'Angelica Balabanova, zimmerwaldienne par 
excellence, datés de 1925, où l'auteur raconte 
en toute simplicité, sans chercher à rien prou-
ver, et où Lénine apparaît dans sa présence 
très modeste. Qui peut redire à son témoigna-
ge véridique ? Je m'y suis borné, alors qu'on 
pourrait écrire là-dessus des pages et des pa-
ges. Soljénitsyne ergote encore, trouve que 
c'est trop long, et ose prétendre que je n'ai 
pas « analysé ses thèses principales », alors 
que je n'ai fait que cela. Qu'est-ce qu'il lui 
faut ? Il dit que Balabanova « accompagna 
Lénine durant toute la traversée de l'Allema-
gne ». C'est encore inexact. Elle a fait partie 
du deuxième convoi, comptant 240 personnes, 
celles qui avaient désapprouvé Lénine d'être 
parti trop tôt, et qui allaient s'entasser... dans 
plusieurs wagons. 

Sur un point, Soljénitsyne dit vrai : que 
je juge licite ce voyage de quelque 400 Russes 
(nombre qui augmentera par l'afflux de gens 
venus d'Autriche et de Bulgarie). En effet, je 
trouve parfaitement licite ce retour d'exilés 
dans leur patrie, par la seule voie possible 
alors et sans aliéner aucun de leurs droits ni 
de leurs devoirs. Et je tiens pour arbitraire 
le procédé consistant à extraire du cortège 
Lénine, seul, au mépris des 400 autres voya-
geurs, pour en faire une star de cinéma, à cette  

date, alors qu'en mars 1917, il n'est qu'un so-
cialiste parmi tant d'autres. 

Débordant le cadre chronologique de son 
livre, Soljénitsyne renonce apparemment aux 
faux documents Creel-Sisson (dont G. Kennan 
a fait justice) pour passer aux fameux télé-
grammes révélés en juillet 1917, interceptés 
par un officier d'espionnage français qui n'y 
connaissait rien, et qui motivèrent contre les 
bolcheviks des poursuites légales que les auto-
rités durent abandonner. Parlons-en donc, une 
fois de plus. 

* * 

Il s'agit de 29 télégrammes rédigés en clair 
où les noms, les adresses, les sommes d'argent 
sont explicites. A qui fera-t-on croire que des 
conspirateurs agiraient de la sorte ? Ces mes-
sages ont trait à des opérations commerciales 
et à des questions personnelles. Les affaires 
de cette affaire sont exposées dans le livre de 
Michael Futrell : Northern Underground (Lon-
don, 1963). Eugénie Sumenson, nommée par 
Soljenitsyne, représentait à Petrograd la célè-
bre firme Nestlé, outre la société Fabian Kings-
land accointée avec une maison d'exportation 
dirigée par Ganetski. Trois des télégrammes 
concernent nommément Nestlé. Dans le nu-
méro 29, Sumenson demande : « Ne refusez 
pas de verser 200 roubles à mon beau-père ». 
N'est-ce pas à frémir ? Mais il est aussi ques-
tion de 20.000, deux fois de 100.000, une fois de 
5.905 roubles (alors assez dévalués). Tout ce-
la en clair. Ce trafic est précisé dans Futrell. 
On comprend que le gouvernement n'ait pas 
donné suite aux poursuites. 

J'ai déjà expliqué tout cela, mais Solje-
nitsyne ose me reprocher, primo : de ne pas 
répondre, alors que je réponds point par 
point ; secundo : de répondre trop longuement, 
alors qu'à ses assertions aussi brèves que caté 
goriques et injustifiables, je réponds explici-
tement avec preuves à l'appui, donc sous des 
formes nécessairement moins brèves. On peut 
se demander s'il a vraiment lu mon commen-
taire ou seulement un résumé laconique. Or 
c'est lui qui passe systématiquement sous silen-
ce toutes les explications qui le gênent. 

Le tapage mené par toute la presse (quasi 
inexistante, selon Soljénitsyne) autour du 
« scandale » des 29 télégrammes choqua le 
Comité central du parti bolchevik qui n'aimait 
par les « affaires » et - les affairistes, et qui 
avait déjà annulé le mandat de Ganetski au 
Bureau de Stockholm, au vif mécontentement 
de Lénine dont on a l'expression écrite. Solje-
nitsyne fait semblant de l'ignorer, car cela dé-
ment sa version fausse des rapports de Lénine 
avec ses compagnons. Quiconque sait l'histoire 
de leur parti ne peut méconnaître que Lénine 
se soit heurté à de très sérieuses oppositions 
de ses proches (Zinoviev, Kamenev, Chliapni- 
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kov, Boukharine, Inessa Armand et beaucoup 
d'autres) en 1917 et jusqù'à 1921, avant d'ac-
quérir l'autorité d'un oracle. Il s'ensuit que 
Soljénitsyne se trompe complètement en dé-
peignant Lénine comme omnipotent en mars-
avril 1917, n'ayant qu'à commander pour se 
faire obéir (1). 

Il ne craint pas de prétendre que je n'ai 
décelé aucune erreur dans son livre, alors que 
j'en ai réfuté presque à chaque page, ne lui 
donnant raison que sur deux ou trois points 
où nos vues coïncident. Il croit avoir campé 
« le type psychologique et le caractère de Le-
nine » sans susciter d'objection, alors que je 
n'ai cessé de le contredire. Il se permet de me 
prêter sans raison du « mépris » envers moi? 
ami Katkov, avec qui mes relations furent 
toujours excellentes, même en cas de divergen-
ces cordiales ; et envers Meigounov, homme 
respectable, certes, mais dont le livre sur la 
terreur en Russie le discrédite comme histo-
rien quand il énumère le nombre exact de 
prêtres, d'officiers, de médecins, d'avocats, de 
fonctionnaires, etc..., tués pendant la guerre 
civile (comment les aurait-il comptés ? se de-
mande le lecteur perplexe) ; sa « clef d'or » 
ne vaut guère mieux. 

* * * 
Enfin, à court d'affirmations aussi vaines 

que péremptoires, Soljénitsyne s'abaisse à des 
insinuations indignes de l'auteur dont nous 
avons tous exalté les mérites (tradition du 
Komintern ? L'homme n'a pas de patrie ? 
admiration pour ce grand Criminel ? et encore 
quoi ?), pauvres inventions qui rappellent une 
définition comique d'après laquelle « la mau-
vaise foi est l'âme de la polémique ». 

Lénine était un utopiste. Au service de 
son utopie, il a créé le parti bolchévik, a vou-
lu et réalisé le coup d'Octobre, a fondé l'Etat 
soviétique, a instauré la Tchéka, le Guépéou, 
le Goulag, la dictature du Secrétariat. Il a en 
outre créé Staline, avec toutes les conséquen-
ces qui en résultent. Ses responsabilités sont 
évidentes, elles ont été reconnues sans atten-
dre Soljénitsyne. Ce n'est pas une raison pour 
l'accuser en plus d'avoir violé sa grand'mère. 
Et la pluie de points d'exclamation qui tombé' 
sur Lénine à Zürich n'a guère de valeur con-
vaincante. 

Contrairement à Soljénitsyne qui ne re-
connaît pas en Lénine un vrai Russe, je le vois 
sans « admiration » aucune dans la , lignée ter-
roriste de Tchernychevski, de Zaïtchnevski, de 
Tkatchev, de Netchaïev, dont j'ignore la teneur 

(1) -Sitôt rentré en Russie, Lénine présenta ses fa-
meuses « thèses d'Avril » au Comité bolchévik de 
Pétrograd. Elles furent repoussées par 13 voix contre 
2. Il faudrait plus d'une page pour noter, même suc-
cinctement, toutes les résistances que Lénine a dû 
affronter dans son propre cercle dirigeant et qui dé• 
mentent les certitudes improvisées de Soljénitsyne.  

de « sang russe » dans leurs veines. Il me fait 
penser au « Pougatchev d'Université » pres-
senti par Joseph de Maistre. Et l'on peut enco-
re citer le général Broussilov qui a noté dans 
ses Mémoires : « Beaucoup de ceux qu'on qua-
lifie chez nous de grands hommes étaient des 
bolchéviks par leurs méthodes de gouverne-
ment et leur manière d'agir : Ivan le Terrible, 
Pierre le Grand, Pougatchev... ». Dans ce sens 
et de nos jours, on peut reconnaître un bolché-
vik en littérature par ses procédés de rédac-
tion et son comportement dans la controverse. 

L'historiosophie de Soljénitsyne consiste à 
incriminer l'influence étrangère, plus précisé-
ment occidentale, sur la Russie pure et inno-
cente. Il n'a trouvé chez Lénine qu'un « petit 
quart de sang russe », ce qui explique à son 
avis bien des choses. Mais que cela lui plaise 
ou non, il raisonne comme Bakounine, d'après 
lequel « nous sommes gouvernés par une main 
étrangère, le Tsar est d'origine allemande ; 
jamais il ne comprendra les besoins et le ca-
ractère du peuple russe (...) Qui est ce Nico-
las ? Est-ce un Slave ? Non, un HoIstein-Got-
torp sur le trône slave, un tyran d'origine 
étrangère »... (La famille Bakounine était d'as-
cendance hongroise, donc d'origine plus ou 
moins turque...). 

* * * 

Soljénitsyne incrimine particulièrement 
l'intrusion du libéralisme occidental en Russie, 
outre celle du socialisme et du marxisme, con-
traires à l'excellence native des peuples de l'an-
cien Empire des Tsars. En effet, l'intelligentsia 
russe lisait Voltaire et Rousseau, puis Saint-
Simon et Fourier, Pierre Leroux et George 
Sand, avant d'accueillir les oeuvres de Marx 
et d'Engels, sous le règne des héritiers des 
Romanov. Mais on ne saurait faire abstraction 
de l'influence très antérieure de Byzance, qui 
n'était pas précisément occidentale : les his-
toriens sérieux n'en méconnaissent pas l'im-
portance. Et entre les deux guerres mondiales, 
le rôle de la Franc-maçonnerie dans la révolu-
tion de Février a, non sans raisons discuta-
bles, été souvent mis en cause. Ce n'est pas 
tout. 

Depuis des siècles, une autre influence 
très étrangère, passée inaperçue de Soljénitsy-
ne, avait profondément pénétré en Russie, de 
provenance non pas occidentale, mais méri-
dionale et méditerranéenne, sous forme d'un 
recueil de livres écrits en hébreu pour les 
trois quarts, -les autres en grec, et traduits 
en langue slave. On appelle « Bible » cette 
dangereuse collection de livres étranges autant 
qu'étrangers, beaucoup plus répandue en Rus-
sie que le Capital de Marx. Je signale à la vigi-
lance de Soljénitsyne cette ingérence intel-
lectuelle et morale inadmissible. 

B. SOUVARINE. 
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SOLJÉNITSYNE, 
LE ROMAN ET L'HISTOIRE 

COUS ce titre, la revue L'histoire publie un trop 
bref résumé de notre article sur Soljénitsyne 

à Zürich, dont la longueur, mise en cause, s'expli-
que par les égards dus au grand écrivain et à son 
inoubliable témoignage sur le Goulag. Car il serait 
facile d'opposer de brefs démentis à de trop brè-
ves affirmations, mais en quoi le lecteur en serait-
il mieux éclairé ? Les démonstrations exigent plus 
de mots que les assertions arbitraires. 

Le présent Bulletin a publié, outre l'analyse de 
Lénine à Zürich signalée plus haut, une Contro-
verse sur l'Or et le Wagon (n• 608). Et du même 
auteur, on peut lire une étude sur les documents 
allemands compilés par Zeman et sur la biogra-
phie de Parvus, dans le Contrat social (vol. XII, n' 
4). Malgré le souci d'éviter les répétitions, il en 
est d'inévitables, car, sur certains points « on ne 
peut que se répéter ou se contredire ». En l'occur-
rence, l'ampleur des commentaires n'est que trop 
motivée par l'envergure du thème, à savoir le plus 
grand fait de l'époque : car que comparer à l'avè-
nement de Lénine au pouvoir, dont les conséquen-
ces se prolongent à l'infini dans toutes les parties 
du monde ? Il ne s'agit pas ici des sentiments que 
peut inspirer Lénine, mais ni plus ni moins que 
des destinées du genre humain, mises en cause par 
« la levée d'un nouvel Islam », selon l'intuition de 
Bertrand Russell. 

* * * 

Il faut distinguer de Soljénitsyne écrivain le 
même en tant qu'historien de la révolution russe. 
Il est prouvé que le littérateur, comme il se défi-
nit lui-même, n'est pas qualifié pour se référer à 
l'histoire. N'est-ce pas évident quand il attribue 
à Trotski et à Parvus un rôle démesuré dans la 
révolution de 1905 ? Trotski n'était pas en Russie 
quand elle a commencé ; il s'est hâté de rentrer, 
mais c'est seulement dans la dernière semaine du 
soviet de Pétersbourg qu'il est apparu en évidence 
dans le triumvirat présidentiel, avant l'arrestation 
de ses membres. Quant à Parvus, il a simplement 
écrit le « Manifeste financier » du soviet, ce 
qu'aucun ouvrier présent n'était capable de faire. 
La réalité n'a rien de commun avec la fiction de 
Soljénitsyne. 

Celui-ci se fait l'écho de versions soviétiques, 
exagérées aussi jusqu'à la démesure, notamment 
à propos du rôle de Lénine à Zimmerwald. On 
pourrait multiplier les exemples. Mais laissons la 
révolution, oublions Lénine, pour passer à l'histoi-
re de Russie et montrer comment notre auteur 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 8 Juillet 1980 

peut se trouver en défaut par défaut de sources 
suffisantes sur les sujets qui lui tiennent le plus à 
coeur. Le roman historique Août mil-neuf-cent-
quatorze, qu'il tient pour son oeuvre majeure, of-
fre un bon exemple. 

On sait que Soljénitsyne voit dans le désastre 
de l'armée russe commandée par le général Sam-
sonov, à Tannenberg, en 1914, le préambule aux 
malheurs qui allaient fondre sur la Russie, avec 
le suicide de Samsonov au dernier acte de la tra-
gédie. Il apparaît que le romancier a ignoré le 
témoignage essentiel du général Hoffmann, déjà 
mis à contribution par M. Glenny dans Survey 
(n° 83), lacune très significative. 

En résumé : deux armées russes avaient en-
vahi la Prusse orientale en août 1914, au nord 
celle de Rennenkampf, un peu plus au sud celle 
de Samsonov qui se trouva en situation critique 
quand les forces d'Hindenburg et de Ludendorff 
se portèrent vers elle. « Si seulement Rennen-
kampf avait marché contre nous, nous étions bat-
tus », a reconnu Ludendorff. Mais l'armée du nord 
n'ayant pas bougé, celle de Samsonov fut mise en 
déroute. Pourquoi Rennenkampf n'alla-t-il pas à la 
rescousse ? L'explication, valable ou non, est dans 
les Mémoires de Max Hoffmann. 

Celui-ci, dix ans auparavant, attaché militaire 
en Mandchourie pendant la guerre russo-japonaise, 
fut témoin d'un épisode peu ordinaire. Alors que 
Rennenkampf et Samsonov étaient commandants 
de divisions, le second subit une grave défaite 
parce que le premier s'était abstenu de lui en-
voyer sa cavalerie en renfort. S'étant rencontrés 
à Moukden sur le quai de la gare, les deux gé-
néraux se querellèrent et en vinrent aux mains. 
Il fallut les séparer. Depuis, ils ne s'adressaient 
plus la parole. 

Quand Hindenbourg et Ludendorff, en 1914, 
hésitèrent devant l'avance de Samsonov, décision 
très risquée à prendre, car Rennenkampf pouvait 
faire mouvement contre leurs armées prises ainsi 
« entre deux meules », Hoffmann leva leurs dou-
tes en révélant ce qu'il savait des deux généraux 
russes, incitation implicite à spéculer sur la pas-
sivité de Rennenkampf. Il s'ensuivit la grande vic-
toire allemande de Tannenberg, puis le suicide 
de Samsonov. 

Sm ce chapitre d'histoire très controversé, 
mais passé inaperçu de Soljénitsyne, il faudrait ci 
ter Winston Churchill ; le colonel Argueyrolles 
(Le coup de dés de Tannenberg, préfacé par Wey-
gand) ; le général Buat (Hindenburg et Luden-
dorf f, stratèges) ; Jean Savant (Epopée russe), etc. 
Le manque de place impose de tourner court. Ce-
pendant, la fécondité de Soljénitsyne promet d'au-
tres occasions de confronter le talent de l'écrivain 
à la connaissance et à la vérité historiques. 

B. S. 
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