
SOMMAIRE 

GEORGES ALBERTINI. — Le choix de M. 
Mitterrand à Bonn et les questions qu'il 

THOMAS MOLNAR. — Les évêques américains 
et le « pacifisme » 	  

pose 	  1 

CLAUDE HARMEL. — Un aspect de la stra-
tégie présente du P.C.F. : conquérir des 
pouvoirs dans les entreprises (l re  partie) 3 

ANDRÉ TONG. — Le goulag nord-coréen .. 25 

APERÇUS SUR LA REALITE SOVIETIQUE 
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 

MICHEL HELLER. — La relève de la garde 	 11 adolescente. 	Une révélation de Joseph 
Itskov présentée par Boris Souvarine .... 19 

MICHEL SLAVINSKY. — Dépravation idéolo-
gique de la jeunesse soviétique 	 17 

Un crime inédit de Staline. — Le secret de A propos des accidents d'automobile en 
famille de Staline révélé. Le viol d'une pays socialiste 	  22 

1"-28 FEVRIER 1983 
	

MENSUEL 
	

35' Année (Nouvelle Série). 	N° 671 

EST& OUEST 
BULLETIN 	MENSUEL 

D'ETUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

REDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — 75008 PARIS 

Té1. 387-36-71 	 MN 0914-1287 
B.E.I.P.I. 

  

Le choix de M. Mitterrand à Bonn 
et les questions qu'il pose 

NOUS n'avons pas toujours été tendres pour 
la politique française, depuis le nouveau 

cours pris en mai-juin 1981. Et nous n'avons 
rien à retrancher à ce que nous avons écrit : 
peut-être même aurions-nous à y ajouter, sur- 
tout en ce qui concerne la politique intérieure. 

CE QU'ON APPROUVE 

Ce n'est pourtant pas le sujet de ce bref 
article. Pour une fois et au risque de choquer 
un certain nombre de nos lecteurs, nous avons 
le devoir d'écrire que les prises de position en 
politique extérieure, exposées par le Président 
de la République Française devant le Bundes- 

tag, à l'occasion du 20e anniversaire du traité 
franco-allemand, dû au Général de Gaulle et 
au Chancelier Adenauer, mérite l'approbation 
de tous. Cette fois, oui, M. Mitterrand a parlé 
comme un homme ayant pleinement conscien-
ce du langage que doit tenir celui qui repré-
sente la France, toute la France, ses amis poli-
tiques comme ses adversaires. 

Non seulement il a proclamé son attache 
ment à l'Alliance Atlantique, son refus absolu 
du « découplage » entre les Etats-Unis et l'Eu-
rope, son refus également du neutralisme, mais 
encore il n'a pas hésité à dire aux Soviétiques 
que le déséquilibre des forces atomiques entre 
pays de l'Ouest et pays de l'Est était inadmis 



ler-28 FEVRIER 1983. — No 661 2 	706 

sible, car il compromettait la paix, (et il aurait 
pu ajouter qu'il rend inéluctable la neutralisa-
sation de l'Europe occidentale, prélude à sa 
finlandisation). 

Il s'est donc prononcé sans équivoque en 
faveur de l'installation des Pershing, en répon-
se à celle des centaines de S.S. 20, braqués par 
les Soviétiques sur l'Europe Occidentale. Ce 
faisant, il a répondu par un non catégorique 
aux propositions prétendues conciliantes de 
M. Andropov (et qui ne le sont pas) et aux 
menaces de ce personnage falot qui a gagné 
des galons à force de bassesses qui n'ont pas 
fait de lui le « grand » diplomate dont parlent 
hélas ! les plumitifs et même les hommes poli-
tiques occidentaux, c'est à dire M. Andrei Gro-
myko. On doit féliciter M. Mitterrand d'avoir 
déjoué les ruses de l'un et méprisé les mena-
ces de l'autre. 

DES QUESTIONS 

Mais s'il faut se réjouir de ces déclara-
tions, capitales pour la sécurité de la France, 
il faut ajouter qu'elles posent aussi des ques-
tions auxquelles il faudra répondre, pour que 
tout soit clair. 

La première a trait à l'antiaméricanisme 
larvé qui inspire trop les démarches, de la 
France socialiste, même s'il est vrai qu'elles 
émanent d'irresponsables inexpérimentés. Le 
rejettera-t-elle ? 

Seconde question : sera-t-il mis fin aux di-
verses marches d'approche pour une « nor-
malisation » franco-soviétique ? La France, 
dans le moment actuel, a plus d'intérêt, et elle 
a plus d'influence à gagner, à ignorer l'U.R.S S. 
qu'à tenter de se rapprocher d'elle. Il ne s'agit 
nullement de la provoquer. Il s'agit simple-
ment de l'ignorer (comme elle sait si bien le 
faire quand c'est son intérêt) et de ne pas se 
laisser prendre aux avances qu'elle a faites par 
la plume de M. Edouard Arseniev (haut fonc-
tionnaire du ministère des affaires étrangères 
soviétiques chargé des relations avec la Fran-
ce) dans « Le Monde » du 22 janvier 1983. ar-
ticle dont le moins qu'on puisse dire est qu'il 
s'agit d'une ingérence inadmissible et cauteleu-
se dans la ligne que devraient suivre, selon lui, 
la diplomatie française. 

ET NOS COMMUNISTES ? 

La troisième est qu'il faut absolument ob-
tenir du Parti Communiste, publiquement et 
dans son ensemble, (et non dans le secret du 
Conseil des Ministres, donc sous contrôle pos-
sible pour l'ensemble des Français) une ap- 

probation sans réserve des déclarations du 
Président de la République. Tant qu'un tel ges-
te n'aura pas été fait, et que les ministres com-
munistes continueront à siéger au gouverne 
ment, les déclarations du Président, si justes 
et si courageuses qu'elles soient, en cette cir-
constance précise, resteront toujours l'objet 
d'un certain doute, tant ici qu'à l'étranger. La 
logique serait de se séparer des ministres com-
munistes d'autant plus d'ailleurs que les Rus-
ses tiennent à ce qu'ils restent. On voit mal M. 
Mitterrand les faire partir, quelle que soit son 
opinion au fond de lui-même. On voit à peu 
près aussi mal les communistes avalisant des 
déclarations qui heurtent de front les posi-
tions soviétiques. 

Jusqu'à présent, il semblait que les Sovié-
tiques tenaient à voir le P.C.F. demeurer au 
gouvernement parce que le premier impératif 
pour eux, c'est la politique extérieure. Mais si . 

M. Mitterrand réaffirme les positions définies 
à Bonn, continuera-t-on à Moscou à estimer 
qu'il vaut mieux que les communistes demeu-
rent dans le Gouvernement français ou pense-
ra-t-on qu'ils devraient en sortir ? 

EN PENSANT AUX ÉLECTIONS... 

En tout cas, en choisissant ce moment 
pour parler aussi nettement et aussi ferme-
ment d'un sujet capital, le Chef de l'Etat n'a 
sûrement pas oublié que sur ces positions là, 
et pour les prochaines élections, il renforçait 
sa majorité socialiste en pleine incohérence, et 
qu'il gênait son opposition, en pleine remon-
tée, en tenant sur ce point précis son langage, 
et parfois mieux qu'elle (1). 

GEORGES ALBERTINI. 

(1) Cet article était écrit quand diverses déclara-
tions amènent à se poser d'autres questions. 

A la réunion des chefs d'Etat et de gouvernement 
socialistes qui s'est tenue à Paris le 24 janvier, il sem-
ble que M. Mitterrand ait laissé entendre que son dis-
cours, pourtant pesé, n'avait pas toujours été bien 
compris. Est-ce à dire que l'interprétation donnée ci-
dessus a été favorable, que l'esprit de résistance aux 
Soviétiques, dont le Président paraissait totalement 
imbu, serait moins grand qu'on ne le croyait. Les dé-
clarations de M. Cheysson disant, toujours à propos 
des missiles en Europe de l'Ouest, que les deux 
Grands s'entendraient sur une voie moyenne, iraient-
elles dans ce sens ? 

En outre, à la réunion signalée ci-dessus, M. Pa-
pandréou, Premier Ministre de Grèce, aurait lui aussi, 
parlé dans ce sens. 

On est aussi amené à demander au Chef de l'Etat 
si sa position est bien ferme, comme on l'a écrit ici, 
ou plus nuancée. 

Ajoutons que les déclarations de M. Marchais, le 
24 à Europe No 1 approuvant (avec une seule réserve) 
le discours de M. Mitterrand à Bonn, sont préoccu-
pantes. 

Qui comprend bien ? Et qu'a-t-on exactement vou-
lu dire ? C'est un domaine où ce genre d'interroga-
tions ne peut demeurer sans réponse. 
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Un aspect de la stratégie présente du P.C.F. : 
les prises de pouvoir dans les entreprises 

L ES communistes ne se préoccupent pas seule- 
la ment de placer des hommes du parti partout 
où ils peuvent dans des points importants des 
administrations publiques (y compris la « pré-
fectorale », y compris la police). Ils poursuivent 
un effort analogue dans un autre domaine : ce-
lui des entreprises industrielles et commercia-
les, qu'elles soient nationalisées ou qu'elles de-
meurent dans le secteur privé. 

Apparemment, la presse parle davantage 
de ce deuxième aspect du noyautage commu-
niste, et, certains jours, des opérations de ce 
type ont fait la une des journaux : les agres-
sions lancées contre Citroën et contre Talbot, 
par exemple. Pourtant, il n'est pas certain que 
les commentateurs aient tous parfaitement saisi 
ni l'ampleur de l'entreprise, qu'il est évidemment 
difficile de mesurer, ni sa nature véritable. Ob-
nubilés, sans le savoir, par la propagande com-
muniste, beaucoup ont cru qu'il ne s'agissait, 
dans les deux grandes firmes de l'automobile, 
que de briser le monopole (moins grand qu'on ne 
le disait) de la C.S.L. et d'imposer la présence 
de la C.G.T., autrement dit le pluralisme syndi-
cal. D'autres se sont rendu compte que les 
communistes, sous l'apparence de défendre la 
liberté syndicale, cherchaient à substituer le 
monopole de la C.G.T. à celui de la C.S.L. 
D'autres encore se sont demandé si les commu-
nistes ne cherchaient pas à ruiner financière- 

ment Talbot et Citroën afin de provoquer la 
nationalisation du groupe Peugeot, qui figure 
depuis longtemps à leur programme. 

Tout cela est vrai, mais cache un peu l'es-
sentiel : il s'agit très exactement d'une prise de 
pouvoirs dans les entreprises, les communistes 
ayant décidé de mettre en cause l'autorité patro-
nale (y compris dans les entreprises nationa-
lisées) et de procéder dès maintenant à un 
transfert partiel (en attendant mieux) du pou-
voir directorial, le chef d'entreprise se trouvant 
dépossédé de la décision au profit théorique-
ment des travailleurs, en réalité du Parti com-
muniste lui-même, agissant le plus souvent sous 
le couvert de la C.G.T., mais essayant de le 
faire partout où c'est possible à visage décou-
vert. 

On ne peut même pas parler d'une sociali-
sation rampante de l'économie, car cette sociali-
sation n'a pas sa fin en elle-même : il s'agit 
d'établir l'emprise du parti sur des secteurs en-
tiers de l'activité économique, à des fins de 
transformation sociale, bien sûr, mais d'abord 
pour donner au parti des moyens d'action puis-
sants, aussi efficaces que ceux qui sont propre-
ment politiques, et lui permettre ainsi la 
conquête définitive du pouvoir, ou, si les choses 
ne vont pas aussi loin, lui assurer des points 
d'appui d'où il serait difficile de l'expulser, au 
cas d'un renversement politique. 

I. - Justification doctrinale des prises de pouvoir 
dans les entreprises 

Georges Marchais a rappelé, le 26 novembre 
1982, dans une conférence à l'Ecole centrale 
Maurice-Thorez du Parti communiste français 
à Choisy-le-Roi, le fondement doctrinal ou la 
justification idéologique de l'action entreprise 
par les communistes pour s'emparer du plus de 
pouvoir possible dans les entreprises (voir l'Hu-
manité du 30-11-1982) . 

LE SOCIALISME A L'ORDRE DU JOUR 

Rappelant un mot d'ordre lancé lors du 
XXIV' Congrès, en février 1982: « Le socialisme 
est à l'ordre du jour », il a cherché à rattacher 
le projet communiste à la préoccupation ma-
jeure des Français, la crise : 

« L'aggravation de la crise ne saurait 
reporter à une échéance lointaine la pers-
pective de transformations sociales profon- 

des : ce sont au contraire ces transforma-
tions qui constituent la solution durable, 
fondamentale des grands problèmes qui 
sont posés à notre pays ». 

Ces grands problèmes en effet, « la bour-
geoisie française n'a pas la compétence pour les 
résoudre ». (On aurait attendu n'a plus). « Elle 
est incapable de proposer une perspective à long 
terme... Elle est disqualifiée pour continuer à 
exercer sans partage le pouvoir économique, 
pour continuer à interdire aux travailleurs le 
droit d'intervenir dans la gestion des affaires ». 

Le peuple lui a « retiré le pouvoir politi-
que ». Il doit lui retirer aussi le pouvoir éco-
nomique. La compétence en matière économique, 
ce sont les travailleurs aujourd'hui qui la pos-
sèdent : 

« La prétention du C.N.P.F. de faire dé-
pendre la totalité de la vie de l'entreprise 
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du seul pouvoir de décision de son patron 
doit être mise en cause, pour mieux déve-
lopper les exigences de réduction des gâ-
chis dus aux patrimoines capitalistes et de 
partage des droits de gestion. Les véritables 
« experts des entreprises », selon l'expres-
sion de M. Gattaz qui prétend qualifier ain-
si les patrons, ce sont ceux qui y travail-
lent, de l'ouvrier à l'ingénieur et au cadre 
en passant par le technicien et l'employé (1). 
C'est à eux qu'il convient de donner de nou-
veaux droits et de nouveaux pouvoirs, no-
tamment dans le domaine essentiel de la 
gestion. 

« Notre démarche ne vise donc à rien 
d'autre qu'à construire. Elle ne tend pas 
à remplacer un monopole par un autre, 
mais à introduire le pluralisme dans un do-
maine qui était alors la chasse gardée de 
quelques uns ». 

CO-GESTION ? NON. DUALITÉ 
DES POUVOIRS 

Le ton de ces dernières phrases est volon-
tairement modéré, la revendication aussi, appa-
remment du moins. On pourrait croire que les 
communistes reprennent à leur compte la reven-
dication de la co-gestion, chère aux syndicalistes 
et aux sociaux-démocrates d'Allemagne. En réa-
lité, on le verra plus loin, il ne s'agit pas du 
tout de coopérer avec les représentants du ca-
pital à l'élaboration de la politique générale 
des entreprises et à la désignation de son ou de 
ses directeurs. L'objectif est de fonder dans l'en-
treprise un contre-pouvoir destiné à évincer 
l'autre et à prendre sa place. 

Bref, même si l'on n'emploie plus ce langage 
révolutionnaire (qui offre l'inconvénient ma-
jeur d'être indiscret et de dire trop bien ce 
qu'il veut dire), les communistes utilise la 
technique révolutionnaire connue sous le nom 
de dualité des pouvoirs : conquérir aussi vite 
que possible un pouvoir légal (et gardant toute 
l'apparence de la légalité) pour l'opposer au 
pouvoir central, de façon à jeter le trouble dans 
l'opinion non-engagée, personne ne sachant plus 

(1) Notons tout de suite que M. Marchais n'a pas 
évoqué les agents de maîtrise. L'oubli est volontaire, 
les communistes ayant entrepris d'attaquer l'autorité 
patronale aux deux extrêmités de la chaîne hiérar-
chique, le chef d'entreprises d'une part, les contre-
maîtres de l'autre. On ne parle plus des I.C.T.A.M. 
ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise), 
mais seulement des I.T.C. 

Un texte entre cent autres révèlera les intentions 
communistes. Quand prit fin l'affaire Talbot, du 
moins son premier épisode (2 juin-5 juillet 1982), les 
cégéto-communistes donnèrent comme consignes que 
la rentrée se fît sous le signe de la solidarité « de 
l'O.S. à l'ingénieur ». Mais, de cette solidarité, les con-
tremaîtres étaient exclus. On lisait dans l'Humanité, 
du 7 juillet : « Lundi, les ouvriers du ferrage du Bâ-
timent B 3 d'où la grève est partie reprenaient leur 
poste de travail la main tendue à la maîtrise techni-
que. Ce geste symbolise les nouveaux rapports sociaux 
qui doivent s'instaurer chez Talbot ». 

Maîtrise technique, et non maîtrise tout court. La 
maîtrise de commandement est exclue de la recon-
ciliation.  

où est le véritable pouvoir, ni quel est celui 
des deux qui l'emporte sur l'autre. 

L'ALIBI AUTOGESTIONNAIRE 

Bien qu'ils n'apportent pas un très grand 
soin à dissimuler leurs véritables intentions, 
les communistes ne vont tout de même pas 
jusqu'à réclamer pour leur parti la création et 
l'exercice de ce second pouvoir dans l'entreprise. 
Ils ne le réclament pas non plus à proprement 
parler pour les organisations syndicales, même 
s'ils travaillent à obtenir par la loi ou par la 
force plus de droits pour elles dans les entre-
prises : sans doute pensent-ils qu'il serait trop 
difficile de faire admettre à l'opinion et à beau-
coup de militants syndicaux ce renversement 
de la vocation des syndicats. D'ailleurs, bien 
que tenant solidement en main l'une de ces or-
ganisations, ils pourraient craindre de ne plus 
la maîtriser aussi aisément qu'aujourd'hui au 
cas où elle assumerait des responsabilités ges-
tionnaires. Celles-ci pourraient, en effet, au ni-
veau du moins des entreprises, faire naître dans 
l'organisation syndicale un besoin d'autonomie, 
un désir d'émancipation. Confrontés à des pro-
blèmes concrets dont dépend le sort immédiat 
de leurs camarades, des militants syndicaux, 
moins bien « contrôlés » que les militants 
communistes, pourraient se laisser entraîner à 
faire passer les intérêts particuliers dont ils au-
raient ainsi la charge avant les intérêts poli-
tiques du parti. 

C'est aux « travailleurs » que devrait être 
confiée cette partie des pouvoirs de décision 
qui serait retirée, arrachée plutôt, à la direction, 

ARAGON 

ERRATUM 

Je demande à nos lecteurs de bien vou-
loir me le pardonner, et, à tout hasard, j'en 
demande pardon aussi aux Muses, pour le 
cas, improbable, où elles se jugeraient con-
cernées : j'ai, dans le dernier numéro d'Est-
et -Ouest, cité de travers un vers d'Aragon. 
Une erreur qui se comprend mal quand on 
sait combien les vers de militaires se gravent 
dans les mémoires, plus aisément souvent 
que d'autres qui valent beaucoup mieux (un 
peu à la manière dont la mauvaise monnaie 
chasse la bonne). 

Voici, restituée en sa version authenti-
que, l'inénarrable strophe que Louis Aragon 
consacra au Parti. 

« C'est rue Le Pelletier au cent-vingt 
qu'à l'assaut des patrons résiste 
le vaillant Parti communiste 
qui défend ton père et ton pain ». 

Cela fait penser au « tontaine tonton » 
de la chanson populaire, mais celle-ci vise au 
plaisant, et Aragon à la grandeur. 

C. H. 
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au patron. Les travailleurs : l'expression est 
bien vague, et les communistes sont trop réa-
listes pour penser qu'une masse inorganique 
puisse exercer véritablement un pouvoir, avoir 
une volonté une, consciente, cohérente et con-
tinue. Lénine ne leur a-t-il pas enseigné que 
la classe ouvrière, bien que porteuse des Pro-
messes que l'Histoire a faites à l'Homme, ne 
pouvait penser et agir en tant qu'elle même que 
sous la conduite d'une « avant-garde », l'orga-
nisation des révolutionnaires professionnels, le 
parti ? 

Sans doute en parlent-ils abondamment, des 
« travailleurs » ; mais c'est parce que cette logo-
machie est aussi efficace que jadis, celle des dé-
mocrates parlant du « peuple ». Sans doute ne 
cessent-ils pas de présenter ce qu'ils disent, ce 
qu'ils font comme exprimant la pensée des tra-
vailleurs, réalisant leur volonté. Mais ils savent 
fort bien ce que parler veut dire, et ils n'ignorent 
pas qu'à l'abri de ce langage équivoque, ils 
dictent eux-mêmes ce que l'entité « les travail-
leurs » dit et pense. Une fois pour toutes, ils 
ont répudié au début de ce siècle par la plume 
de Lénine la croyance en la « spontanéité des 
masses », et ils n'ont aucune envie de revenir 
sur cet aspect du dogme. 

Aussi ont-ils accueilli avec la plus vive hos-
tilité la formule autogestionnaire quand la C.F. 
D.T., puis le Parti socialiste s'y rallièrent avec 
éclat. Ils y voyaient une résurgence de l'anar-
cho-syndicalisme, par eux tant de fois maudit, 
dénonçant d'ailleurs en ceux qui s'en recomman-
daient un esprit de manoeuvre, la volonté de 
lutter contre les communistes en les tournant sur 
leur gauche, en se présentant comme plus révo-
lutionnaires qu'eux. Ce qui d'ailleurs était vrai 
dans une large mesure, même si la conviction 
jouait aussi son rôle à côté du calcul dans la 
propagande des céhefdétistes et des cégétistes 
en faveur de l'autogestion. 

En 1977, le Parti communiste, puis la C.G.T. 
se rallièrent à l'autogestion. Ils le firent par 
calcul : pour détacher la C.F.D.T. du P.S., pour 
affaiblir la C.F.D.T. en lui « prenant sa plate-
forme » (autrement dit en lui enlevant une 
originalité qui lui valait un indéniable succès 
dans certains milieux intellectuels, universitai-
res, ecclésiastiques). Ils le firent aussi parce 
qu'ils avaient trouvé, pour parler familièrement, 
la manière de s'en servir (2). 

Depuis lors, ils se sont mis à parler d'auto-
gestion plus abondamment que la C.F.D.T. (sans 
,outefois parvenir à monopoliser la formule ni 
à en effacer la marque originelle), et les conseils 
ouvriers, puis le droit d'expression collective di-
recte des travaileurs n'ont pas eu depuis lors 
et n'ont pas aujourd'hui de plus vigoureux 
champions. 

(2) Voir, Est et Ouest, n° 621, octobre 1978 : « Une 
évolution doctrinale : le ralliement du Parti commu-
niste français à l'autogestion », par Claude Harmel. 

CRAINTES 

Ce ralliement aux formules du concur-
rent, on peut dire de l'ennemi, ne s'est pas 
fait sans provoquer des appréhensions et des 
remous non seulement parmi les militants cé-
gétistes qui sont d'abord des syndicaux (il en 
reste quelques-uns), mais aussi parmi les com-
munistes proprement dits. 

Que vont devenir les organes représenta-
tifs du personnel dans les entreprises, les délé-
gués du personnel, les élus du comité d'entre-
prise, les délégués syndicaux eux-mêmes (tous 
gens dont le P.C.F. connaît parfaitement la ma-
nipulation) si les travailleurs pour s'exprimer 
non seulement individuellement, mais aussi col-
lectivement n'ont plus besoin de passer par eux ? 
Peut-être même certains se sont-ils demandé si la 
cellule d'entreprise — c'est-à-dire le parti — ne 
risquait pas de perdre dans l'aventure un peu de 
son autorité ou de sa liberté : la possibilité 
de se présenter en tout et toujours comme 
le porte-parole authentique des travailleurs. 

Il arrive ainsi parfois que les militants 
communistes mettent en cause, sans le vouloir, 
la capacité du parti à remplir une de ses fonc-
tions essentielles, qui est d'assurer, de façon 
indirecte et quelquefois très cachée, la direc-
tion d'organisations ou d'institutions qui, de 
prime abord, semblent être pour lui des ri-
vales, voire des ennemies, en ce qui concerne 
l'encadrement des « masses », notamment dans 
celui des travailleurs. 

Ces militants craintifs ne semblent pas voir 
en effet que c'est en s'appuyant sur sa propre 
présence dans l'entreprise, sous la forme d'une 
ou de plusieurs cellules d'entreprise, que le 
parti compte (à bon droit) pour sortir de la 
difficulté : il y aura expression collective di-
recte, des réunions et des assemblées du per-
sonnel, mais sous l'impulsion et le contrôle aussi 
invisibles que possible, mais efficaces, du parti. 
Autrement dit, il s'agit, c'est un exercice connu, 
de manipulation des masses. 

LE CONSEIL D'ATELIER 

Après d'assez longs tâtonnements, la direc-
tion du P.C.F. a défini dans les grandes lignes 
sa conception des conseils d'atelier (et donc du 
droit d'expression collective directe) dans un 
document sur les droits des travailleurs publié 
par l'Humanité le 19 avril 1982. 

Tout d'abord, elle a cherché à rassurer les 
militants en affirmant avant toute chose que 
les conseils d'atelier ne se substitueraient pas 
aux organes actuels de représentation, que la 
C.G.T. et le parti savent parfaitement utiliser. 

« Pour l'intervention des travailleurs sur 
la gestion, le bon choix c'est celui du comité 
d'entreprise », est-il affirmé. Quant aux délé- 
gués du personnel, le document insiste sur le 
fait qu'ils sont « les porte-parole privilégiés 
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des travailleurs » et qu'il faut « renforcer leur 
rôle, leur efficacité ». 

Ce qu'on tient déjà se trouvant ainsi con-
firmé et consolidé, on peut réclamer les con-
seils d'ateliers, dont le P.C.F. a avancé l'idée 
dès son 22e Congrès (3), pour reprendre à 
« la volonté de prise en charge par le plus 
grand nombre des travailleurs des questions qui 
les concernent ». 

Qu'est-ce donc qu'un conseil d'atelier se-
lon le P.C.F. ? 

« C'est en quelque sorte, l'assemblée 
générale où l'ensemble des salariés de l'ate-
lier ou service discute, suggère, intervient 
pour l'amélioration de la situation. Bien 
entendu, ses souhaits, ses propostions doi-
vent pouvoir être transmis et négociés dans 
les cadres des structures correspondantes 
de l'entreprise. C'est pourquoi le conseil 
d'atelier ne doit pas être, selon nous, orga-
nisé comme une structure supplémentaire 
qui nierait de fait le rôle des organisations 
syndicales, des Comités d'entreprise et des 
délégués. 

« Sans préjuger des évolutions que les 
travailleurs et la vie leur donneront, cela 
nous parait aujourd'hui la position la plus 
réaliste et la plus juste ». 

Assemblée générale : ces deux mots disent 
tout. Si les salariés sont dix ou douze dans 
l'atelier, chacun peut prendre part à la discus-
sion en assemblée générale, y faire valoir son 
point de vue, conserver son autonomie de juge-
ment et de décision. Il n'en va plus de même 

(3) Cette affirmation n'est pas sans hardiesse. 
L'expression « conseil d'atelier » ne figure pas dans 
la résolution du 22' Congrès (1976). L'idée elle-même 
n'y est pas nettement présente. Q'on en juge. 

« La société que nous voulons... fera entrer la dé-
mocratie dans l'entreprise. 

« La bourgeoisie oppose aujourd'hui démocratie et 
efficacité. C'est Ze contraire qui est vrai : la démo-
cratisation de l'entreprise moderne est une condition 
de son efficacité. La démocratie n'exclut nullement 
la responsabilité personnelle, mais les responsables 
à tous les niveaux exerceront d'autant mieux leurs 
fonctions nécessaires que la préparation des déci-
sions sera collective et que s'exercera le contrôle d'en 
haut et d'en bas. 

« Dans cet esprit, chaque salarié, quelle que soit 
la fonction qu'il exerce, aura sur le lieu de son tra-
vail le droit et la possibilité réelle de s'exprimer, de 
défendre ses intérêts, d'intervenir dans la marche con-
crète de l'entreprise. 

« Cette possibilité, il pourra l'utiliser d'abord pour 
tout ce qui concerne ses conditions de travail et de 
rémunération, pour tous les problèmes de son atelier, 
bureau ou service. Il pourra participer, directement 
ou par délégation, aux choix et décisions à tous les ni-
veaux de l'entreprise, de même qu'à l'extérieur de 
oclle-ci, dans les rapports qui s'établirent entre unités 
de production et collectivités locales par exemple. 

« A cette fin, les Comités d'entreprises et d'éta-
blissements, ainsi que les organismes similaires qui 
seront mis en place aux autres échelons, se réuniront 
à intervalles réguliers. Ils seront composés de salariés 
élus sur présentation des syndicats et de représentants 
des directions. Sans se confondre avec les structures 
normales de direction, ils disposeront de pouvoirs 
d'intervention et de contrôle en matière de gestion de 
l'entreprise, de pouvoirs de décision pour tout ce qui 
concerne l'organisation du travail, les conditions d'hy-
giène et de sécurité » (Cahiers du communisme, fé-
vrier-mars 1976, p. 370).  

si l'on atteint et dépasse la quarantaine. L'as-
semblée devient un meeting. On quitte alors 
le domaine de la discussion rationnelle où cha-
cun garde le contrôle de sa pensée et de sa 
volonté pour entrer dans celui de la psycholo-
gie collective. 

Qui ne voit dès lors que ces assemblées 
seront dominées soit par de fortes personnalités 
agissant de façon personnelle, soit par les mi-
litants syndicaux ou de militants politiques opé-
rant pour le compte de leur organisation ? Et 
comme les communistes sont passés maîtres 
dans l'art de manipuler les foules, comme, d'au-
tre part, ils poursuivent des objectifs précis 
fort étrangers au mieux immédiat de l'entre-
prise et de ses salariés, ces assemblées généra-
les leur permettront d'intervenir de façon tout 
à fait légale pour mobiliser les masses et exercer 
sur la direction de l'entreprise et les responsa-
bles aux différents niveaux une pression qui 
donnera la plus grande force aux revendica-
tions, y compris celles dont l'objet est plus 
politique que syndical. 

Bref, les communistes essaient d'acquérir 
le droit d'entretenir une agitation permanente 
dans l'entreprise et c'est cet appui tumultueux 
des masses qui, plus que les définitions légis-
latives, donnera au second pouvoir son fonde-
ment matériel et moral, sa puissance. 

UN EXEMPLE CONCRET 

La Vie ouvrière a donné, le 4 novembre 
1982, un exemple pris sur le vif de la façon 
dont les cégéto-communistes conçoivent le droit 
d'expression collective directe. Le 19 janvier 
1982, « huit mois avant la promulgation, le 4 
août 1982, de la loi sur le droit d'expression. 
des travailleurs dans l'entreprise », le syndicat 
C.G.T. d'Eclair-Prestil obtenait, entre autres 
choses, pour les salariés des trois usines de 
cette société, « le droit de se réunir deux heures 
toutes les semaines, nous disons bien toutes les 
semaines, durant le temps de travail, sans perte 
de salaire ». 

Cela se passe un lundi dans « l'immense 
réfectoire ». La grande majorité des 1.080 sala-
riés de l'usine est là. « Au milieu, une table, 
vide pour l'instant. C'est celle des responsables 
du syndicat C.G.T. de l'usine. Ils arrivent. Le 
silence se fait presqu'aussitôt. Annick Périca, 
la secrétaire générale du syndicat, prend la pa-
role ». 

Son intervention « de type économique » 
est brève. Après, 

« la parole est laissée à qui la veut, syn-
diqué ou pas. Le climat est parfaitement 
libre. Personne ne mettant en cause le cons-
tat économique, toute la discussion va por-
ter sur les moyens d'action pour empêcher 
les licenciements. Finalement, le choix est 
pratiquement fait de se rendre le plus 
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grand nombre possible à la réunion du Co-
mité interministériel pour la restructura-
tion des industries et de demander à y être 
reçu. 

« Une heure s'est déjà écoulée. La réu-
nion se termine. Rendez-vous est pris pour 
le jeudi qui suit afin de tirer les enseigne-
ments, toujours pendant les heures de tra-
vail, de la démarche engagée la veille au-
près du C.I.R.I. C'est qu'il reste encore une 
heure d'information à prendre cette semai-
ne-là ». 

Le journaliste communiste a bien senti que 
le résultat de la discussion était un peu mai-
gre : quelque mille heures de travail (puisque 
la grande majorité des 1.080 salariés était là) 
pour accoucher de l'envoi d'une délégation ! 
Aussi s'est-il empressé d'ajouter que l'assemblée 
d'information pourrait faire mieux. 

« Si d'autres sujets ne sont pas abor-
dés au cours de ces réunions, cela tient bien 
sûr aux conditions particulières d'Eclair-
Prestil [au bord de la faillite. C. H.] mais 
il est bien évident que ces séances pour-
raient aborder d'autres questions, tels que 
l'hygiène et la sécurité, les conditions et 
l'organisation du travail, etc... ». 

Comme si, dans une réunion de mille per-
sonnes, une discussion sur des questions de ce 
genre pouvait atteindre le degré de précision 
et d'exactitude qu'elles exigent ! Au mieux, on 
aura une conférence d'information faite par 
un spécialiste, au pire un meeting d'agitation 
et de mobilisation au cours duquel quelque 
orateur déchaînera les passions contre la direc-
tion ou l'encadrement. 

N'est-ce pas là l'objectif des communistes : 
obtenir le droit de réunir les salariés dans l'en-
treprise pour les haranguer ? A ces réunions, la 
présence sera bientôt obligatoire en fait. Ainsi, 
enserré dans la masse échauffée par les ora-
teurs, les plus férus d'indépendance individuel-
le seront amenés à penser comme tout le monde, 
c'est-à-dire comme le veut le manipulateur. 

UNE OMBRE AU TABLEAU 

Avant de conclure, le journaliste de la Vie 
ouvrière signale une ombre au tableau : 

« Petite ombre au tableau, tout de 
même. Tous ces travailleurs et travailleuses 
n'éprouvent pas le besoin de se syndiquer. 
Les effectifs de la C.G.T. stagnent. Nous 
touchons à l'éternel débat entre démocratie 
ouvrière et démocratie syndicale. C'est un 
souci pour les responsables du syndicat 
C.G.T. de l'entreprise ». 

Vous avez bien compris. Les gens viennent 
volontiers aux réunions, et déclarent qu'elles sont 
fort utiles. Mais on ne calomnie personne en 
écrivant qu'au bout d'un certain temps la plu-
part des participants ne viennent plus là 
(les réunions se répétant sans apporter grand 
chose de neuf) que parce que deux heures 
payées à ne rien faire, c'est toujours bon à 
prendre. Quant à se syndiquer, il n'en est pas 
question. Puisqu'on participe à l'information, 
à la discussion (sic), à la décision (sic encore) 
en participant, mieux vaudrait dire en assis-
tant à la réunion, à quoi bon donner son adhé-
sion au syndicat ? Pour le simple plaisir de 
payer une cotisation ? La démocratie ouvrière, 
c'est-à-dire la consultation de l'ensemble des sa-
lariés, tue la démocratie syndicale, qui ne re-
connaît qu'aux seuls syndiqués le droit de pren-
dre part à la discussion et à la décision. 

Voilà qui donne raison aux syndicaux qui 
reprochent à M. Auroux d'avoir, avec son 
« droit d'expression directe et collective », créé 
la possibilité d'évincer des entreprises l'influen-
ce syndicale, du moins l'influence de ceux des 
syndicats qui n'ont ni l'art ni le goût de la 
manipulation des masses. Belle aubaine, au 
contraire, pour ceux qui cherchent toutes les 
occasions de « mobiliser les masses », c'est-à-
dire de s'adresser non aux individus, mais à 
des foules plus faciles à manoeuvrer (4). 

(A suivre) 
CLAUDE HARMEL. 

Les évêques américains et le « pacifisme » 

leANS le duel qui oppose l'Occident à la 
Russie soviétique, chaque mouvement, geste, 

propos a son importance. A plus forte raison 
quand il s'agit de l'orientation morale et religieu-
se de 50 millions de catholiques amécicains, gui-
dés par leurs évêques. Or, ces évêques sont en 
train de mettre la dernière main à une Lettre pas-
torale sur la Justice et la Paix dont le seul objet 
est d'examiner l'enseignement romain sur la 
« guerre juste » à la lumière d'un conflit éven-
tuellement nucléaire où les Etats-Unis auraient 
le plus lourd fardeau à porter. La troisième et 
ultime version de la Pastorale est prévue pour 

juin, après que le Pape aura eu l'occasion d'en 
étudier le texte. Pour l'instant, on en est à la 

(4) Le journaliste de la V. O. a noté cette réflexion 
d'un des salariés d'Eclair-Prestil qu'il a interrogés : 
« Tenez, F. O. a le droit elle aussi d'organiser des 
réunions durant le temps de travail. Elle ne l'a jamais 
fait ». Il faudrait plus d'informations sur l'implan-
tation de F. O. dans l'usine pour proposer avec certi-
tude une explication à ce silence, mais la répugnance 
aux exercices oratoires de manipulation des foules 
entre vraisemblablement pour une part dans cette 
abstention. Le syndicalisme classique est un syndi-
calisme de classe, non un syndicalisme de masse. Il 
s'adresse, non à des masses inorganiques et passion-
nelles, mais à des individus « conscients et organisés ». 
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seconde version, discutée par la conférence épis-
copale en novembre 1982 à Washington. Elle a 
soulevé une telle controverse que la rédaction de 
la version finale en est devenue problématique. 
Les épiscopats français et allemand avaient en-
voyé à Washington leurs commentaires, très cri-
tiques, mais ils ne sont arrivés qu'en dernière 
minute et, de ce fait, n'ont pas joué le rôle mo-
dérateur que certains évêques américains en at-
tendaient. La rapidité fut, une fois de plus, du 
côté des Soviétiques : la délégation moscovite 
a mis cette seconde version — qui prêche la 
paix pratiquement à tout prix, et le désarme-
ment quasi unilatéral — sous le nez des inter-
locuteurs américains à la conférence sur le 
désarmement à Genève. « Voyez, ont-ils dit aux 
Américains embarrassés, ce que dit votre propre 
épiscopat sur l'usage des MX et sur votre réar-
mement sous la présidence de Reagan ». 

De quoi s'agit-il au juste dans cette affaire ? 

La guerre du Vietnam, pendant laquelle les 
évêques américains n'avaient point critiqué 
Washington, a eu des effets par la suite sur 
leur mentalité et leur attitude. Cette guerre 
cristallisait chez les membres du clergé la no-
tion que leur paya représente une des forces ma-
jeures de l'injustice dans le monde, au lieu 
d'être, selon sa vocation, le rassembleur des 
peuples et porte-parole des pauvres, un facteur 
de progrès, de liberté et de démocratie. La guerre 
du Vietnam coïncida aussi avec la fin de Va-
tican U et, sur un autre plan, la dégringolade 
de l'enseignement de la bonne doctrine dans les 
séminaires. Si, à cause du décalage d'âge, une 
nouvelle génération d'évêques n'est pas sortie 
de ces séminaires gauchisants, tout au moins une 
nouvelle équipe de prêtres a été mise en place 
comme « experts » en sciences sociales et politi-
ques auprès des commissions épiscopales. Les 
évêques américains eux-mêmes, et certains parmi 
eux l'avouent et le déplorent, se conduisent com-
me des P.D.G. de grandes entreprises, et ce fait 
accroît le pouvoir sur eux et sur les affaires cou-
rantes des jeunes « spécialistes » qui préparent 
les documents que le « patron » n'a qu'à signer. 

Si le Vietnam a commencé le processus du 
« progressisme » au sein de la hiérarchie catho-
lique américaine, le Salvador l'a mené au port. 
Au seuil des Etats-Unis, les petits pays de l'Amé-
rique centrale sont décrits facilement comme 
victimes des « supra-nationales », nom nouveau 
du « capitalisme » américain. De fil en aiguille, 
les médias aidant, la mauvaise conscience d'une 
bonne partie de l'épiscopat a été savamment en-
tretenue. Les projets de réarmement du président 
Reagan ont déclenché le deuxième processus, 
celui de la dénonciation des armes nucléaires et, 
par ce biais, plus subtilement, la dénonciation 
de prendre des armes et de se défendre. La gi-
gantescrue entreprise du pacifisme mondial af-
fronte la phalange intellectuellement peu pré-
parée des évêques U.S.A. 

D'après l'un des leurs, et non le moindre, 
avec qui je me suis longuement entretenu, 
l'épiscopat comporte à présent trois groupes : 
une minorité d'exaltés, une minorité de modé-
rés, fidèles au pape, et la majorité également et 
fondamenlalement modérée, mais influençable, 
surtout par les slogans du jour, par « l'image » 
que donnent les médias, par l'opinion publique. 
Ici, rien de neuf, c'est le schéma habituel de 
tous les groupes, mais les détails de la situation 
relèvent certains aspects intéressants. L'histoire 
de la « seconde version » de la future Lettre 
pastorale fournit une ligne directrice permettant 
de mettre en évidence la manipulation des évê-
ques à leur insu et l'orientation à venir d'un 
nombre substantiel de catholiques. 

La grande majorité des évêques n'était pas 
véritablement au courant de l'orchestration qui 
a précédé la conférence de Washington en no-
vembre dernier. Cependant, les « groupes de 
recherches » avaient été à tel point actifs que 
le 4 novembre, lors des élections partielles pour 
le renouvellement des sièges de sénateurs, de 
députés et de gouverneurs, donc à peine quinze 
jours avant la sus-dite conférence, le lobby pa-
cifiste a remporté des succès non négligeables. 
La pression sur les évêques en fut augmentée, 
car on leur représentait qu'ils ne pouvaient se 
laisser distancer par l'élément progressif de 
l'électorat. Dans les premières heures de la 
conférence elle-même, avant le début des travaux 
proprement dits, les organisateurs — leur nom 
officiel est « faciliteur » — avaient soumis aux 
évêques des questionnaires en apparence offi-
cieux où la réponse « pacifiste » leur était 
suggérée. Croyant qu'il s'agissait d'un document 
sans importance, tous ont rempli le questionnaire 
... qui a été rapidement rendu public par le 
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truchement des journalistes dans la salle, mal-
gré la promesse faite auparavant que les résul-
tats de cette mini-enquête seraient tenus stricte-
ment confidentiels. Ainsi, au milieu des travaux 
ultérieurs, les évêques purent lire dans les jour-
naux qu'ils penchaient, dans leur majorité, vers 
le désarmement, l'abolition du « nucléaire » et 
la paix à n'importe quel pritx 

Pourtant, l'épiscopat, dans son ensemble, ne 
reçut que des louanges modérées de la part des 
médias ; les héros de la presse sont trois évê-
ques qui se considèrent comme les nouvelles 
incarnations des prophètes hébreux qui auraient 
été, en toute circonstance, pour la paix. Interpré-
tation erronée car les prophètes hébreux avaient 
logiquement et sobrement mesuré à l'époque la 
situation du petit peuple juif serré des deux 
côtés par les « super-puissances », l'Assyrie et 
l'Egypte. La neutralité, la non-alliance — mais 
point (le « pacifisme » — s'imposait. Les 
Etats-Unis sont dans une position contraire. Ils 
sont l'une des super-puissances sur les épaules 
de laquelle repose la protection de nombreux 
alliés. N'empêche que l'évêque Mathiesen, du 
Texas, voudrait interdire aux ouvriers le travail 
dans les usines d'énergie atomique ; que l'évêque 
HUnthausen, de Seittle, déclare l'usine atomique 
locale « l'Auschwitz » de son diocèse ; et que 
l'évêque Gumbleton, de Detroit, attaque jusqu'à 
la doctrine de l'Eglise et proclame toute guerre 
illégitime, immorale, contraire à la position de 
l'Eglise « des trois premiers siècles ». 

En face de ces « grandes voix prophétiques 
et apostoliques », comme les appelle une certaine 
presse, les évêques « modérés » ont des réactions 
timides et « semi-clandestines ». Ils veulent à 
tout prix éviter de devoir s'inscrire en faux 
contre l'enseignement doctrinal, l'enseignement 
des quatre papes de « l'âge atomique », et 
l'avis clairement exprimé du Vatican. Mais ils 
cherchent également à sauvegarder la solidarité 
épiscopale et à servir la cause de l'humanité 
par un message de vie. Ils sont assez savants pour 
reconnaître dans la fameuse « seconde version » 
une prise de position frisant les limites du paci-
fisme, mais, justement pour cette raison, ils sont 
enclins à souscrire à une troisième version d'où 
certains passages risqués seraient soit supprimés, 
soit édulcorés. Cette attitude d'une extrême pru-
dence est d'autant plus populaire que les très 
nombreuses lettres que les évêques reçoivent des 
fidèles laissent de côté les considérations politi-
ques de Washington en matière d'armement 
atomique, et se limitent à recommander aux 
évêques de ne pas désobéir à Jean-Paul II. 
Dans ce domaine, cependant, « obéissance » et 
« désobéissance » deviennent des problèmes dif-
ficiles à trancher. La tentation est donc grande 
d'opter pour une formule ni chair ni poisson, 
formule qui permettrait aux évêques progessis-
tes dans la suite de justififier une opposition 
presque totale aux projets concrets du gouver-
nement. 

La seconde version, en effet, ne met pas les 
points sur les i. Elle baigne dans une phraséolo-
gie émotive et utopienne. Elle exhorte Washing-
ton à chercher la paix et le désarmement. Elle ne 
met pas la guerre hors la loi. Mais à force d'uti-
liser des termes vagues et doucereux, elle fait 
croire, avec son langage millénariste, que l'hu-
manité est sur le seuil du paradis, et que seule 
la guerre, infiniment aggravée par l'existence des 
armes atomiques, y met obstacle. En lisant le 
texte, on a l'impression que l'épiscopat améri-
cain a adopté le mot d'ordre du philosophe 
britannique, Bertrand Russell : « Plutôt rouge 
que mort ». A tel point que certaines personnes 
lucides, dans l'entourage des évêques modérés, 
les mettent en garde contre le danger d'une nou-
velle accusation d' « américanisme », lancée 
contre le catholicisme trop optimiste, trop péla-
gien (du moine Pelagius, IVe siècle, prêchant 
que l'homme, par les œuvres seules, donc sans 
la Grâce divine, peut se sauver), par Léon XIII 
à la fin du siècle dernier. En effet, l'adoption de 
la seconde version équivaudrait à dire aux fidèles 
que leur mode de vie est tellement idéal grâce 
aux réalisations de la démocratie, etc..., que le 
risquer dans une guerre ne serait pas raisonna-
ble. Le confort avant les vérités de la foi, en 
quelque sorte. 

L'espoir des modérés repose, en fin de comp-
te, sur les facteurs suivants, mêlés cependant à 
chaque étape de quelques rechutes. Le Jour de 
l'An, le Souverain pontife, dans sa déclaration 
sur la paix, a fortement souligné la nécessité 
de négociations graduelles, avec à chaque pas 
des garanties sans lesquelles les démarches sui-
vantes ne seraient construites sur rien de solide. 
Mais également les premiers jours de janvier ont 
apporté la nouvelle de la nomination de l'arche-
vêque de Chicago, Mgr Bernardin, au rang de 
cardinal. Or, Bernardin est le chef de file des 
progressistes, a tel point que le prêtre-sociologue 
Andrew Greeley, dont l'oeuvre romanesque frise 
l'immoralité et dont l'opposition à Humanae 
Vitae a atteint des degrés scandaleux, avait ou-
vertement comploté pour le transfert de son 
« protégé », Bernardin, de Cincinnati (Ohio) 
au poste prestigieux de Chicago. On a cru que 
cette campagne ouverte et notoire allait desser-
vir celui-ci ; or, Bernardin aujourd'hui n'est 
pas seulement cardinal, il est aussi le président 
de la commission pour la rédaction de la troisiè-
me version de la Lettre pastorale sur le nucléai-
re. On s'imagine le travail qui s'accomplit en 
petit comité, travail qui a permis à Mgr Gum-
bleton, déjà cité, de faire il y a quelques jours 
une déclaration fracassante : la seconde version 
est la bonne, l'épiscopat ne reviendra guère sur 
cette formulation. 

Reste alors l'espoir que l'épiscopat allemand 
et français, auquel la troisième version sera en 
principe soumise au mois de mai, s'opposera à 
un langage radical. Les modérés pensent, en 
effet, que leurs collègues ne voudront pas s'op- 
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poser aux voeux de prélats aussi prestigieux que 
sont les épiscopats européens qui mesurent plus 
adéquatement les dangerfs du paciffirme consa-
cré dans un document émanant de l'Eglise amé-
ricaine. Ceux qui formulent cette version opti-
miste des choses oublient la pression en sens 
contraire des évêques de l'Amérique du Sud qui 
peuvent, eux, se prévaloir de l'argument que 
Washington a toujours fait fi de ses voisins du 
Sud qu'il a exploité, colonisés, méprisés. Voilà 
le moment — au Salvador, au Nicaragua, en Ar-
gentine, au Chili — de corriger cette erreur, si-
non par le Washington de Ronald Reagan, du 
moins par la population catholique des Etats-
Unis, représentée par l'unanimité de ses évêques. 

Il n'est pas dit, par conséquent, que les 
éventuelles objections de l'épiscopat franco-al-
lemand pèseront dans la balance. Et qui sait si 
le Souverain pontife aura davantage d'influen-
ce ? Il est vrai que dès le début de la rédaction 
(première version), le Vatican, auquel un avant-
texte avait été soumis, a re-travaillé les formules 
excessives, recommandant de larges améliora-
tions ; entre temps, les passions et les positions 
se sont exacerbées, l'aile « prophétique » de 
l'épiscopat s'étant aventurée très loin d'une dé-
claration raisonnable et orthodoxe. La solidarité 
jouera selon toute vraisemblance, et ce ne sont 
pas les enthousiastes qui consentiront le plus de 
concessions. 

Car, soyons réalistes, il ne s'agit pas que 
des évêques, voire de leurs conseillers, experts et 
autres « faciliteurs ». Il ne s'agit peut-être pas 
des médias non plus. C'est à l'intérieur de l'Egli-
se américaine que les jeux semblent être faits. 
Or, et je résume ici les confidences que m'ont 
faites deux ou trois évêques, leur travail quoti-
dien est rempli d'entretiens avec des prêtres et 
religieuses du « style nouveau ». Telle religieuse, 
m'a dit Mgr X, est assise en face de moi, vêtue 
selon la mode « du dehors », les cheveux soi-
gneusement froufroutés et me parlant sur un ton 
qu'une jeune femme en général ne se permettrait 
point. Elle me reproche (et à travers moi les 
évêques, voire Rome sont visés) que notre prio-
rité n'est pas « la pauvreté dans le monde ». 
Je lui réponds (c'est l'évêque qui parle) que si 
elle et ses consoeurs se contentaient de vivre de  

APRÈS AVOIR LU 

EST et OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

nouveau modestement dans les couvents et n'exi-
geaient pas des appartements tout-confort, si 
elles faisaient leur travail dans les hôpitaux et 
les écoles au lieu d'assister à des meetings, l'Egli-
se économiserait et donnerait davantage aux 
pauvres, etc. Alors la religieuse me regarde en 
face et s'écrie : c'est un rideau de fumée que 
vos arguments, un prétexte adroit pour voiler 
votre manque d'intérêt pour les maux véritables 
qui affligent l'humanité : les guerres, les multi-
nationales, l'intolérance à l'égard des femmes, 
des homosexuels, des minorités. 

Fin du dialogue, mais qui recommence dix 
fois par jour. Et qui a trouvé sa grande mani-
festation explosive à deux occasions récentes : 
le 12 juin 1982, au grand rallye de protestation 
contre le nucléaire, qui a donné du travail et du 
fil a retordre à tous les agents de police new-
yorkais. On se souvient que les groupes divers 
se sont concentrés à la cathédrale Saint-Patrick, 
sur la Cinquième Avenue, se conduisant d'une 
façon indescriptible. Quels groupes (tous catholi-
ques) ? Les dominicains pour la paix, les les-
biennes pour la paix, les homosexuels, les en-
fants, les chômeurs, les prêtres mariés, etc., 
tous pour la paix. De l'aveu des policiers, on 
voit rarement un défilé aussi indécent, aussi 
déchaîné. 

Cet avant-goût donné, la conférence épisco-
pale de novembre, plus disciplinée, n'a fait en 
somme qu'entériner, l'option de la rue — avec 
des « trucs », comme l'enquête pour la délibé-
ration interne, intra-épiscopale, mais rendue 
aussitôt publique. 

Il faudra maintenant attendre jusqu'au mois 
de juin. Trois possibilités sont à envisager, sans 
pour autant en exclure d'autres, imprévisibles, 
mais toutes dans la main des « progressistes », 
seuls à prendre des initiatives dans ce genre de 
choses : la publication de la « seconde version », 
avec des modifications minimes, pour sauver la 
face des modérés ; la publication d'une « troi-
sième version » ayant reçu des modifications 
substantielles qui remet les choses en ordre ; la 
suspension indéfinie de la publication, avec re-
prise des consultations. Comme il s'agit de 
l'épiscopat appartenant à la première puissance 
politique et militaire de la planète, chacune 
des possibilités serait lourde de conséquence, non 
seulement pour les catholiques, également pour 
le monde entier et les rapports de fofrce. Sans 
préjuger l'avenir, même proche, on peut d'ores 
et déjà tenir pour vraisemblable que c'est la 
première possibilité qui se réalisera : une Lettre 
pastorale en bonne et due forme, contenant des 
thèses pacifistes que viendront mollement équi-
librer des passages tirés de la doctrine officielle 
de l'Eglise. Les modérés pousseront un soupir 
de soulagement, les radicaux considéreront la 
Lettre comme une première étape... 

THOMAS MOLNAR. 



1 eT-28 FEVRIER 1983. — No 661   
 

1 - 715 

Aperçus sur la réalité soviétique 

d'hier et d'aujourd'hui 

Ce numéro de notre revue est largement 
consacré à l'Union soviétique, et elle s'honore 
que les contributions qui s'y rapportent émanent 
des meilleurs connaisseurs des questions qu'elle 
pose. 

Je n'ai pas besoin de redire le prix que 
nous attachons à la contribution de notre ami 
Boris Souvarine qui, depuis la création de la 
revue, en a été, pour l'essentiel, l'inspirateur. 
Nous sommes tous fiers d'avoir appris beaucoup 
de lui, à qui à peu près rien n'échappe de la 
réalité soviétique depuis plus d'un demi-siècle. 

Mais nous sommes particulièrement heureux 
de saluer la présence à notre sommaire de la 
remarquable contribution de M. Michel Heller, 
l'un des meilleurs soviétologues honorant la 
science française. On verra que celle-ci est di- 

gne de l'auteur de « L'utopie au pouvoir », qui 
retrace toute l'histoire de la révolution russe et 
qui, avec le « Staline, aperçu historique du bol-
chévisme », vieux pourtant de cinquante ans (et 
réédité récemment aux éditions Champ Libre, 
avec d'importants compléments), forment, et de 
loin, le meilleur ensemble historique et politique 
de cet événement qui ne peut se comparer qu'à 
la création de l'Islam. 

Si l'on ajoute que les textes de « Soviet ana-
lysis », la meilleure revue anglaise sur les ques-
tions soviétiques, ont été largement utilisés pour 
ce numéro, on comprendra sans doute pourquoi 
nous sommes heureux d'offrir cet ensemble de 
textes à nos fidèles lecteurs. 

G. A. 

La relève de a garde 

L E 7 novembre, on l'avait vu, bien vivant, au 
 mausolée. Le 10, la radio soviétique se met- 

tait à diffuser de la musique douce. Le 11, la 
pénible nouvelle était rendue publique : le 
Secrétaire général du Comité central, également 
Président du Praesidium du Soviet suprême, 
était subitement décédé. A un mois près, Léonid 
Brejnev aurait fêté ses 76 ans. Il avait dirigé 
l'empire soviétique dix-huit ans et un mois. 

Léonid Brejnev eut le temps, avant de mou-
rir, de célébrer le soixante-cinquième anniver-
saire de la Révolution d'octobre. Qui sait ? Ces 
deux heures passées dans le froid, au mausolée 
— de toute évidence à la demande de ses ca-
marades les plus proches — ont fort bien pu 
précipiter sa fin. Quoiqu'il en soit, la preuve est 
faite, une fois de plus, que même la fonction de 
Secrétaire général ne vous garantit pas, du moins 
physiquement, Léonid Brejnev en 
est le quatrième exemple. En soixante-cinq ans 
d'existence, le pouvoir soviétique n'aura connu 
que quatre guides. Le 12 novembre devait mar-
quer l'avènement du cinquième. Iouri Vladi-
mirovitch Andropov succédait à Brejnev. 

L'élection du nouveau Secrétaire général sui-
vit exactement le même scénario que celle de 
ses prédécesseurs. Le corps à peine refroidi de 
Brejnev reposait encore dans la salle des Co-
lonnes de la Maison des Syndicats que, déjà, le 
Comité central avait choisi le nouveau chef du 
Parti et donc de l'Etat. 

LE POSTE DE «GÉNIAL SECRÉTAIRE » 

Le poste de Secrétaire général du Comité 
central fut créé pour Staline, en 1922. Lénine, 
qui jugeait indispensable de remettre de l'ordre 
dans les rangs des bureaucrates du parti, pro-
posa d'instaurer la fonction — purement tech-
nique, pensait-il — de responsable du secréta-
riat et d'y nommer un homme ferme, résolu et 
dévoué : Staline. Un an plus tard, Lénine, ma-
lade, comprit que le Secrétaire général avait 
concentré dans ses mains un pouvoir extraor-
dinaire, tant à l'égard du parti que du pays 
tout entier. Lénine jouissait déjà d'un immense 
pouvoir, en tant que fondateur du parti, orga-
nisateur de la Révolution et père de PEtat so-
viétique. Staline, lui, bénéficia d'un pouvoir ab-
solu, grâce , à ce poste qui offrait — il le comprit 
bien vite --- des perspectives illimitées. La fonc-
tion en elle-même ne donnait pas, d'après les 
statuts du parti, le pouvoir absolu. Mais le 
fauteuil était si large qu'en s'y , installant, le 
Secrétaire général se transformait aussitôt en 
Génial Secrétaire. Staline en fit la démonstra-
tion et prouva que cette fonction était une véri-
table aubaine. Asa mort, une lutte s'engagea , au 
tour de son « uniforme ». Khrouchtchev en sor-
tit vainqueur, récupérant peu à peu le « costu-
me » et le « fauteuil ». Brejnev succèda à 
Khrouchtchev selon le même scénario. 

L'histoire des successions au trône soviétique 
nous montre, tout d'abord, qu'il faut cinq ans 
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environ pour prendre pleinement possession du 
« fauteuil ». Lorsque Lénine meurt, en 1924, 
Staline est déjà le mieux placé pour prendre le 
pouvoir, mais il ne deviendra officiellement un 
guide et un génie qu'en 1929. A la mort de 
Staline, Khrouchtchev fait déjà partie de l'équi-
pe dirigeante, mais c'est en 1958 qu'il deviendra 
le « premier parmi les égaux », puis, tout sim-
plement le « Numéro 1 ». Khrouchtchev li-
mogé, on élit Brejnev, mais il lui faudra près 
de cinq ans pour venir à bout de ses compagnons 
de lutte les plus gênants et occuper le fauteuil. 

L'histoire soviétique confirme une vérité 
première : les hommes ne se ressemblent pas, 
les Secrétaires généraux non plus. Khroucht-
chev ne ressemble pas à Staline, ni Brejnev à 
Khrouchtchev. Mais l'histoire soviétique a éga-
lement prouvé que les différences de caractère, 
de tempérament comptent pour bien peu de cho-
ses en regard de la manière de servir le système 
qui, elle, ne varie pas. Cela s'explique aisément : 
tandis que le prétendant grimpe vers les hau-
teurs du pouvoir suprême, le système le façonne 
peu à peu à son image, ne lui laissant, pour 
finir, que les qualités qui peuvent le servir. Ain-
si, lorsqu'il apparut que le « Tsar Nikita » avait 
su préserver en lui certaines qualités humaines, 
« vivantes », le système, aussitôt, l'expulsa. 

LA SURPRISE 

A quelques jours de la mort de Brejnev, un 
Américain, spécialiste reconnu des questions so-
viétiques auprès de la C.I.A., constatait avec stu-
péfaction que jamais les soviétologues n'avaient 
réussi à prévoir quel serait le prochain N° 1 
soviétique. L'énigme, cette fois, paraissait assez 
simple, et pourtant l'élection du 12 novembre 
fut pour tous une surprise. 

Brejnev, en ne laissant derrière lui que 
deux prétendants, avait simplifié les choses à 
l'extrême. Le « profil » du futur Secrétaire 
général était clair pour tout le monde. Il devait, 
avant tout, occuper la « chambre n° 1 », autre-
ment dit être à la fois membre du Politburo et 
secrétaire du C.C. D'emblée, cette seule condi-
tion réduisait à quatre (une fois Brejnev décédé) 
le nombre des prétendants possibles : Andreï 
Kirilenko (né en 1906), Iouri Andropov (né en 
1914), Constantin Tchernenko (1911) et Mikhaïl 
Gorbatchev (1931). Deux d'entre eux n'avaient 
aucune chance : Kirilenko, gravement malade 
et qui, en outre, avait perdu les faveurs de 
Brejnev, et Gorbatchev, beaucoup trop jeune. 
Comme dans la célèbre chanson des petits nè-
gres, il n'en restait plus que deux. Pour les 
soviétologues, le choix était ardu : Tchernenko 
était le favori de Brejnev et son plus proche 
suppléant ; Andropov, lui, n'avait franchi le 
seuil de la « chambre n° 1 » qu'au mois de 
mai dernier, lorsqu'il avait laissé ses fonctions de 
président du K.G.B. pour devenir secrétaire du 
C.C. Pour le Comité central, le choix était aisé : 

Tchernenko proposa d'élire Andropov au poste 
de Secrétaire général. Sa proposition fut adoptée 
à l'unanimité. 

LE K.G.B. ET LA NOMENKLATURA 

L'échec de Tchernenko s'explique facile-
ment : il était le grand favori du Secrétaire 
général défunt, sa carrière avait été trop rapide 
et il avait, de surcroît, un nom ukrainien. Il est 
possible aussi que certaines pages obscures de 
sa biographie aient eu leur importance. En 1979, 
l'historien Mikhaïl Agourski, se fondant sur une 
brochure consacrée à la « purge » de Dniepro-
pétrovsk en 1938, supposait que le chef régional 
du N.K.V.D., C. Tchernenko, avait personnelle-
ment participé, en qualité de bourreau, aux exé-
cutions massives perpétrées à l'époque. 

Bien sûr, rien n'interdit de devenir bour-
reau sur ordre du parti. Mais d'un autre côté, 
l'année 1938 a été rayée de l'histoire soviétique. 
Curieusement, on a pu constater, après la pa-
rution de l'article d'Agourski dans de nombreux 
pays, que la biographie officielle de Tchernenko 
avait été quelque peu transformée ; mais les 
« blancs » sont restés. 

Les soviétologues estimaient que les quinze 
ans passés par Andropov à la tête du K.G.B. 
constituaient une entrave à son élection. Et de 
rappeler les précédents historiques : la liquida-
tion de Béria après la mort de Staline ou le 
fait que, sous Khrouchtchev, le chef du K.G.B. 
n'est plus au Politburo. Les événements mon-
trèrent que les précédents historiques ne furent 
pas pris en considération. Et cela se comprend : 
en 1953, la simple idée du K.G.B. faisait trem-
bler tous les citoyens soviétiques, y compris les 
membres du Polithuro. Les « Organes » de Sta-
line — sur ordre du « patron » — n'épargnaient 
personne. Le K.G.B. d'aujourd'hui, s'il continue 
à faire trembler les Soviétiques, n'inquiète nul-
lement les couches supérieures de la Nomenkla-
tura. 

louri Andropov est nommé à la tête du 
K.G.B. en 1967, après une longue période d'ac-
tivité au sein du parti : d'abord chef des Jeu-
nesses communistes, il est ensuite responsable du 
parti pour la République « Carélo-Finlandai-
se », délégué du parti à la « Résistance » du-
rant la Seconde Guerre mondiale, ambassadeur 
à Budapest (de 1954 à 1957) où il participe ac-
tivement à l'écrasement de la révolte hongroise, 
enfin directeur de la section du C.C. chargée des 
relations avec les partis communistes au pouvoir. 
Il est nommé au K.G.B. en tant « qu'oeil et 
bras » du parti. Sa mission accomplie, il réin-
tègre le secrétariat du C.C., où sa nomination 
aux fonctions suprêmes vient aujourd'hui cou-
ronner ses efforts. 

LA GÉRONTOCRATIE 

Jusqu'à ce jour, le processus « d'installa-
tion » dans le fauteuil de Secrétaire général 
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et l'assimilation progressive de toutes les possi-
bilités que présente cette fonction duraient en-
viron cinq ans. Mais n'oublions pas qu'à la mort 
de Lénine, Staline a 45 ans, que Khrouchtchev 
en a 59 lorsque meurt Staline, et que Brejnev 
succède à Khrouchtchev à l'âge de 58 ans. Iouri 
Andropov en a 68. Il est évident que, pour lui, la 
période « d'adaptation » doit être considérable-
ment réduite. Andropov ne peut se permettre 
d'attendre cinq ans le pouvoir absolu. Pour des 
raisons physiologiques, force lui est de se hâter. 
Tout naturellement, l'élargissement de ses pou-
voirs devra se faire au détriment des autres 
membres du haut-commandement. 

Dans leur immense majorité, les dirigeants 
soviétiques — cela saute aux yeux — ne sont pas 
des gens très jeunes. Les membres du Comité 
central, élus en 1981, sont à 54 % âgés de plus 
de 60 ans et à 25 % de plus de 70 ans. Seule-
ment 6,3 % d'entre eux ont moins de 50 ans. En 
outre, le nombre des « parlementaires » sovié-
tiques n'a cessé d'augmenter : en 1961, le Comité 
central comptait 175 membres ; en 1981, ils 
étaient 319. Un dernier chiffre : 82 % des mem-
bres du C.C. y sont entrés du temps de ce bon 
vieux Staline, autrement dit avant 1952, alors 
que 70 % des 17 millions de membres du parti 
y ont adhéré après cette date. 

UN LIEN DIRECT AVEC LE MYTHE 

On peut donc supposer, sans grand risque 
d'erreur, que la lutte d'Andropov pour élargir 
son pouvoir l'opposera à ses collègues, tous à 
peu près de son âge, tandis que la jeune géné-
ration, en qui les soviétologues occidentaux 
mettent tant d'espoir, ne parviendra au pouvoir 
que beaucoup plus vieille, quand le système 
l'aura façonnée avec plus de soin. 

Jusqu'à ce jour, l'avènement d'un nouveau 
Secrétaire général s'accompagnait d'un rejet de 
toute la période précédente : en éliminant peu 
à peu tous les compagnons de Lénine, Staline 
effectua une véritable « déléninisation ». 
Khrouchtchev commença sa carrière par une 
déstalinisation en règle, en dénonçant le « culte 
de la personnalité ». Brejnev, en prenant le 
fauteuil de Khrouchtchev, stigmatisa, à son tour, 
la politique « volontariste » de son prédécesseur. 
La « débrejnevisation », qui ne peut manquer de 
se faire, devrait, cependant, se fonder sur des 
raisons bien différentes. 

Staline, Khrouchtchev et Brejnev affermi-
rent leurs positions, en rejetant catégoriquement 
Pceuvre de leurs prédécesseurs. Staline et 
Khrouchtchev portèrent, en outre, de rudes coups 
à l'appareil du parti, qui dut subir de lourds 
affronts. Brejnev, lui, s'employa à apaiser la No-
menklatura, très alarmée par les folles idées de 
réformes avancées par Khrouchtchev. Le nom de 
Brejnev devrait tomber en désuétude et, tout 
simplement, disparaître. Sans dénigrer ni men-
tionner son prédécesseur, le nouveau Secrétaire  

général s'efforcera d'établir un lien direct avec 
la source du mythe : Lénine. Brejnev l'avait 
déjà fait, en décernant à Lénine la carte du 
parti portant le numéro 1, s'attribuant, quand à 
lui, la seconde place. 

QUE SAVONS-NOUS 
DU NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ? 

Comme tous les membres de la direction so-
viétique — le club le plus fermé du monde — le 
nouveau Secrétaire général du Comité central 
est mal connu du grand public. Ce qu'on écrit 
ou ce qu'on dit de lui vient par ailleurs, pour 
l'essentiel, du service de désinformation du 
K.G.B. On connaît son âge, son aspect extérieur : 
un homme aux cheveux gris, de taille moyen-
ne, toujours vêtu avec soin et portant des lu-
nettes. Il est probable qu'il doive à ces mêmes 
lunettes sa réputation de « grand intellectuel » 
du Politburo. Vladimir Sakharov, ex-collabo-
rateur du K.G.B. et condisciple du fils d'An-
dropov à l'Institut des Relations extérieures, 
prétend que l'ancien président du K.G.B., dont 
il fréquentait la maison, parle l'anglais, appré-
cie l'orchestre de jazz de Glenn Miller et pré-
fère, à la vodka, le whisky ou le cognac. 

L'ancien préfet de police de Budapest, San-
dor Kopâcsi, a pu observer d'assez près I. An-
dropov. Kopâcsi, qui avait rallié l'insurrection 
populaire, fut arrêté et, après sept ans de pri-
son, autorisé à émigrer en Occident, où il écrivit 
ses mémoires. Il raconte que I. Andropov s'ha-
billait chez le meilleur tailleur de Budapest, 
qu'il affectionnait les romances tsiganes, en parti-
culier la chanson de l'oiseau qui dit adieu à 
son nid. Il avait la réputation d'être un brillant 
danseur, maître incontesté en tangos et czardas. 
« Toujours souriant, il flattait les réformistes 
— raconte Kopâcsi — et se montrait touiours 
d'une politesse irréprochable. Il ne donnait d'or-
dres à personne, juste des recommandations et 
des conseils. Il produisait pourtant une impres-
sion glaciale. Ses yeux changeaient constamment 
de couleur et derrière ses lunettes on sentait 
parfois s'allumer une flamme qui vous glaçait ». 
Cette dernière phrase pourrait sembler un peu 
trop littéraire sous la plume de l'ex-premier po-
licier de Budapest. Mais il faut préciser que 
la dernière rencontre Kopâcsi-Andropov eut lieu 
dans la maison où les délégués hongrois avaient 
été conviés à engager des pourparlers avec les 
autorités soviétiques. Ils furent tous arrêtés et 
jetés en prison. « Quand on nous emmena —
rapporte Kopâcsi —, j'aperçus Andropov, de-
bout dans l'escalier avec, sur les lèvres, le même 
sourire bienveillant. Nous ayant vus à son tour, il 
me fit, joyeusement, un petit geste d'adieu... » (1). 

Il s'agit là de souvenirs personnels. Les ac-
tivités professionnelles de Iouri Vladimirovitch 

(1) Voir à ce sujet Est-et-Ouest, no 669, décembre 
1982, p. 7, en note. 
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Andropov, en tant que président du K.G.B., nous 
sont mieux connues. Son second, le général 
Tsvigoun, faisait ainsi, dans la revue « Commu-
niste » (n° 14, 1981), le bilan de quinze années 
de travail sous la direction d'Andropov : « Les 
mesures prises par le K.G.B. et appliquées dans 
le strict respect de la loi et sous l'égide des 
organes du parti (...) ont permis de réduire à 
néant les actions illégales des éléments anti-
sociaux et de traîner les plus enragés devant les 
trIbuniux » Voilà le résultat de la lutte entre-
prise contre les dissidents, au cours de laquelle, 
comme l'indiquent de très nombreux témoigna-
ges, Andropov a fait montre d'un esprit parti-
culièrement inventif, d'une grande persévérance 
et de beaucoup de cruauté. Au moment où il 
s'installait dans le auteuil présidentiel de la 
Loubianka, le pays ne comptait que trois hôpi-
taux psychiatrique spéciaux. Il en a aujourd'hui 
plus de trente. L'idée d'utiliser l'émigration 
pour lutter contre la dissidence lui revient éga-
lement. Il ne fait aucun doute que cette forme 
de répression est plus humaine que l'arrestation, 
le camp, l'hôpital psychiatrique ou la mort. 
Mais on n'hésitait pas non plus, sous le règne de 
cet amateur de danse et de jazz, à user de 
méthodes extrêmement cruelles. La meilleure 
preuve en est le choix, pour lui succéder, en 
qualité de technicien, du plus impitoyable pré-
sident du K.G.B. de toutes les républiques d'U.R. 
S.S. : Vitali Fedortchouk. 

UNE ÉLECTION 
QUI NE DOIT RIEN AU HASARD 

L'élection de Iouri Andropov au poste de 
Secrétaire général du C.C. n'est pas due au 
hasard d'un curriculum vitae parfaitement con-
forme à ce que l'on souhaitait. Les dirigeants so-
viétiques ont préalablement testé, sur le terrain, 
une manière particulière de surmonter les diffi-
cultés. En 1969, le président du K.G.B. d'Azer-
baïdjan, Guéldar Aliev, est nommé premier se-
crétaire du C.C. ; en 1972, Edouard Chevar-
nadze, ministre de l'Intérieur pour la Géorgie, 
devient, lui aussi, premier secrétaire du C.C. de 
sa république. En transférant Andropov du 
K.G.B. au secrétariat du C.C., le 25 mai 1982, 
et en le nommant Secrétaire général le 12 no-
vembre, les dirigeants soviétiques l'ont chargé 
d'une mission à court terme : remettre de l'ordre 
dans la maison soviétique. 

L'ère Brejnev aura duré dix-huit ans — dix-
huit ans de « soviétisme mûr », de socialisme 
« réel s, pour reprendre la terminologie offi-
cielle. Une période qui présente toutes les gran-
des caractéristiques du socialisme comme réa-
lité. Après l'ère léniniste des guerres et des 
révolutions, après plusieurs décennies de cata-
clysmes staliniens et l'agitation fébrile du règne 
de Khrouchtchev, les années Brejnev semblent, 
à l'observateur d'aujourd'hui, une période de 
calme et d'immobilisme. Cette image, soigneuse-
ment entretenue par l'appareil sur-puissant de  

l'agitation et de la propagande soviétiques, ne 
correspond pas à la réalité. 

D'octobre 1964 à novembre 1982, l'Union 
soviétique n'a cessé de bouger, mais dans un 
sens assez particulier. Pas celui, en tout cas, 
qu'espéraient la population et les autres pays du 
monde. Les citoyens soviétiques qui, au temps 
de Khrouchtchev, avaient vu leur situation 
s'améliorer, voulaient croire qu'il n'y aurait pas 
de retour en arrière. Les autres pays, qui persis-
taient à voir, dans l'Union soviétique, un Etat 
révolutionnaire, s'attendaient à des réformes 
radicales qui « moderniseraient » toute l'écono-
mie. Très utilisée dans les pays occidentaux, la 
méthode analogique acheva de convaincre les 
soviétologues que le système devrait entre-
prendre des réformes qui, immanquablement, 
combleraient l'écart entre le niveau, très 
élevé, de la technologie militaire (celui d'une 
super-puissance) et le niveau de vie de la popu-
lation. Puisque tous les pays agissaient ainsi, 
il en irait de même pour l'Union soviétique. 

UN ÉTAT UNIQUE EN SON GENRE 

C'était oublier un peu vite que l'Union so-
viétique ne ressemble pas aux autres pays. L'ère 
Brejnev — âge mûr du socialisme réel — a par-
faitement démontré « l'originalité » de ce sys-
tème, la spécificité de son « évolution ». Peu 
après l'élection de Brejnev au poste de premier 
Secrétaire du Comité central, les choses com-
mencent à « bouger » du côté de la répression : 
la lutte contre les dissidents, contre ceux qui 
pensent « autrement », se fait nettement plus 
violente. Iouri Andropov, du temps où il était 
président du K.G.B., définissait ainsi les dissi-
dents : « Des gens qui se laissent dominer par 
des idées ou des théories politiques erronées, 
le fanatisme religieux ou les égarements natio-
nalistes, les rancunes personnelles ou l'amertume 
de leurs échecs... ; enfin, dans de nombreux cas, 
il ne s'agit que d'individus psychiquement fra-
giles ». A l'occasion du soixantième anniversai-
re de la Révolution, Iouri Andropov lançait cet 
avertissement : « Qu'on ne vienne pas nous 
parler d'humanisme ! ». Ceux qui n'en tinrent 
pas compte connurent, avec toutes les catégories 
énumérées ci-dessus, la prison, le camp ou l'hô-
pital psychiatrique. 

L'ère Brejnev s'ouvre sur le procès de deux 
écrivains : A. Siniavski et I. Daniel sont jugés 
pour leurs livres, pour les propos tenus par 
leurs personnages. Les procès, dès lors, vont 
se succéder. Des noms, parfois, deviennent 
célèbres et l'opinion publique agit en leur 
faveur. Certains, même, parmi les plus connus 
se voient libérés, après de longues années 
d'efforts. Mais tandis que l'opinion interna-
tionale s'acharne à aider quelques célébrités, 
des milliers d'individus anonymes, en quête de 
foi et de vérité, défenseurs des droits nationaux 
ou, simplement, des droits de l'homme et de la 
dignité humaine, sont victimes de la répression. 
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L'expulsion de Soljenitsyne et l'exil de Sakha-
rov à Gorki ne sont que les signes les plus 
éclatants d'un « mouvement » de répression 
anti-dissident qui n'a cessé de s'étendre. Fonda-
teur du Comité pour le respect des accords 
d'Helsinki et condamné à sept ans de camp 
plus cinq d'assignation à résidence, le professeur 
Iouri Orlov, depuis son lieu de détention, esti-
me, en 1979, que les prisons et les camps sovié-
tiques comptent quelques trois millions de per-
sonnes. Selon des statistiques américaines, cette 
population s'élèverait à quatre millions à la fin 
de 1982. 

UNE POLITIQUE D'EXPANSION 
INCESSANTE 

Incontestablement, l'époque Brejnev est ca-
ractérisée par des victoires sans précédent dans 
le domaine de la politique extérieure. On cons-
tate, sur ce plan, un « mouvement » ininterrom-
pu et extrêmement énergique : il commence en 
1968 par l'intervention en Tchécoslovaquie, que 
suivront les « actions » au Vietnam, en Ethio-
pie, au Sud-Yémen, en Angola. Pour la première 
fois depuis 1945, l'armée soviétique entreprend 
une guerre ouverte hors des limites de son ter-
ritoire : c'est l'Afghanistan. 

Il est indéniable que dans sa marche irrésis-
tible vers le sud, le nord, l'est et l'ouest, la ma-
chine soviétique a également subi quelques re-
vers ; il lui a fallu freiner le mouvement, voire 
l'interrompre. Mais il s'agissait, le plus souvent, 
d'actions menées loin des frontières soviétiques. 
Les événements de Pologne sont le premier 
coup sérieux porté de l'intérieur même du sys-
tème. 

Cette expansion tous azimuts exigeait un 
formirable effort dans le domaine militaire ; il 
fallait créer une armée fantastique, dotée des 
équipements les plus modernes, une flotte gi-
gantesque présente — comme c'est le cas au-
jourd'hui — sur toutes les mers et tous les 
océans. 

Il ne faisait aucun doute, pour le gouver-
nement Brejnev, que le coup avait été paré, que 
la normalisation était en bonne voie du côté 
polonais. Et l'on vit apparaître, dans les mots 
d'ordre lancés pour le 65e anniversaire de la Ré-
volution d'octobre (un mois avant le décès de 
Brejnev) qui toujours indiquent les grandes 
tendances à l'intérieur comme à l'extérieur du 
pays, une nouvelle ligne d'action, une nouvelle 
cible : le Salvador. Les mots d'ordre lancés le 
1er mai 1982 n'en faisaient pas mention. 

LA BAISSE DU NIVEAU DE VIE 

Si le mot « mouvement » est le plus sou-
vent perçu comme une « progression », une 
« marche en avant », il n'en désigne pas moins, 
en réalité, toute sorte de déplacements, toute 
modification d'une situation. On peut dès lors  

parler d'un mouvement rapide de régression du 
niveau de vie : la situation matérielle des ci-
toyens soviétiques s'est, en effet, considérable. 
ment dégradée. Les signes extérieurs de cette 
dégradation ne sont pas tant les rayons vides 
des magasins, le manque de viande, de beurre 
ou de fromage — dont souffrent, depuis bien 
des années, les villes de province —, les diffi-
cultés chroniques dans l'approvisionnement en 
pommes de terre et même en pain, que les sta-
tistiques officielles de réalisation du plan. 

Ces dernières, en fait, ne cherchent pas à 
refléter la réalité ; elles ne sont que l'annonce 
rituelle de l'avenir radieux. Quand les chiffres 
publiés par les journaux font état d'une pro-
gression inférieure à 100 %, les citoyens sovié-
tiques comprennent que les difficultés n'ont pas 
été résolues. 

La meilleure preuve de l'existence de ces 
problèmes est certainement l'alcoolisme, qui at-
teint, actuellement, des proportions effarrantes. 
En 1981, dans son rapport au XXVIe Congrès 
du parti, Brejnev parle de l'alcoolisme comme 
d'un « problème sérieux ». Les chiffres officiels 
sont éloquents : en 1974, par exemple, 600.000 
chauffeurs furent condamnés à des peines de 
camp pour conduite en état d'ivresse. 

L'alcoolisme est une des raisons de l'accrois-
sement du taux de mortalité constaté en U.R. 
S.S. et, en particulier, de la mortalité infantile. 
Depuis 1975, l'Union soviétique a cessé de pu-
blier des statistiques sur la mortalité infantile, 
reconnaissant implicitement l'existence d'une 
crise dans le domaine de la santé, crise confir-
mée par certains chiffres officiels : en 1965, date 
de l'arrivée de Brejnev au pouvoir, 6,6 % du 
budget étaient consacrés à la santé, contre 5,2 % 
en 1978. 

LA GÉNÉRALISATION DE LA CORRUPTION 

La détérioration des conditions matérielles 
entraîne une baisse du taux et de la qualité de 
la production, une régression dans le domaine 
technique et une stagnation en matière d'éco-
nomie. 

Le trait le plus caractéristique de l'époque 
Brejnev — celui, en tout cas, que retiendront 
les historiens — est le développement généra-
lisé de la corruption. Impossible, sans pots-de-
vin, de trouver un bon médecin, d'acheter un 
morceau de viande, d'entrer à l'institut, de rem-
plir le plan à l'usine, de se procurer un livre 
ou une place de théâtre. L'ampleur extraordi-
naire de cette corruption permet, aujourd'hui, 
aux sociologues, d'en percevoir la nature : elle 
est devenue l'huile de graissage qui fait fonc-
tionner la machine de l'Etat. Sans elle, la pro-
duction se serait arrêtée en Union soviétique. 
Elle est devenue le grand moyen de redistri-
bution des bénéfices, une forme particulière de 
participation à la gestion du pays. Le rêve de 
Lénine s'est enfin réalisé : les cuisinières di- 
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rigent l'Etat. Car, sans pot-de-vin, ne comptez 
pas être servi au restaurant... 

La corruption et le pillage, doublés d'un 
gigantesque marché noir, sont devenus la norme, 
un phénomène quotidien qui n'étonne plus per-
sonne. Emigré malgré lui, l'avocat soviétique 
Constantin Simes cite, dans ses mémoires (cf. 
« L'U.R.S.S. : les secrets d'une société corrom-
pue »), des dizaines d'exemples qui prouvent 
bien que le pillage et la corruption touchent, 
aujourd'hui, l'ensemble du pays. Il affirme pour-
tant que le citoyen soviétique n'est pas encore 
complètement perverti : « Les Soviétiques ne 
mettent pas le pillage des biens d'Etat sur le 
même plan que les vols perpétrés à l'encontre 
des individus... Les dizaines de millions de So-
viétiques qui, sans même y penser, rapportent 
chez eux, de leur lieu de travail, des clous, des 
ampoules électriques, de l'outillage seraient, 
pour la plupart, incapables de voler à quicon-
que le moindre kopeck ». 

UNE NOTION FONDAMENTALE : 
LE CONTROLE 

La chute du niveau de vie, la régression 
économique, la corruption généralisée sont au-
tant de signes d'une crise. Une crise qui, ce-
pendant, ressemble peu à celle traversée par les 
systèmes non-soviétiques. Elles diffèrent, en pre-
mier lieu, par les liens particuliers qui, en 
Union soviétique, rattachent l'ensemble de l'éco-
nomie à l'économie de guerre. La doctrine mili-
taire soviétique est catégorique : « De nos 
jours, tout dépend, dans une guerre, non des 
ressources potentielles que les Etats peuvent ex-
ploiter au cours des opérations, mais des forces 
et des moyens dont ils disposent avant même le 
début du conflit » (M. Skirdo : « Le peuple, 
l'armée, le stratège », Moscou, 1970). D'où la 
volonté de créer — avant le début de la guerre 
— une machine militaire assez puissante pour 
écraser l'ennemi, même s'il dispose d'un poten-
tiel économique considérable. D'où aussi l'at-
tention particulière accordée à l'industrie de 
guerre, qui ne fonctionne pas mieux que les au-
tres, mais se voit contrôlée beaucoup plus sévè-
rement. 

Le contrôle ! Tel est le mot qui définit la 
nature du système soviétique, le mot qui modi-
fie le sens de la crise. Les conditions maté-
rielles extrêmement pénibles des citoyens sovié-
tiques se transforment ainsi en « disette contrô-
lée ». La régression économique devient une 
crise contrôlée, qui permet de trouver les moyens 

APRÈS AVOIR LU 

EST et OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

nécessaires au développement de certains domai-
nes précis. La corruption elle-même est contrô-
lée, puisque autorisée, dans certaines limites dé-
finies par l'instance suprême : la direction du 
parti. 

Le parti garde le contrôle du pays. Le so-
cialisme réel n'est autre que le contrôle du parti, 
atténué par une corruption tolérée. Mikhaïl 
Souslov le déclarait peu avant sa mort : « Toute 
l'histoire de l'édification du socialisme et du 
communisme confirme la nécessité d'assurer et 
de renforcer le rôle dirigeant du parti ». 

LA PEUR DE LA GUERRE 

Sous le gouvernement Brejnev, la propa-
gande soviétique a réussi l'exploit de créer, dans 
la population, la psychose d'une guerre. Aucun 
pays n'en parle autant que l'Union soviétique : 
des dizaines de films, des milliers de livres, des 
millions d'articles journalistiques se sont em-
ployés à convaincre la population que seule la 
politique de Brejnev pourrait éviter une guerre 
au pays. Le souvenir très vivace des horreurs 
de la Seconde Guerre mondiale est utilisé pour 
cultiver un sentiment de peur qui fait plus de 
dégâts, parmi les hommes, que la corruption elle-
même. La peur de la guerre est devenue le ga-
rant de la stabilité du système. Un sondage, ef-
fectué parallèlement, au mois de novembre 1982, 
aux U.S.A., en France, en Allemagne de l'Ouest, 
en Grande-Bretagne, en Norvège, en Espagne, 
aux Pays-Bas et en Italie indique que la popu-
lation des pays mentionnés se préoccupe essen-
tiellement de sa situation matérielle et de ses 
problèmes personnels. Les sondages effectués en 
U.R.S.S. attestent que les citoyens soviétiques 
s'interrogent, avant tout, sur l'éventualité d'une 
guerre. 

Les soviétologues occidentaux veulent voir 
dans la nomination d'Andropov un désir de li-
béralisation et de réformes. Chacun s'attache à 
souligner que, du fait des fonctions qu'il occu-
pait précédemment, il connaît la situation réelle 
du pays. Il est dans la nature des hommes de 
toujours espérer. Mais les soixante-cinq ans de 
l'histoire soviétique et l'expérience toute ré-
cente du syndicat polonais « Solidarité » l'ont 
prouvé : la seule réforme qui pourrait inflé-
chir l'évolution du système soviétique est im-
possible. Car il faudrait modifier le rôle du 
parti dans la société. 

Tant que le parti « conduira, dirigera, gui-
dera » le pays, tant qu'il contrôlera l'Etat et 
la société, le système ne changera pas. L'influen-
ce d'un nouveau Secrétaire général pourra se 
faire sentir dans quelques détails, mais elle ne 
transformera pas le système en profondeur. 
Staline aimait à dire : un serpent est un ser-
pent, une prison est une prison. On pourrait 
ajouter : le socialisme réel reste le socialisme 
réel. 

MICHEL HELLER. 
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La "dépravation idéologique' 
de la jeunesse soviétique 

E quotidien Komsomoletz, organe du kom-
L• somol de la région de Rostov-sur-le-Don, 
a publié, le 13 juillet 1982, un long article 
illustrant éloquemment le profond désarroi de 
la jeunesse soviétique. Complètement désorien-
tée, ne croyant plus en rien, la jeune géné-
ration ne parvient pas à comprendre les rai-
sons pour lesquelles les biens matériels dont 
profite si largement l'Occident lui sont refusés. 
Il en résulte une protestation muette et un 
surcroît d'efforts pour surmonter les « tabous 
sacrés ». 

Voici les principaux passages de ce docu-
ment, intitulé « La rouille » ou « L'homme dans 
le miroir de la lutte idéologique ». 

« Un étudiant de l'Institut de médecine vient 
d'acheter chez un camarade de cours de natio-
nalité étrangère un magnétophone au prix de 
2.000 roubles. Il l'a acquis pour son usage per-
sonnel et nullement dans l'intention de le re-
vendre. L'argent lui a été fourni par ses parents 
qui le puisèrent dans leurs économies de plu-
sieurs années. Pour sa part, il n'a jamais encore 
gagné un seul rouble. Mais il avait tellement rêvé 
de cet appareil que ses parents le lui ont offert. 

« Je lui posai la question (il s'agit du corres-
pondant du Komsomoletz. M.S.) : 

« — En achetant un magnéphone à un étran-
ger, te rendais-tu compte que tu te livrais à une 
transaction illicite ? En outre, tu portais préju-
dice à ton pays qui, aujourd'hui, grâce à des 
ressources publiques, assure ton instruction et 
réunit les conditions nécessaires pour que tu 
puisses obtenir une profession. 

« Il s'indigna : 
— Je n'ai rien commis d'illégal. Et ma répu-

tation n'en a nullement souffert. Si l'on devait 
aborder le problème sous cet angle, un bon tiers 
de notre Institut pourrait avoir une réputation 
analogue.... 

— Drôle de raisonnement, rétorquai-je. En réa-
lité, ce magnétophone représente de la contre-
bande pure et simple. De plus, comment sais-tu 
quel usage sera fait de ton argent, de ces roubles 
que tes parents ont gagnés à la sueur de leur 
front ? Peut-être seront-ils utilisés contre notre 
société ? 

« Pour toute réponse, il me sourit avec in-
dulgence. 

« Il est difficile aujourd'hui d'aborder ce genre 
de questions. Les répliques, à première vue abso-
lument fondées, pleuvent. 

— Les jean's sont, par exemple, introuvables. 
Pourtant, tout le monde en porte... 

— Mais nous payons tout cela de notre nro-
pre poche... 

— Pourquoi permet-on donc aux étrangers 
d'apporter tous ces objets ?... 

« Vous pourriez poursuivre ces répliques 
vous-mêmes, j'en suis persuadée. Vous connaissez 
les arguments. Mais vient-il à l'esprit de quel- 

qu'un à ce moment qu'en effectuant de tels achats 
nous payons un tribut très élevé. C'est la ré-
putation de notre société et le prestige même de 
notre pays qui entrent en jeu ». 

Tout en prenant bien soin de ne pas préciser 
que ces prétendus « contrebandiers » étrangers 
ne peuvent appartenir qu'à des « pays amis » 
de l'U.R.S.S. (car les citoyens occidentaux n'étu-
dient jamais la médecine dans les universités 
soviétiques), la correspondante du quotidien, qui 
joue ici le rôle d'une délatrice, poursuit ses 
singulières réflexions : 

« En achetant à des individus de cette caté-
gorie un magnétophone ou quelque autre objet, 
nous ne sacrifions pas seulement nos ressources, 
mais, bien souvent, nos convictions. Or, c'est 
précisément là-dessus que compte nos adversaires 
idéologiques. Ils cherchent à miner notre société 
par l'intérieur en imposant à notre jeunesse leurs 
propres notions des valeurs, de la mode, du 
prestige (...). 

« Mais revenons à l'entretien avec l'étudiant 
en médecine. Avez-vous remarqué l'assurance avec 
laquelle il défend ses positions I Ce n'est pas le 
fait du hasard. Une fort « intéressante » situation 
s'est créée à l'Institut de médecine de Rostov-
sur-le-Don. Les étudiants, l'opinion publique et 
l'administration savent pertinemment qu'une par-
tie des étrangers faisant leurs études dans cet 
établissement vendent des marchandises de con-
trebande, qu'une notable partie des jeunes So-
viétiques les achètent et même, pire encore, les 
revendent à leurs connaissances. Pourtant, aucune 
mesure n'est prise à leur égard ». 

En réalité, aucune disposition ne peut être 
prise contre ces étrangers dont on tait soigneu-
sement la nationalité, car il s'agit très certaine-
ment non de « marchandises de contrebande », 
mais tout simplement d'objets importés légale-
ment pour l'usage personnel. Il n'existe aucune 
loi soviétique, ni, bien entendu, aucune conven-
tion internationale interdisant ces pratiques par-
faitement normales ! 

« Depuis déjà bien longtemps, le trafic dans 
les maisons communautaires d'étudiants ne cons-
titue plus un « fait extraordinaire », un cas dont 
on parle et que l'on condamne publiquement. 
Il se déroule en catimini, furtivement, tant pour 
le Comité komsomol que pour le Conseil d'ad-
ministration du Foyer universitaire et pour les 
professeurs. 

« Est-ce l'affaire privée des étudiants eux-
mêmes ? Pourtant, ils font partie du Komsomol ! 
Pourquoi donc alors porter dans sa poche une 
carte de membre et écrire dans sa rédaction 
d'admission que « notre héros préféré est Pavel 
Kortchaguine » (héros d'un roman soviétique de 
l'ère du réalisme socialiste personnifiant le parfait 
communiste. M.S.). Pour pareils individus, la 
blouse blanche est elle aussi parfaitement super-
flue. 
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« Je n'ai pas pu résister et me suis rendue 
à l'Institut. 

« J'ai pu avoir des rencontres et des entre-
tiens avec les gens les plus divers. L'un de ceux 
dont j'ai fait la connaissance est Victor Mitro-
khine Il a déjà été exclu une fois de l'Institut 
pour trafic. Toutefois, après avoir passé son ser-
vice militaire, il s'est mis à travailler et a été ré-
tabli dans ses droits. On pensait qu'il aurait 
changé et que le passé était définitivement ou-
blié. Eh bien non. Il semble que le petit « tra-
tic » auquel il se livrait alors en seconde année 
l'avait solidement agrippé. 

« Victor ne dépense que très peu d'argent 
pour lui-même. Dans l'essentiel, il approvisionne 
« de manière désintéressée » (avec 10 à 20 rou-
bles de bénéfice) en « marchandises » la moitié 
de l'Institut, jouant le rôle d'intermédiaire pour 
l'écoulement de maillots de corps, de chemises, 
de robes, jupes, chaussures, bottes, vestes de cuir, 
montres, blousons, disques, etc..., apportés de 
l'étranger pendant la période des vacances. 

« Alexandre Véresk est ancien élève de l'Ins-
titut. Il n'achète que peu pour lui-même. C'est 
un jeune homme doué de goût et de discerne-
ment. Récemment, par exemple, il s'est procuré 
un blouson en cuir pour 450 roubles. Où a-t-il 
pris l'argent ? Ce sont ses parents qui le lui 
ont payé, car il n'a jamais encore gagné un 
seul rouble par lui-même. 

« « Il est tellement merveileux. J'en ai rêvé 
depuis longtemps », dira-t-il. « Croyez-moi, on sa-
crifierait n'importe quoi pour un tel blouson ». 

« Vérès n'est nullement un « égoïste ». Pen-
dant longtemps, il s'est occupé de la garde-robe 
de son ami Alik Saakov ». 

Ce n'est pas un journaliste procédant à une 
enquête professionnelle, mais un juge d'intruc-
fion instruisant une affaire criminelle, doublé 
d'un dénonciateur livrant ses victimes à l'oppro-
bre public. 

Nous lisons : 
« Un curieux enchaînement s'est établi. Vé-

rès achète chez D. Ovolaby un pardessus en cuir 
d'une valeur de 1200 roubles pour Saakov. En-
suite, sans y avoir nullement droit au point de 
vue de ses notes (que le correspondant prend bien 
soin de passer sous silence. M.S.), il obtient une 
bourse. 

« Vérès se démène afin de trouver une robe 
de mariée de fabrication anglaise pour la fiancée 
de Saakov et, sans aucun effort, il réussit son 
examen dans l'une des disciplines (remarquons 
tounjours la même absence d'éléments concrets. 
M.S.). 

« Vérès remplit une valise entière d'effets 
divers acquis auprès des étrangers et l'apporte à 
Saakov. Après quoi l'on apprend que Vérès a 
reçu une affectation non dans la région de Ré-
montnensk, mais à Kislovodsk, auprès de ses 
parents. 

« Comment Vérès ou plutôt Saakov se dé-
brouillent-ils ? La clé de leur réussite réside dans 
le père d'Arik. Il est professeur, doyen de chaire 
et dispose apparamment de larges possibilités. 
Il peut même s'acheter une montre « Roleix » 
d'une valeur de 2.500 roubles (il ne s'agit pas d'un 
• big-ban », mais d'une montre-bracelet d'une 
précision particulière), afin que tout son entou- 

rage puisse du premier coup d'oeil constater qu'il 
est vraiment un homme hors du commun. Cette 
montre a été fournie au professeur par le même 
Vérès, qui se l'est procurée chez un certain Bérilo, 
individu bien connu des trafiquants. 

« Mitrokhine a également pu éviter les 
« écueils sous-marins » de certains examens en 
aidant la famille Saakov à se procurer des objets 
apportés par des étudiants étrangers. 

« Une question se pose très logiquement : 
l'indifférence dont on fait preuve à l'Institut de 
médecine envers la spéculation qui fleurit parmi 
les étudiants ne s'expliquerait-elle pas par le fait 
que certains de ses éminents représentants pro-
fitent eux-mêmes des bons offices de ces trafi-
quants en leur accordant en échange leur ap-
pui ? (...). 

« Combien compte-t-on de tels Mitrokhine, 
Saakov, Vérès et autres dans l'Institut de méde-
cine ? Ils sont tous persuadés qu'il n'y a aucun 
mal à acheter tel ou autre objet à des étrangers. 
Grâce à ces acquisitions, ils reviendront sur-le-
champ plus intéressants, plus importants, plus 
remarqués (...). 

« Et voilà. Ils se sont donc humiliés. Ils ont 
effectué l'achat. Cependant, leur âme s'est trou-
vée dépouillée. Quelque chose a changé, mais, au 
début, il est même difficile de préciser ce qui 
n'est plus le même. On ne pourra le comprendre 
que beaucoup plus tard, lorsqu'on cherchera à 
tirer les conclusions de ces innombrables journées. 
Alors seulement on remarquera qu'une partie de 
soi-même, de notre personnalité entière et pure, 
a disparu. C'est ainsi que la rouille ronge un 
immense navire, peu à peu, imperceptiblement, si 
l'on ne parvient pas à stopper à temps le pro-
cessus de corrosion... 

« Lorsque j'écrivais cet article, mes collègues 
me soufflaient : mets donc les parents en cause. 
Ce sont eux les véritables responsables. Ce sont 
eux qui ont gâté leurs enfants, qui n'ont pas sû 
déceler à temps, ni éduquer convenablement... 

« Cependant, je ne veux pas mettre les pa-
rents en cause. En effet, il ne s'agit pas d'adoles-
cents de 16 à 17 ans, mais de jeunes, âgés de 23 
à 25 ans, bien portants, forts et bien vêtus. A leur 
âge, chacun doit savoir s'éduquer soi-même et ré-
pondre de ses actes. Entièrement ». T. Firsova. 

Voilà. Toutefois, lorsqu'il s'agit de tabous 
que même la logique stupide des « gardiens de 
la pureté socialiste » ne parvient pas à expliquer 
intelligemment, on arrive au phénomène inverse 
de celui que l'on souhaitait. Dans un intéressant 
article publié par la revue « Possev » (n° 7, 
1982), le docteur R. Redlich, auteur de plusieurs 
ouvrages sur la société soviétique, évoque les ré-
centes expériences du psychologue américain 
Billgram. Selon ce savant, seuls 62 % de l'huma-
nité seraient prêts à se conformer sans directives 
données par des instances scientifiques ou poli-
tiques. Par contre, 38 % se montrent entièrement 
réfractaires à ces directives. Le cas de l'Institut 
de médecine de Rostov-sur-le-Don en constitue 
incontestablement une éloquente illustration. Il 
reflète parfaitement l'état d'esprit de larges 
masses de la jeunesse soviétique moderne. 

MICHEL SLAVINSKY. 
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Un crime inédit de Staline 

D ANS les deux ouvrages qu'elle a publiés en 
Europe et en Amérique après avoir quitté, sans 
doute pour toujours, sa Russie natale, Svetlana 
Allilouieva, la fille de Staline, a donné briève-
ment, comme à regret, quelques renseignements 
sur le sort cruel infligé par son père à plusieurs 
membres de sa famille. 

Elle était enfant quand sa mère, Nadièjda 
(diminutif : Nadia) s'est suicidée, selon le récit 
que lui fit plus tard sa fidèle nourrice : « Elle 
tenait dans la main un petit pistolet Walter que 
Pavloucha lui avait rapporté de Berlin », lit-on 
dans Vingt Lettres à un ami, le premier livre 
de Nadia. 

La version officielle, dont personne ne crut 
un mot, fut que le décès de l'épouse de Staline 
était dû à une crise d'appendicite. Au contraire, 
sachant que tout est mensonge de source sovié-
tique gouvernementale, l'opinion publique à 
Moscou instruite du meurtre commis par le ma-
réchal Boudionny sur sa femme admit spontané-
ment que Staline avait tué la sienne. 

Quoi qu'il en soit, s'il y eut suicide, c'est que 
Staline avait acculé Nadia à se donner la mort, 
par sa conduite odieuse à son égard, ce qui res-
sort clairement du livre cité. En outre, Nadia 
était horrifiée par les sanglantes persécutions 
que commettait son sinistre mari. Elle a écrit à 
ce sujet, le 8 novembre 1932, une lettre accusa-
trice que les dirigeants soviétiques, dignes disci-
ples de leur maître à penser, ont mise soigneu-
sement sous le boisseau, s'ils ne l'ont pas détruite. 

Svetlana écrit : « A cette époque, bien des 
gens se suicidaient... On liquidait le trotskis-
me ». Et plus loin : « On ne peut imaginer 
qu'elle [Nadia] aurait gardé le silence en voyant 
mourir les meilleurs de ses vieux amis : Boukha-
rine, Enoukidzé, Redens, les deux Svanidzé... ». 
Puis Ordjenoukidzé et tant d'autres... On arrêta 
Paulina Molotova, Lozovski, on assassina le cé-
lèbre acteur Mikhoels, tous accusés de « sionis-
me ». Et Staline fit jeter en prison plusieurs 
membres de sa propre famille. 

« Lorsque je lui demandais de quel crime 
mes tantes étaient coupables, écrit Svetlana, il 
me répondit : Elles ont trop bavardé. Elles sa-
vaient trop de choses. Cela sert nos ennemis ». 
Après la mort du tyran, des milliers et des mil-
liers d'innocents furent libérés. Parmi eux, les 
deux tantes de Svetlana, dont celle-ci nous parle 
dans son deuxième livre : Une seule année (Paris, 
1971). 

« En 1937, dit-elle, mon père n'a pas hésité 
à exterminer les membres de sa propre famille :  

les trois Svanidzé, Redens, Enoukidzé (parrain de 
ma mère)... La même chose se reproduisit en 
1948 avec mes tantes. Il trouvait qu'elles étaient 
dangereuses parce qu'elles « en savaient trop » 
et qu'elles étaient « trop bavardes ». Il n'hésita 
pas à faire arrêter les deux veuves, vieilles fem-
mes qui avaient déjà tant souffert. Il ne pouvait 
sans doute oublier qu'elles étaient au courant de 
tout ce qui se passait dans notre famille, des 
détails du suicide de maman, de la lettre qu'elle 
avait laissée... ». 

En fait, les deux tantes restaient fort dis-
crètes et n'osaient rien révéler des secrets de la 
famille. Mais après la mort de Staline (1953) et 
le XXe Congrès du Parti (1956) avec le fameux 
discours secret de Khrouchtchev, des milliers 
et des milliers de détenus et de forçats injuste-
ment persécutés furent libres. Parmi eux la 
tante Anna, veuve de Redens fusillé (neveu de 
Dzerjinski), rescapée en triste état de six ans 
de prison à Vladimir. 

Préoccupée de faire « réhabiliter » son ma-
ri, elle s'adressa au Collège des Juristes où elle 
eut affaire à un certain Iosif Itskov, lui-même 
sorti de la prison de Vladimir, connue comme 
la pire de toutes. Des relations de confiance 
s'étant établies entre eux, la tante Anna, donc 
belle-soeur de Staline, se laissa aller à des confi-
dences dont nous avons à présent un échantillon. 

M. Itskov est de ceux qui ont pu sortir de 
l'U.R.S.S. et il s'est comporté en Occident aussi 
discrètement que possible. Il sait beaucoup et 
n'a rien publié. Mais il a eu l'occasion de ré-
véler une confidence d'Anna Redens à un ami 
dont le récit vient de paraître dans Soviet 
Analyst (vol. XI, n° 24), la meilleure publication 
anglaise sur les affaires soviétiques. Qu'elle soit 
ici remerciée de son autorisation de reproduire 
cette révélation significative, page importante et 
inédite dans la biographie de Staline. Nous 
savons maintenant que celui-ci avait violé Na-
dia, alors âgée de 17 ans, fille du militant com-
muniste Serge Allilouiev, avant de l'épouser, 
sous la menace du revolver paternel. 

« Le nez de Cléopâtre : s'il eût été plus 
court, toute la face de la terre aurait changé », 
a écrit Pascal. Disons que si Allilouiev avait fait 
usage de son arme, la révolution soviétique eût 
pris un autre cours, la Russie paysanne et labo-
rieuse n'aurait pas été martyrisée comme elle 
le fut par Staline et sa bande, l'alliance soviéto-
hitlérienne eût été impensable, et les relations 
internationales ne seraient pas ce qu'elles sont 
devenues de nos jours. 

B. S. 
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Le secret de famille de Staline révélé 

L 'IMPORTANTE révélation faite par Joseph 
Itskov et publiée plus loin apporte nombre 

d'explications sur des faits qui ont toujours éton-
né les biographes de Staline : à savoir le ma-
riage de la jeune et brillante idéaliste, Nadiejda 
Allilouieva, avec le révolutionnaire sans pitié, le 
tyran et l'assassin de millions d'hommes. Ils se 
marièrent le 24 mars 1919, alors qu'il avait 39 
ans et elle seulement 17. Elle attendait déjà un 
enfant et donna naissance, quelques mois plus 
tard, à leur fils Vassiliev. 

On ne sait pas grand chose de la « cour » 
qu'aurait pu faire Staline. Il était depuis long-
temps lié d'amitié avec Serge Allilouiev, le père 
de Nadiejda, et s'était caché, pour échapper à 
la police tsariste, dans l'appartement des Alli-
louiev, à Saint-Pétersbourg, en 1911. Lorsque Sta-
line était exilé en Sibérie, Allilouiev lui envoya 
de l'argent. Lorsque Staline revint à Pétrograd, 
il raconta aux enfants Allelouiev, Paul, Anna et 
Nadiejda, des tas d'histoires sur la pêche et la 
chasse en Sibérie. Lénine lui-même ainsi que son 
camarade Zinoviev évitèrent d'être arrêtés en 
juillet 1917 en se cachant chez les Allilouiev, re-
fuge qui avait sans doute été trouvé par Staline. 

Plus tard, dans une lettre du 20 décembre 
1920, voici ce que Lénine écrivit : 

« Je considère qu'il est nécessaire de bien 
faire remarquer que j'ai connu toute la famille 
Allilouiev, le père, la mère et les deux filles, de-
puis la période avant la Révolution d'octobre. 
En particulier pendant le mois de juillet où Zi-
noviev et moi devions nous cacher, et le danger 
était grand ; c'est cette même famille qui nous a 
cachés. 

« Tous les quatre, en qui les membres du 
Parti bolchevik avaient grande confiance, non 
seulement nous cachèrent, mais encore nous ren-
dirent d'énormes services, en secret, et sans les-
quels nous n'aurions pas réussi à échapper aux 
meutes sanguinaires de Kérensky. Allilouiev a ac-
compli des tâches variées pour rendre service 
au parti, bien avant la révolution, et j'ai entendu 
dire qu'il avait rendu de grands services dans 
des opérations bolchéviques illégales, sous le ré-
gime des tsars ». 

Staline connaissait les idées très strictes de 
Lénine sur la moralité sexuelle et avait certai-
nement très bien compris que si Allelouiev se 
plaignait à lui au sujet de sa conduite, cela si- 

Joseph Itskov, qui a quitté la Russie il y a peu de 
temps, a gagné une réputation bien fondée de juriste 
honnête et en qui l'on peut avoir confiance. Au début 
de sa carrière, il travailla dans des organismes du 
Parti et du Gouvernement et en 1938 il fut arrêté pour 
« antisoviétisme », mais fut relâché après le change-
ment de direction au N.K.V.D. Arrêté à nouveau à la 
fin des années quarante, il fut condamné à 25 ans 
d'emprisonnement pour « nationalisme juif » et « obs 
trustions dans les opérations des organes d'enquê-
tes ». Il a souffert l'isolement dans trois prisons avant 
d'être réhabilité après la mort de Staline. Il retour-
na alors à Moscou et travailla comme juriste mais, 
après le « dégel » de Krouchtchev, il fut renvoyé 
parce qu'il dénonçait les violations des droits de 
l'homme par les autorités. Il a rendu compte de ses 
conversations avec Anna Redens à Leonid Vladimirov, 
un journaliste qui vit maintenant en Occident).  

gnifierait la fin de sa carrière dans le part. Des 
bruits circulèrent disant qu'en 1918, Staline avait 
séduit Nadiejda au cours d'une folle soirée à 
Moscou (les mémoires d'Elizabeth Lermolo en 
parlent, mais elles sont sujettes à caution — « Fa-
ce of a victim », Londres, 1955). 

Le récit de Itskov est bien plus convaincant, 
spécialement en ce qui concerne le destin tra-
gique de la famille Allilouiev. 

On pense généralement que Nadiejda s'est sui-
cidée le 7 novembre 1932, après une dernière et 
violente querelle avec Staline à une soirée, donc 
devant des témoins. La tyrannie de Staline 
l'avait conduite au désespoir — la tyrannie qu'il 
exerçait sur elle et celle qu'il exerçait sur la popu-
lation tout entière. Leur fille, Svetlana, qui était 
née six ans après Vassiliev, vit maintenant en 
Occident ; elle a confirmé que sa mère s'était tuée 
elle-même, avec une arme à feu. 

Le frère de Nadiejda, Paul, spécialiste du 
Commerce extérieur, fut nommé commissaire des 
Forces blindées, mais, un peu plus tard, fut démis 
de ses fonctions ; il est mort en 1939, sans doute 
d'une crise cardiaque, alors qu'il allait vers un 
camp de prisonniers. 

Leur soeur, Anna, qui est à l'origine de la 
révélation de Itskov, a épousé un Polonais d'ori-
gine, Stanislas Redens, qui monta les échelons 
de la « Sécurité » jusqu'à diriger la N.K.V.D. de 
Moscou, avant de devenir commissaire du Ka-
zakhstan pour les Affaires intérieures. Lorsque 
Béria reprit le N.K.V.D., Redens reçut l'ordre de 
revenir à Moscou « pour faire un compte ren-
du », mais il fut emprisonné à la Lubianka et 
liquidé. 

Anna Redens a raconté à Itskov que, deux 
jours après l'arrestation de son mari, elle s'était 
rendue chez Staline, au Kremlin. On la fit en-
trer dans la salle à manger, dans laquelle arrivè-
rent Staline avec Béria et Jdanov. Anna demanda 
à son beau-frère pourquoi on avait arrêté son 
mari, mais Staline l'ignora et commença son re-
pas. Béria lui fit une grande tirade : « Dis-moi 
pourquoi tu te fais du souci pour un homme avec 
lequel tu n'es même pas officiellement mariée ? 
Il est notre ennemi depuis longtemps, il l'était 
déjà lorsqu'il travaillait en Géorgie, et nous n'au-
rons aucune pitié pour lui. » (Béria avait autre-
fois été l'assistant de Redens). 

Dans un état d'émotion intense, Anna ré-
pondit : « Je ne suis pas venue ici pour vous voir 
et je n'ai pas l'intention de m'adresser à vous. 
Stanislas est mon mari ; je suis la mère de ses 
deux fils et j'ai le droit de recevoir une ré-
ponse ! ». Après un long moment de silence, 
Staline, tout en continuant à manger, grommela : 
« Ne t'en fais pas, Arma, notre N.K.V.D. n'enferme 
pas les gens sans raison ; ils mettront les choses 
au point et prendront la décision qui s'impo-
sera... ». Bien sûr, aucune de ces paroles ne se 
trouvait dans les mémoires d'Anna Redens pu-
bliées à Moscou en 1946. Cependant, elles appa-
rurent dans la Pravda (14 mai 1947), et Anna fut 
arrêtée et emprisonnée, pour n'être relâchée 
qu'après la mort de Staline. 
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Par suite d'un recours au XXII* Congrès du 
parti, en 1961, Stanislas Redens fut réhabilité, 
mais on ne le remit pas sur la liste des membres 
du parti, car on le tint pour responsable des 

« répressions illégales » perpétrées lorsqu'il diri-
geait le N.K.V.D. à Moscou. Or, Khrouchtchev 
était le Premier secrétaire du Comité du Parti à 
Moscou. 

Staline : le viol d'une adolescente 
« Après le XX' Congrès du Parti communiste 

soviétique en 1956, en tant que membre des ju-
ristes du Collège de Moscou, j'eus l'occasion de 
donner des conseils de droit à des gens qui sor-
taient de prison ou revenaient d'exil. Un jour, 
une femme qui semblait en mauvaise santé ap-
parut dans mon bureau. C'était Anna Sergeevna 
Allilouieva, la soeur de la défunte femme de 
Staline. Après m'avoir dit quel était le fonc-
tionnaire de haut rang du parti qui lui avait 
conseillé de venir me voir, elle me dit : « Je 
connais l'histoire de votre vie et que vous, comme 
moi, avons été surveillés en permanence dans la 
prison Vladimir (qui était connue pour ses condi-
tions particulièrement dures), et c'est pourquoi 
je suis venue vers vous ». 

« Elle était profondément déprimée par le 
fait que, malgré la campagne de « déstalinisa-
tion » qui battait son plein, son mari, Stanislas 
Redens (le neveu de Félix Dzerjinsky), qui avait 
était tué durant les purges sanglantes de Staline, 
n'avait pas été réhabilité. 

« J'essayais de la calmer de mon mieux et 
j'entrepris de faire en sorte que justice lui soit 
rendue. Il s'établit entre nous des rapports de 
confiance et nous nous rencontrions souvent, pour 
parler du passé, et nous rappeler le destin de 
nombreux amis que nous avions eu en commun 
Anna Sergeevna savait comment raconter une 
histoire ; elle était très cultivée et très au cou-
rant des secrets de l'Elite du Kremlin 

« Un jour où je me trouvai chez elle, dans 
le « Government Block », rue Seramfimovitch, 
peu de temps après le XX* Congrès du Parti 
communiste soviétique, en octobre 1961, elle me 
donna l'information suivante, en me faisant 
d'abord jurer de la garder secrète : 

« En 1918, Staline fut envoyé à Tsaritsyn 
(rebaptisée Stalingrad) pour assurer la 
fourniture de blé à Moscou, Pétrograd et 
autres centres industriels où le manque de 
nourriture était devenu catastrophique. 
Dans le même train, voyageaient mon père, 
Sergeï Yakovlevitch Allilouiev, un bolchevik 
de la vieille garde, et sa fille de 17 ans, 
Nadia, qui travaillait comme dactylo dans 
l'administration du Conseil des commissai-
res du Peuple. Le train avançait lentement, 
encore plus que d'habitude, vers Tsaritsyn, 
s'arrêtant de longs moments dans des gares 
de peu d'importance. Une nuit, mon père 
entendit des cris épouvantables qui ve-
naient du compartiment où dormait Nadia. 
Après avoir tambouriné sur la porte, il ar-
riva finalement à entrer dans le comparti-
ment, et ce qu'il vit n'avait besoin d'aucune 
explication : ma soeur se précipita dans les 
bras de mon père en pleurant et en disant 
qu'elle avait été violée par Staline. 

« Profondément déprimé et très en co-
lère, mon père prit un fusil pour tuer l'au-
teur du viol, mais Staline se rendit compte 
du danger et se jeta aux pieds de mon 
père. Il le supplia de ne pas faire de bruit 
et de ne pas créer de scandale. Il déclara 
qu'il reconnaissait qu'il avait commis une 
action honteuse et était prêt à épouser Na-
dia. Pendant longtemps ma soeur résista 
à l'idée de se marier avec un homme qu'elle 
n'aimait pas et qui, de plus, était de 
vingt ans plus âgé qu'elle. Mais elle fut 
obligée d'y consentir et devint ainsi la 
femme de Staline. Toutefois, elle n'a ja-
mais abandonné son nom de jeune fille. 

« Malgré ce dénouement, Sergeï Yakov-
levitch, qui méprisait Staline, fit un récit 
de cet incident qui l'avait profondément 
choqué et lui avait laissé une blessure per-
manente au coeur. Connaissant fort bien 
le caractère et les habitudes de son gendre, 
il enterra le manuscrit dans une datcha 
près de Moscou. Ce n'est qu'à moi, sa 
fille aînée, qu'il confia son secret. Staline, 
qui était toujours rempli de suspicion, 
comprit instinctivement qu'un secret peut 
être révélé, et, comme un criminel, il es-
saya de faire disparaître toute trace de 
son acte. Mais il n'arriva pas à s'emparer 
du document compromettant ». 

« Il n'y a rien de surprenant à ce que tous 
les membres de la famille Allilouiev, excepté le 
vieux Sergueï, aient été englobés dans les purges, 
comme « ennemis du peuple » ; personne, comme 
nous le savons, n'était à l'abri du tribunal de 
Staline. Anne Sergeevna elle-même fut emprison-
née à la prison Vladimir pendant de nombreuses 
années (cette prison était connue sous le nom 
de « domaine privé » de Staline) ; elle ne fut 
pas réhabilitée et n'eut la permission de retour-
ner à Moscou qu'après la mort de Staline. 

« J'étais abasourdi par l'histoire qu'Anna 
m'avait racontée et demandais si ce n'était pas là 
la clé du destin tragique de sa soeur — qui s'était 
suicidée à 30 ans. 

« Anna mit sa tête entre ses mains, resta 
silencieuse un long moment et des larmes appa-
rurent dans ses yeux. Elle murmura : « Oui, 
c'est cela, seulement n'en dites pas un mot à 
qui que ce soit ». 

« Vers la fin de sa vie, Anna s'intéressa à 
son neveu Vassiliev, le fils de Nadiejda et de 
Staline. Enfermé dans cette même prison Vla-
dimir après la mort de Staline, Vassiliev fut 
relâché avant la visite d'Eisenhower, alors pré-
sident des U.S.A. et qui était attendu à Moscou. 
Finalement, il ne vint jamais et Vassiliev fut 
exilé à Kazan où il mourut peu après ». 

Iosif ITSKOV. 
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A propos des « accidents d'automobile » 
en pays socialiste 

Le Monde, dans son numéro du 21 décembre 
1982, relatait « un curieux accident de la route » 
survenu en Roumanie la semaine précédente : un 
pasteur protestant, du nom d'Ivan Hadhazé, écra-
sé sur la route par un camion militaire. Or, ce 
pasteur avait été à diverses reprises interrogé par 
la police sur ses relations avec des écrivains hon-
grois, sur le soin qu'il apportait à entretenir les 
tombes de personnalités historiques hongroises. 

Cette coïncidence frappait le journaliste par 
ce que, trois ans plus tôt, lors de la révolte des 
mineurs de la vallée du Jéu, l'un des chefs du 
mouvement qui, lui aussi, avait été l'objet de 
« l'attention » de la police, avait trouvé lui aussi 
la mort dans un accident semblable. 

Nos plus anciens lecteurs ne nous en vou-
dront pas — mais combien sont-ils, parmi les 
lecteurs actuels d'Est et Ouest, ceux qui, il y 
a un quart de siècle, suivaient nos efforts pour 
faire la lumière sur la réalité communiste ? —
de reproduire un article qui, paru dans le n° 170, 
16-31 mars 1954, de ce qui était alors le BEIPI, 
avait précisément pour titre « Les « accidents 
d'automobile » en U.R.S.S. ». A cette époque, les 
articles du BEIPI n'étaient pas signés, afin d'en 
faciliter la reproduction ou toute autre forme 
d'exploitation par les membres de notre associa-
tion, et par d'autres. Son auteur était Boris Sou-
varine. 

Le journaliste du « Monde » y verra qu'il y a 
vingt-cinq ans déjà, nous éprouvions la même sus-
picion que lui à l'égard d' « accidents » survenus 
vraiment trop à propos, et cela depuis fort long-
temps. A cette date, certains de ceux qui l'ont pré-
cédé dans ce journal (quelques-uns s'y trouvent 
encore) commençaient tout juste à se demander 
s'il n'y avait pas quelque chose de fondé dans des 
accusations que naguère encore ils attribuaient 
aux phantasmes d'un « anticommunisme systéma-
tique, primaire et viscéral », pour ne pas dire dé-
lirant. Le « rapport Khrouchtchev » leur avait 
dessillé partiellement les yeux. Mais le plus grand 
nombre ne se permettaient pas encore, non seule-
ment d'exprimer, mais même de laisser se for-
mer en leur esprit une pensée de ce genre — pro-
pre à « désespérer Billancourt » comme disait 
ce malheureux Sartre (à qui nous en voulions 
beaucoup alors pour l'aide qu'il apportait aux 
communistes dans l'abrutissement des esprits et 
le dévoiement de l'intelligence française, mais qui 
nous apparait aujourd'hui « tel qu'en lui même 
l'éternité le change » comme un pauvre homme. On 
peut être un sot avec beaucoup d'esprit, disait la 
Rochefoucault. On peut être aussi un râté avec 
beaucoup de gloire et de succès mercantile). 

E. et O. 

EN 1928, on apprit à Moscou la mort soudaine 
de Michel Lachévitch, vieux bolchevik, tué 

en Sibérie dans un « accident d'automobile » 
selon la version officielle. Mais bientôt la con-
viction se répandit, dans les sphères supérieu-
res bien informées du Parti, que « l'accident » 
avait été en réalité une machination du Gué-
péou pour débarrasser Staline d'un gêneur. 
Lachévitch avait participé, en 1925 et 1926. à 
« l'opposition de Léningrad » qu'inspirait Zi 
noviev. Tombé en disgrâce quand cette opposi-
tion (qui se dénommait « bolchevique-léninis-
te ») fut annihilée par Staline et son appareil 
policier, il perdit sa position de membre du 
Conseil révolutionnaire de la Guerre et un or-
dre du secrétariat du Parti l'expédia en Sibé-
rie comme vice-président de la direction du 
chemin de fer de l'Est chinois. Il avait été, 
après la guerre civile, président du Comité ré-
volutionnaire de Sibérie et par conséquent de-
vait avoir gardé des accointances dans les ca-
dres du pays. De caractère irréductible, il 
s'était désigné aux coups perfides de Staline. 

Ses états de service l'emportaient de beau 
coup sur ceux des suiveurs du secrétaire géné-
ral. Après la révolution de février-mars 1917, 
Michel Lachévitch assuma le secrétariat, puis 
la présidence de la fraction bolchevik du So-
viet de Pétrograd. Lors de la révolution d'Oc- 

tobre, il fut membre du Comité révolutionnai-
re militaire de Pétrograd, et, pendant la guerre 
civile, membre des états-majors de plusieurs 
armées, deux fois décoré du Drapeau Rouge. 
Son ralliement à Zinoviev lui valut l'inimitié de 
Staline, puis la mutation en Sibérie, enfin, le 
fatal « accident d'automobile ». 

Cette histoire tendait à s'estomper dans 
l'oubli, la plupart des opposants de 1928 ayant 
subi la vindicte homicide de Staline, quand le 
discours secret de Khrouchtchev au XXe Con-
grès du P.C. vint ranimer les souvenirs. En 
effet, voici un passage singulièrement signifi-
catif de ce discours mémorable : 

« Il faut avouer que, jusqu'a maintenant, 
les circonstances entourant l'assassinat de Ki-
rov dissimulent beaucoup de choses qui sont 
inexplicables et mystérieuses et exigent un 
examen des plus attentifs. Il y a quelque rai-
son de croire que le meurtrier de Kirov, Nico-
laïev, a été aidé par l'un de ceux dont la mis-
sion était de protéger la personne de Kirov. 
Un mois et demi avant le meurtre, Nicolaïev 
avait été arrêté en raison de son attitude sus-
pecte, mais il avait été libéré et n'avait même 
pas été recherché. Le fait que le tchékiste 
chargé de la protection de Kirov, qui devait 
être interrogé le 2 décembre 1934, ait été tué 
dans un « accident » d'automobile où les au- 
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tres occupants de la voiture n'ont pas été bles-
sés, constitue une circonstance extraordinai-
rement suspecte. Après l'assassinat de Kirov, 
de très légères peines ont été prononcées con-
tre de hauts fonctionnaires de la N.K.V.D. de 
Leningrad, mais ils ont été fusillés en 1937. On 
peut supposer qu'ils ont été fusillés afin de 
faire disparaître les pistes qui auraient conduit 
aux organisateurs de l'assassinat de Kirov. 
(Mouvements dans la salle) ». 

Pour une fois, on ne rougit pas d'être d'ac-
cord avec Khrouchtchev quand il tient pour 
une « circonstance extraordinairement suspec-
te » l'accident d'automobile où un seul des oc-
cupants de la voiture a trouvé la mort, les au-
tres voyageurs n'étant pas même blessés. Soit 
dit en passant, les dirigeants communistes ac-
tuels ne semblent guère pressés de faire la 
lumière sur cette sombre histoire. Mais une 
invincible association d'idées remémore, à ce 
propos, la tragédie de Lachévitch. Et du même 
coup, l'on ne pouvait pas ne pas penser à l'ac-
cident d'automobile qui, en 1953, coûta la vie 
à Yves Farge sur la route de Tiflis. Farge, lui 
aussi, fut la seule victime de cet « accident » 
d'où tous les autres covoyageurs sortirent in-
demnes. 

La question se posa en public, au mois de 
janvier dernier, lors d'une élection partielle à 
Paris qui donna l'occasion aux candidats 
d'échanger des arguments divers. Sans pren-
dre part à ce genre de controverses, il sera per-
mis de constater que le journal Action, dont 
Farge était le directeur, cessa sa publication 
par décision des « sommets » du Parti à la 
faveur d'un voyage de Farge en Chine. Et que 
la disparition du même Farge un an plus tard 
en tant que dirigeant du « Mouvement de la 
Paix » se trouva coïncider opportunément avec 
les intérêts des chefs communistes qui avaient 
alors de sérieuses difficultés dans ce « Mouve-
ment » dont ils tiraient les ficelles. 

Cet ensemble de faits troublants mérite 
d'être consigné, et l'on ne saurait se dispenser 
de joindre au dossier un autre document irré-
cusable par les communistes, à savoir les ex 
traits du compte rendu sténographique offi-
ciel d'un grand procès de Moscou, où il est en-
core question d'un « accident d'automobile » 
mis en scène par des agents du Guépéou et 
dont le héros aurait dû être Molotov, en tant 
que victime. Au procès de l'imaginaire « cen-
tre antisoviétique trotskiste », où les princi-
paux accusés furent Piatakov, Radek, Sokolni-
kov, Sérébriakov et Mouralov (23-30 janvier 
1937), le procureur Vychinski interrogea l'ac-
cusé Chestov au sujet d'un accident d'automo-
bile que devait provoquer l'accusé Arnold pour 
tuer Molotov. Voici un extrait du compte ren-
du sténographique, pages 231 à 233 (publica-
tion du Commissariat du Peuple à la Justice, 
Moscou, 1937) : 

VYCHINSKI. - Après avoir été chargé di-
rectement par Mouralov de la préparation 
d'actes terroristes, qu'avez-vous fait pratique-
ment ? 

CHESTOV. - Dès que j'ai eu connaissance 
de l'arrivée de Molotov, j'ai donné l'ordre à 
Tchérépoukhine de venir immédiatement à 
Prokopievsk, pour diriger personnellement 
l'acte terroriste contre Molotov. C'est ce qu'il 
a fait. Comme il me l'a dit par la suite, il avait 
chargé Arnold d'accomplir cet acte terroriste. 
Le plan de préparation de cet acte terroriste 
prévoyait l'exécution d'un attentat par un ac-
cident d'automobile et on avait choisi deux 
endroits favorables. Pour ceux qui connais-
sent Prokopievsk, l'un de ces endroits se trou-
vait près du puits n° 5, en direction des bu-
reaux de la mine, et l'autre, entre la cité ou-
vrière et le puits n° 3. Ce n'était pas un « petit 
fossé » comme disait Mouralov ; mais un ra-
vin de 15 mètres de profondeur. 

VYCHINSKI. - Un petit fossé de 15 mètres ! 
Qui a choisi cet endroit ? 

CHESTOV. - Moi-même avec Tchérépoukhi- 
ne. 

VYCHINSKI. - VOUS avez vous-même choisi 
l'endroit ? 

CHESTOV. - A cette époque, je travaillais 
à Prokopievsk et je connaissais parfaitement 
le relief de la contrée. 

VYCHINSKI. - VOUS avez choisi deux en-
droits, et la directive que vous avez donnée 
aux exécuteurs de l'attentat était : soit ici. 
soit là ? 

CHESTOV. - Seulement dans ces deux en-
droits ; il ne pouvait être question d'autres en-
droits. 

VYCHINSKI. - Qui a parlé de ces endroits 
aux exécuteurs de l'attentat ? 

CHESTOV. - Tchérépoukhine. Il m'a dit 
qu'il avait réussi à faire placer Arnold au vo-
lant de l'auto. 

VYCHINSKI. - Et que faisait alors Ar-
nold ? 

CHESTOV. - Arnold était directeur de ga-
rage. C'est un chauffeur expérimenté. En ou-
tre, comme me l'a dit Tchérépoukhine, il avait 
même pris des garanties supplémentaires pour 
le cas où Arnold aurait la frousse pour une 
raison quelconque. Un camion-automobile, al-
lant en sens inverse, devait heurter sa voiture, 
de façon que toutes les deux soient projetées 
dans le ravin. 

Effectivement, Arnold conduisit Molotov, 
mais, en virant, il désorienta le chauffeur du 
camion qui, certain que la voiture d'Arnold 
tomberait dans le ravin, jugea inutile de la 
heurter. 

En effet, Arnold vira bien vers le ravin, 
mais pas assez brusquement, et les gardes qui 
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accompagnaient la voiture réussirent littérale-
ment à la saisir alors qu'elle tombait. Molotov 
et les autres personnes, y compris Arnold, qui 
se trouvaient dans l'automobile, sortirent de la 
voiture déjà renversée. Voilà ce que Tchéré-
poukhine me raconta à ce sujet. 

Analysant la situation avec Tchérépoukhi-
ne, nous en avons conclu qu'Arnold n'avait 
pas donné assez de gaz et qu'il n'avait pas 
viré assez brusquement. 

VYCHINSKI. — A quelle vitesse devait s'ef-
fectuer le virage ? 

CHESTOV. — A une grande vitesse, mais ce 
ne fut pas le cas. 

VYCHINSKI. — Et la voiture descendit dou-
cement ? 

CHESTOV. — Non, pas doucement, mais 
étant donné que le chauffeur vira trop faible-
ment, la voiture ne se renversa pas à la vites-
se escomptée ; s'il avait fait un brusque virage, 
la voiture qui suivait n'aurait pu l'arrêter à 
temps. 

VYCHINSKI. — Ceux qui suivaient ont eu le 
temps de venir au secours. Qui est-ce qui vous 
a raconté cela ? 

CHESTOV. — Tchérépoukhine. 
VYCHINSKI. — Et Arnold ? 

Dans « Le cabochard - Mémoires d'un 
communiste 1925-1982 » qui vient de paraître 
chez Maspéro, Roger Codou rapporte cette 
réponse que lui fit André Marty un jour 
qu'il s'était ouvert à lui de son intention 
d'aller à Varsovie pour demander des ex-
plications sur les irrégularités dans la ges-
tion et les comptes de la société polonaise 
d'import - export dont il était le responsable 
parisien. 

« J'étais, à cette époque, le secrétaire de 
l'Amicale des anciens d'Espagne et, à ce ti-
tre, j'avais des rapports fréquents avec Mar-
ty. A l'occasion d'une de nos rencontres, je 
lui fis part de mes difficultés... et de la pers-
pective désagréable d'aller régler le diffé-
rend à Varsovie. Il fut formel. 

— Tu as mis le nez dans les sales ma-
gouilles de Jean Jérôme. Tu es l'emmerdeur. 
Surtout, ne va pas là-bas. je connais leurs 
méthodes. Un accident de voiture est vite 
arrivé. 

« Qu'un secrétaire du Parti, ancien délé-
gué de Komintern me tint de tels propos, il 
y avait de quoi troubler le militant crédule 
que j'étais. Cel fera partie de ces déclics 
qui, peu à peu, résonneront dans mon cer-
veau » (p. 187). 

Marty savait cela aussi, comme il savait 
tout le reste, comme le savaient Thorez, Du-
clos, Billoux, Rochet. Tous. 

Et ils ne bronchaient pas 
Ah ! il est beau, l'homme communiste. 

CHESTOV. — Arnold me l'a raconté par la 
suite, dans le même cas. 

VYCHINSKI. — Et cela concordait ? 

CHESTOV. — OUi. 
VYCHINSKI (au président). — Permettez-moi 

d'interroger Arnold. Accusé Arnold, vous avez 
entendu la déclaration de Chestov. Ce qu'il a 
déclaré est-il exact ? 

ARNOLD. — Le côté technique a été décrit 
d'une façon insuffisante... 

VYCHINSKI. — Mais au fond, le fait a-t-il eu 
lieu ? 

ARNOLD. — OUi. 

VYCHINSKI. — VOUS le confirmez ? 

ARNOLD. — Oui. 
Vychinski interrogea ensuite l'accusé Ar-

nold. Voici un extrait du compte rendu offi. 
ciel, pages 344-345 : 

VYCHINSKI. — C'est bien, continuez. Mais, 
voyons, vous avez perdu la voix ? Quand avez-
vous organisé les actes terroristes ? 

ARNOLD. — Le premier en 1934, au début 
de l'année, plus exactement au printemps. 

VYCHINSKI. — Contre qui ? 

ARNOLD. — Contre Ordjonikidzé. 

VYCHINSKI. — En quoi consistait-il ? 

ARNOLD. — Tchérépoukhine m'avait dit : 
« Ordjonikidzé doit arriver demain. Prends 
garde, tu devras accomplir un acte de terro-
riste. Coûte que coûte ». 

VYCHINSKI. — Bien, et puis ? 

ARNOLD. — J'ai accepté cette proposition 
Le lendemain j'allai à la gare, en automobile ; 
je conduisais moi-même la voiture car, comme 
chef de garage et membre du Parti, j'étais hors 
de soupçon. Ordjonikidze, Eïkhé et Roukhimo-
vitch y prirent place. Je les conduisis à la 
colonie allemande Puis ils me prièrent de les 
mener à Tyrkan, nous montions la côte, ils me 
firent stopper sur les hauteurs afin de contem-
pler Prokopievsk. Ensuite, nous nous arrêtâ-
mes aux puits nos 7, 8, 9. Tchérépoukhine 
m'avait prévenu que là tout était prêt : « Tu 
verras, un obstacle, fonce dessus ! ». Et voilà 
qu'à la descente du coteau, je roulais à une 
vitesse assez grande, 70-80 km à l'heure, j'aper-
çus l'obstacle à environ 1.500 mètres de dis-
tance. 

Je compris du coup que c'était là l'endroit 
où je devais occasionner un accident. Ne con-
naissant pas l'endroit, je ne savais pas ce qui 
allait m'arriver... Aussi, je ralentis et je tour-
nai à gauche, sur le pont, au lieu d'aller tout 
droit. 

VYCHINSKI. — VOUS ne vous y êtes pas dé-. 
cidé ? 

ARNOLD. — Je n'ai pu le faire. 
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VYCHINSKI. — Vous n'avez pas pu, vous ne 
vous y êtes pas décidé ? Pour notre bonheur. 
Et le deuxième cas ? 

ARNOLD. — Un matin, Tchérépoukhine ar-
rive au bureau et me dit : « Molotov viendra 
aujourd'hui. Prends garde de ne pas rater le 
coup cette fois-ci encore ». Je lui dis : « Je ne 
l'ai pas raté ». Il répondit : « Oui, je sais com-
ment tu ne l'as pas raté ». Je compris alors 
que quelqu'un me surveillait. Je répondis que 
je le ferais. J'avançai l'auto devant l'expédition. 
Je connaissais très bien l'endroit où je devais 
provoquer l'accident. C'était tout près du puits 
n° 3, où il y avait une courbe. Le long de celle-
ci il y a non pas un fossé, comme disait Ches 
tov, mais ce que nous appelons un talus, avec 
une pente de 8 à 10 mètres et dont l'inclinai 
son était presque verticale. Quand j'arrivai en 
auto à la gare, Molotov, Kourganov, secrétai-
re du Comité régional du Parti, et Griadinski, 
président du Comité exécutif des Soviets du 
territoire, prirent place dans la voiture... 

On me pria d'aller à la cité ouvrière, rue 
Komsomolskaïa. Comme j'allais sortir du che-
min de traverse pour m'engager sur la chaus-
sée, soudain une auto vint à ma rencontre. Ce 
n'était pas le moment de réfléchir, il fallait ac-  

complir un acte terroriste. Et, tout à coup, 
j'aperçois une seconde voiture qui se lance 
dans ma direction. Je compris alors que Tché-
répoukhine ne m'avait pas cru et avait envoyé 
une deuxième voiture. Je n'eus guère le temps 
de réfléchir. Je fus pris de peur. Je parvins à 
virer vers le fossé, mais à ce moment, Gria-
dinski m'empoigna en disant : « Que fais-tu 
donc ? ». 

VYCHINSKI. — Qu'est-ce qui vous a arrêté ? 

ARNOLD. — La frousse. 

VYCHINSKI. — Et c'est cela qui a boulever-
sé vos plans criminels ? 

ARNOLD. — Oui. 
Il va de soi que nulle personne sensée n'ac-

ceptera comme parole d'Evangile les réponses 
d'accusés stylés par le Guépéou pour réciter 
une leçon bien apprise. Mais ces réponses sont 
extrêmement révélatrices des conceptions tché-
kistes de « l'accident d'automobile », que les 
accusés étaient tenus de réciter avec docilité. 
Il eût été dommage de ne pas rassembler les 
données ci-dessus qui fournissent les premiers 
éléments d'un dossier sur les accidents d'au-
tomobiles considérés en U.R.S.S. comme l'un 
des beaux-arts dans la police secrète. 

Le Goulag Nord-Coréen 

P LUS de 108.000 Coréens du Nord sont in- 
ternés dans des « régions soumises à la dic- 

tature », c'est-à-dire dans un véritable Goulag 
asiatique dont personne ne sort jamais vivant. 

Cet univers concentrationnaire est réservé 
aux opposants du régime communiste personni-
fié par Kim Il-sung et par son fils Kim Chong-il, 
car les prisons sont uniquement peuplées de 
condamnés de droit commun et elles sont plei-
nes. 

La Corée du Nord a l'atroce privilège de 
détenir le record mondial du nombre de pri-
sonniers politiques. Sur une population totale 
dépassant légèrement 18 millions d'habitants, 
on compte aujourd'hui plus de 108.000 détenus 
dans les camps de concentration, ce qui donne 
un peu plus de un demi pour cent. L'Union 
soviétique avait connu un pourcentage plus 
élevé du temps de Staline, mais actuellement 
elle passe derrière la Corée du Nord. Selon une 
estimation établie par Sakharov, le nombre des 
prisonniers politiques serait de 10.000 sur une 
population d'environ 260 millions. 

L'EXISTENCE DES CAMPS 

L'existence de ce Goulag nord-coréen a été 
révélée, pour la première fois en 1982, dans son 
ensemble, par Kim Yong-jun, un transfuge nord- 

coréen réfugié au Sud. Ses dépositions ont été 
vérifiées, confrontées et recoupées avec d'autres 
et des photographies de reconnaissance aérienne 
ont apporté des preuves irréfutables de l'éten-
due de cet univers concentrationnaire. 

Kim Yong-jun, un ancien agent de rensei-
gnements de la « Sécurité politique nationale » 
de la Corée du Nord, était passé en République 
de Corée le 7 janvier 1982. Ses fonctions dans 
le K.G.B. nord-coréen l'avaient cantonné dans 
la sous-préfecture de Onsong (province du Ham-
gyong du Nord). D'après sa déposition, il a 
connu l'existence des camps de Onsong à la fin 
du mois de mai 1962, alors qu'il terminait ses 
études secondaires à Yongnam, non loin de 
Onsong. Accompagné par Chon Tong-hun, un 
camarade de village, il était allé chercher dee 
écorces pour fabriquer des liens sur les pre-
miers contreforts des montagnes de Ch'angj'yong 
et de Tongp'o. Là, les deux jeunes gens ont 
découvert une vaste région ceinte de clôtures 
de fer sur lesquelles étaient appliqués des écri-
teaux portant : « région sous contrôle », « pas-
sage interdit », « entrée interdite ». De retour 
chez lui, Kim Yong-jun s'était renseigné et avait 
appris que les lieux qu'il venait de voir consti-
tuaient un « camp d'internement pour les op-
posants et les antirévolutionnaires ». Les camps 
de Ch'angj'yong et de Tongp'o étaient un se- 
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cret, mais connu de toute la population. Kim 
Yong-jun a été mobilisé de septembre à no-
vembre 1978 pour effectuer une enquête qui lui 
a permis de parcourir toute la sous-préfecture de 
Onsong et a ainsi connu de façon précise les 
routes et les voies ferrées conduisant aux camps 
et leur superficie, ainsi que le nombre de pri-
sonniers et leur situation matérielle. 

Les précisions apportées par Kim Yong-jun 
ont été recoupées par les témoignages de Sin 
Yong-man, un agent des services d'espionnage de 
la Corée du Nord qui s'était rendu à la police 
japonaise en mars 1977, vivant actuellement en 
République de Corée. Cinq ans auparavant, il 
avait suivi des cours de formation spéciale en 
vue de sa mission au Japon en 1972. Il con-
naissait l'existence de camps dans la région de 
Yongpyon (province de P'yongan du Nord), 
dans celle de Chongp'yong (province de Ham-
gyong du Sud) et appris celle d'autres camps 
disséminés dans plusieurs autres régions. Il a eu 
l'occasion de visiter un camp situé à 4 km. de 
la station thermale de Chuul, dans la sous-
préfecture de Kyongsong (province de Ham-
gyong du Nord). Sin Yong-man y a vu les 
multiples rangées de barbelés électrifiés et cons-
taté l'état misérable des détenus, objets d'une 
surveillance extrêmement étroite de la part de 
l'armée. Sin Yong-man a été accompagné au 
cours de sa visite par un instructeur qui ne lui 
a pas caché ce qui attendrait les membres de sa 
famille le jour où il trahirait et ainsi éviter qu'il 
soit infidèle à sa mission. 

Tous ces faits ont été amplement prouvés 
par Kang Hyong-sun qui s'était réfugié en Ré-
publique de Corée en juillet 1979. Avant d'être 
nommé officier de la Sécurité politique natio-
nale où il a exercé ses fonctions de mai 1976 à 
octobre 1978, Kang Hyong-sun avait suivi des 
cours de formation au département de la Sécu-
rité politique nationale de l'Université Kim-Il-
sung où, dans les « documents de référence pour 
les conseillers de la Sécurité politique natio-
nale », l'on insistait avec une insistance parti-
culière sur le fait que « l'oppression et l'asser-
vissement des éléments hostiles au parti et des 
éléments antirévolutionnaires sont le fondement 
même de la construction de la société commu-
niste et que le travail des conseillers de la 
Sécurité politique nationale est de découvrir et 
d'extirper totalement de tels éléments ». Fort 
de son expérience, Kang Hyong-sun a pu dé-
monter les rouages de l'appareil policier permet-
tant un quadrillage inexorable de la population 
de la Corée du Nord. 

LA CLASSIFICATION DE LA POPULATION 

Depuis l'instauration du régime communiste 
en 1945, les autorités nord-coréennes se sont li-
vrées à un travail minutieux d'enquête sur les 
tendances politiques et idéologiques de la popu-
lation pour aboutir à une classification en trois 
classes et 51 catégories. 

Treize ans après la prise du pouvoir par 
les communistes, ceux-ci ont fait effectuer de 
1958 à 1965 une enquête de base, puis, à partir 
de 1966, ont commencé les travaux destinés à 
enregistrer les tendances de la population per-
mettant de réaliser une nouvelle enquête encore 
plus minutieuse que la précédente. En effet, 
d'avril 1966 à mars 1967, on a fait procéder à 
un réenregistrement de la population et à la 
classification de ses tendances. L'ampleur de 
cette enquête a atteint les descendants et ascen-
dants de trois générations de l'intéressé et va 
même jusqu'à ses cousins issus de germains. 

Partant de ces résultats, de 1967 à septembre 
1970, on a commencé les travaux de classifica-
tion de la population en 51 catégories. Le se-
crétariat du Comité central du « Parti des tra-
vailleurs de Corée » (P.T.C.) a transmis ses di-
rectives aux secrétaires responsables à tous les 
échelons. Pendant deux ans, de février 1972 à 
1974, on a poursuivi les travaux permettant de 
connaître avec précision le peuple de la Corée 
du Nord et sa classification a été achevée avec 
le renouvellement des cartes des membres du 
parti (2.000.000) et surtout des cartes d'identité 
des citoyens. 

En novembre 1980, sur ordre de Kim Chong-
il, en vue du « renforcement des travaux de for-
mation des éléments politiques subversifs », on 
a procédé à une véritable chasse aux « éléments 
nocifs » et on les a déportés. 

Ce travail de fourmi a été accompli par 
quatre organismes officiels créés dans ce but : 
le « Bureau de la Sécurité sociale » (1945), 
le « Bureau de la Sécurité politique nationale » 
(février 1973), le « Comité national de censure » 
( juillet 1975) et le « Comité du conseil juridique 
de la vie socialiste » (décembre 1977), sans 
compter « les réunions de jugement des ca-
marades » qui sont en fait des tribunaux popu-
laires. 

A la suite de ces longues enquêtes, la popu-
lation de la Corée du Nord a été cataloguée en 
trois classes subdivisées en 51 catégories : la 
classe centrale, la classe versatile et la classe hos-
tile. 

La première représente 28 %, soit 5.060.000 
Nord-Coréens. Elle jouit de la confiance de 
Kim Il-sung et il s'appuie sur elle. Elle for-
me le noyau susceptible de soutenir le grou-
pe de dirigeants, même dans les moments les 
plus difficiles. Elle comprend ceux qui appar-
tenaient à « la classe ouvrière avant la libé-
ration », les ouvriers agricoles, « les agricul-
teurs pauvres », les membres du parti, « les 
membres des familles des héros de la révo-
lution », les « victimes de la lutte contre le 
Japon », des « victimes civiles de la guerre de 
Corée », de ceux qui « sont morts au travail », 
de ceux qui « ont été décorés ou récompensés », 
les « membres des familles des soldats de l'ar-
mée populaire » et « l'élite formée depuis la 
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Libération soit en Corée du Nord soit dans les 
pays communistes », bien que ces derniers mem-
bres de l'élite récente soient toujours l'objet 
d'une surveillance discrète mais efficace. 

La classe versatile est de l'ordre de 48 % 
de la population totale, soit 8.140.000 person-
sonnes. Elle ne peut pas être considérée comme 
un soutien solide pour les dirigeants actuels le 
jour où surviendraient des événements défavo-
rables. Cependant, les autorités s'efforcent de la 
gagner. Elle se compose de petits commerçants, 
de commerçants moyens, de travailleurs manuels 
« disposant en propre de quelques outils », de 
restaurateurs de classe moyenne, de membres 
de familles de personnes parties au Sud, d'in-
dépendants n'appartenant à aucun parti et 
d'agriculteurs moyens. 

Enfin, la classe hostile atteint 27 %, soit 
4.880.000 habitants. Elle est considérée comme 
risquant de se tourner vers la République de 
Corée aux moments difficiles et, par conséquent, 
doit être soumise à un contrôle particulier ou/et 
déportée. Cette classe se subdivise en deux caté-
gories. La première, objet d'une surveillance 
étroite, comprend, en dehors des membres du 
P.T.C., les Coréens revenus du nord-est de la 
Chine populaire à partir de 1957 ; les Coréens 
résidant au Japon rapatriés, à l'exception des 
membres du Choch'ongyon qui sont incorporés 
au P.T.C. ; une partie de l'élite ayant reçu une 
formation supérieure sous l'occupation japonai-
se. La seconde catégorie, la plus nombreuse, 
touche une gamme de suspects allant des gens 
aisés : entrepreneurs, gros commerçants, « ri-
ches agriculteurs devenus obligatoirement ou-
vriers après la Libération de 1945 », les capita-
listes, les propriétaires terriens, les Coréens 
ayant collaboré avec les Japonais et/ou les Amé-
ricains, les chrétiens, les catholiques, les boud-
dhistes, les savants confucianistes jusqu'aux 
membres chassés du parti, les opposants au 
parti, les «membres des familles de ceux qui 
ont été exécutés pour activités illégales ou pour 
opposition au parti », les « personnes accusées 
de paresse, de luxure ou de débauche », les 
diseurs de bonne aventure, les prostituées, les 
condamnés de droit commun ayant purgé leur 
peine de prison, les membres du Parti démo-
crate, etc. 

LA CHASSE AUX SUSPECTS 

La découverte et l'arrestation des suspects 
s'effectuent de deux façons. S'il s'agit d'un sim-
ple citoyen, le conseiller du Bureau de la Sé-
curité politique chargé de la ville ou des quar-
tiers ouvriers établit un réseau de surveillance 
grâce à une personne sur cinq chargé de le 
renseigner ; autrement dit, un cinquième de la 
population espionne les quatre autres. Les in-
formations fournies par ce réseau permettent 
au Bureau de la Sécurité politique de décou-
vrir puis d'arrêter tout citoyen exprimant des  

idées opposées au parti ou antirévolutionnaires. 
Les suspects arrêtés sont déférés au Bureau de 
la Sécurité politique de la sous-préfecture, qui 
procède alors à une rapide vérification des faits 
incriminés ; puis, sans le moindre jugement, on 
emmène de nuit les inculpés et les membres 
de leur famille vers le Goulag de la région. 

En ce qui concerne les suspects considérés 
comme des personnalités ou faisant partie des 
cadres du parti, on commence par répandre à 
leur sujet des accusations sans fondement afin 
de préparer l'opinion publique. Après cela, le 
Bureau de la Sécurité politique nationale pro-
cède directement à l'arrestation, et les suspects 
sont transférés avec les membres de leur fa-
mille vers le camp désigné. Depuis quelque 
temps, c'est Kim Chong-il en personne qui or-
donne l'enquête et l'arrestation des personnali-
tés importantes risquant de le gêner. 

LA VIE DANS LES CAMPS 

Les camps d'internement sont entièrement 
sous la direction du Bureau de la Sécurité poli-
tique nationale, mais le transfert et la garde des 
internés sont pris en charge par « la garde po-
pulaire », rattachée directement au Bureau de 
la Sécurité politique nationale. 

D'après les vérifications effectuées et re-
coupées, ces camps s'élèvent au nombre de huit 
jusqu'à présent. Cependant, selon le témoignage 
de Kang Hyong-sun, il existait de 1976 à 1978 
une ou deux régions d'internement dans chaque 
province, ce qui donnerait un total de neuf à 
dix-huit camps pour l'ensemble du pays. 

Dans la seule province du Hamgyong du 
Nord se trouvent trois camps couvrant une su-
perficie de 705 km2 et abritant 62.000 prison-
niers. La province du Hamgyong du Sud possède 
deux camps s'étendant sur 164 km2 avec 23.000 
internés. Celle de Pyongan du Nord possède 
également deux camps sur 222 km2 avec 20.000 
victimes du régime communiste. Un autre camp 
se trouve dans la province de Chagang, dans la 
région de Hoechon, mais on ne connaît pas en-
core sa superficie ni le nombre exact de prison-
niers. Selon les premiers chiffres obtenus, il 
dépasserait 3.000. 

Les internés politiques ne peuvent recevoir 
aucune visite ni courrier. Définitivement ex-
clus de la société nord-coréenne, ils ne perçoi-
vent plus leurs rations alimentaires ni avantages 
médicaux ou sanitaires. Une fois dans le camp, 
ils n'ont aucune nourriture et doivent régler 
par leurs propres moyens les questions relatives 
à leur subsistance. Ils se voient forcés d'emprun-
ter des pommes de terre et des semences aux 
détenus qui les ont précédés afin de cultiver de 
quoi survivre. Les autorités du camp se con-
tentent de fournir quelques ustensiles de cui-
sine, quelques outils et des couvertures mises au 
rebut par l'armée. Les habitations des détenus 
sont formées de huttes faites de troncs d'ar- 
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Pak Kum-chol, membre du Bureau politique et 
ancien vice-Premier ministre, a subi le même 
sort pour la même raison. L'ancien secrétaire 
du C.C. du P.T.C., Kim Kwang-hyop, a été in-
terné sous l'accusation d'être un « élément sec-
taire, opposé au parti » ; un autre « élément 
sectaire », Kim Ch'an-bong, ancien vice-Premier 
ministre et ministre de la Protection nationale, 
a en outre été inculpé pour « relâchement du 
système de la pensée unique ». Ce même chef 
d'inculpation a été prononcé à l'encontre du 
général d'armée Ho Ponk-hak, ancien directeur 
général du service des opérations contre le Sud. 
Deux autres membres du Bureau politique, Yu 
Chang-sik, ancien vice-ministre des Affaires 
étrangères, et le général d'armée Yi Yong-mu, 
ont été condamnés au Goulag en raison de leur 
« opposition à la succession de Kim Chong-il ». 

Ces malheureux n'ont même pas l'espoir 
d'une quelconque remise de peine à l'occasion 
d'une fête nationale comme c'est le cas pour les 
condamnés de droit commun Ils doivent demeu-
rer dans ces camps de concentration jusqu'à 
leur mort. Les autorités communistes de 
Pyongyang ne cachent d'ailleurs pas la néces-
sité d'éliminer définitivement tous les opposants 
au régime. Dans le « Dictionnaire des mots cul-
turels de Choson », publié en 1973, on peut lire 
cette phrase : « La classe ouvrière qui a pris 
le pouvoir considère comme devant être sup-
primés tous les éléments antirévolutionnaires et 
statue qu'ils doivent être soumis à une dictature 
du prolétariat sans merci pour qu'il devienne 
possible de construire la société communiste ». 

Devant ce cynisme impitoyable et les révé-
lations de transfuges nord-coréens, l' « Associa-
tion des personnes originaires de Corée du 
Nord », créée en République de Corée, a lancé, 
en juin 1982, une campagne pour recueillir 10 
millions de signatures sur le thème : « Sauvons 
nos compatriotes emprisonnés dans les camps de 
concentration nord-coréens ». Cette campagne 
n'a certainement pas eu le moindre impact en 
Corée du Nord, car la population n'a aucun 
moyen de savoir exactement ce qui se passe en 
République de Corée : aucun courrier et les 
seuls postes de radio en vente au Nord sont 
conçus pour ne capter qu'une seule station : 
Radio-Pyongyang. 

Néanmoins, un malaise latent semble se 
manifester au Nord. Selon un journal publié à 
Tokyo, une révolte ouvrière aurait éclaté en 
avril 1982 dans l'est de la Corée du Nord, au 
cours de laquelle des ouvriers ont détruit des 
statutes de Kim Il-sung et auraient même fait 
sauter des navires et des trains. Le même journal 
a également fait état d'un affrontement, en no-
vembre 1982, entre membres des « Trois bri-
gades révolutionnaires majeures » de Kim 
Chong-il et des ouvriers et employés de Shinuiji 
qui se seraient soldés par plusieurs centaines de 
morts. 

ANDRÉ TONG. 

bres ou de grottes creusées à flanc de coteau, 
réservées à ceux qui ont été arrêtés avec les 
membres de leur famille. Les autres vivent dans 
les logements collectifs. Pour les uns comme 
pour les autres, la question du chauffage doit 
être réglée par les prisonniers eux-mêmes. Ils 
doivent ramasser des branches de bois mort en 
dehors des heures de travail. On connaît la ri-
gueur des hivers coréens où le thermomètre 
descend jusqu'à — 30° ! 

Les internés doivent travailler douze heures 
par jour à l'intérieur du camp, puis suivre deux 
heures de cours de redressement idéologique la 
nuit. L'horaire des journées de ces camps varie 
peu : réveil à 4 h. ; départ au travail à 7 h. ; 
repos de 13 h. à 14 h. et reprise du travail 
jusqu'à 20 h. ; de 21 h. à 23 h., cours de réédu-
cation idéologique. 

Les prisonniers politiques sont sans cesse 
sous surveillance, non seulement par les soldats 
de la garde populaire, mais par de faux inter-
nés, des « moutons » qui rapportent les moin-
dres propos des victimes. 

Les camps sont entourés de 4 à 6 clôtures 
de fer hautes de 3 à 4 mètres et, dans les en-
droits où les détenus pourraient tenter de s'éva-
der, on a installé des rouleaux de barbelés 
électrifiés, des zones minées et des fossés avec 
des trappes. Des miradors de 7 m. de haut ont 
été érigés le long de la clôture, tous les 2 km., 
où veillent jour et nuit des sentinelles armées 
de mitrailleuses. De plus, des patrouilles ac-
compagnées de chiens policiers vont et viennent 
à l'extérieur. Dans ces conditions, les tentatives 
d'évasion sont extrêmement rares. 

Les prisonniers considérés comme des 
« éléments pervers » sont l'objet d'une mise en 
scène macabre. On leur fait croire qu'ils vont 
être libérés et on les emmène de nuit en camion 
vers des forêts montagneuses où ils s'entendent 
dire qu'ils sont libres d'aller où ils veulent. Ils 
sont alors massacrés par leurs gardes. D'autres 
massacres, mais cette fois en public pour im-
pressionner la population, se sont déroulés dans 
la région de Onsonv, pendant l'été 1974, contre 
un groupe de jeunes récemment internés qui 
avait tenté de s'évader. Au cours de l'hiver 1976, 
un condamné de 33 ans, nommé Sin Yong-hwan, 
et le lieutenant Kong Ch'ang-dok, qui avait servi 
dans la deuxième brigade de la Première Di-
vision d'Infanterie Motorisée, ont été découverts 
au moment où ils essayaient de fuire cet enfer 
communiste. Ils ont été fusillés en public. 

Parmi les victimes les plus notoires du 
Goulag nord-coréen, on a trouvé plusieurs per-
sonnalités du parti, du gouvernement et de 
l'armée. Cela a été le cas de Kim To-man, se-
crétaire du Comité central du P.T.C., déporté 
pour avoir « critiqué la politique du parti ». 
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